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La CEPC, un acteur reconnu dans le domaine  
des pratiques commerciales

La Commission a été créée en 2001 par la loi relative aux nouvelles régulations 
économiques afin de veiller à l’équilibre des relations entre producteurs, fournisseurs et 
revendeurs au regard de la législation en vigueur.

Elle rend des avis concernant notamment la conformité au droit de la pratique ou du 
document dont elle est saisie.

Elle émet des recommandations d’ordre plus général, concernant notamment le 
développement de bonnes pratiques, dans une vision constructive de la vie commerciale.

Son rôle est désormais consacré tant par les professionnels (guides de bonnes pratiques) 
que par les juridictions (décisions de jurisprudence) ou le Conseil constitutionnel (décision 
numéro 2010-85 question prioritaire de constitutionnalité du 13 janvier 2011).

Son importance a également été confirmée par le législateur.

La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt prévoit ainsi 
que le médiateur des relations commerciales agricoles peut désormais la saisir.

Par ailleurs, la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a conféré aux juridictions 
la possibilité de la saisir davantage. Elles peuvent maintenant la saisir sur des pratiques 
relevant de l’ensemble des dispositions du titre IV, livre IV du code de commerce.

La Commission est ainsi confortée dans sa mission pédagogique visant d’une part, à éclairer 
les professionnels sur la réglementation et d’autre part, à favoriser le développement de 
pratiques commerciales plus transparentes et loyales.

J’invite donc tous ceux qui peuvent saisir la Commission (professionnels, organisations 
professionnelles, ministres, président de l’Autorité de la concurrence, juridictions, 
médiateur…) à ne pas hésiter à la solliciter afin qu’elle puisse activement participer à 
l’élaboration des « bonnes » pratiques commerciales tant attendues par les professionnels.

Le Président
Razzy Hammadi
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Chiffres clés, faits marquants et actions  
de communication

Chiffres clés
10 avis adoptés dont 4 rendus publics.

4 séances plénières de la CEPC, 1 séance en groupe de travail.

Faits marquants.
Le rôle et l’importance de la CEPC ont été confirmés par deux lois : loi du 17 mars 
2014 relative à la consommation et loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt.

Actions de communication
 – intervention du président à la conférence agroalimentaire en mai 2014,

 – article du président pour la revue contrats d’affaires, concurrence, distribution dirigée 
par Madame le Professeur Muriel Chagny,

 – intervention du président aux rendez-vous de la Madeleine le 24 septembre 2014,

 – intervention du vice-président à une formation juridique sur les relations distributeurs – 
fournisseurs à destination de directeurs juridiques d’entreprises au mois de septembre 
2014,

 – intervention du vice-président au colloque « contrat et concurrence dans le secteur 
pharmaceutique : perspectives nationale et internationale » organisé par l’Université de 
Lille le 21 novembre 2014.
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INTRODUCTION

Au cours de l’année 2014, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) 
a tenu quatre séances plénières.

Elle a par ailleurs réuni un groupe de travail créé sur initiative de ses membres sur le bilan 
de la charte relation carrossier réparateur – assureur (une réunion le 29 octobre 2014).

Les avis adoptés par la Commission en 2014 en réponse aux demandes d’avis reçues 
sont au nombre de dix.

Enfin, deux études ont été réalisées pour la Commission pendant la période de référence.
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A – Les séances
En 2014, la Commission s’est réunie quatre fois en séance plénière (cinq fois en 2013).

Un groupe de travail s’est également réuni suite à la réalisation du bilan de la charte 
relation carrossier réparateur – assureur.

I. Les séances plénières

Au cours de ses séances, les thèmes suivants ont été examinés :

1. Délibérations sur les demandes d’avis reçues à la Commission

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY relatif à la demande d’avis 
d’un cabinet d’avocats sur un contrat entre deux sociétés comportant des clauses a 
priori déséquilibrées. Puis, le même jour adoption de l’avis par la Commission (séance 
du 23 janvier 2014).

 – Examen du rapport de l’ILEC1 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur 
l’assurance de produits à marque de distributeurs (séance du 23 janvier 2014).

 – Examen du rapport du groupe de travail sur la demande d’avis d’une fédération 
professionnelle sur l’application de l’article L442-6-I, 5° du code de commerce dans 
le cadre de recours à la procédure d’appels d’offres et en particulier sur la notion de 
« relation établie ». Puis, le même jour adoption de l’avis par la Commission (séance du 
23 janvier 2014).

 – Examen du rapport de la DGCCRF relatif à une demande d’avis d’une CCI sur les 
mentions obligatoires à porter sur la facture (séances des 16 septembre 2013 et 
23 janvier 2014).

 – Examen du rapport de la FEVAD2 relatif à une demande d’avis d’un auto-entrepreneur 
sur les clauses d’un contrat relatif à la création d’un site internet, au regard de l’article 
L442-6-I, 2° du code de commerce (séance du 23 janvier 2014).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Christophe PAULIN relatif à une 
demande d’avis d’un syndicat professionnel et d’un établissement public concernant 
les pratiques commerciales dans le transport fluvial : qualification des pratiques au 
regard de l’article L442-6 du code de commerce et recommandation pour rééquilibrer 
la relation commerciale des transporteurs avec leurs partenaires commerciaux (séance 
du 15 mai 2014).

 – Examen du rapport de Maître Max VAGUE, avocat relatif à la demande d’avis d’un 
syndicat professionnel sur les nouvelles conditions générales d’achat d’un fabricant au 
regard notamment des dispositions du titre IV livre IV du code de commerce (séances 
des 15 mai et 19 juin 2014).

1 Institut de liaison et d’études des industries de consommation
2 Fédération de la vente à distance
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 – Examen du rapport du CNPA3 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur 
l’application de la législation sur le seuil du taux d’usure dans les transactions 
commerciales entre professionnels, notamment en matière d’application de taux 
conventionnel de pénalités de retard (séance du 19 juin 2014).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS et de la FCA4 relatif à une 
demande d’avis d’un avocat sur l’application de l’article L 441-7 du code de commerce 
à un contrat conclu entre une société coopérative et un fournisseur de matériel (séance 
du 22 septembre 2014).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS, de la CGI5  et de la FCA 
relatif à une demande d’avis d’une fédération professionnelle relative à des pratiques 
de centrales de distribution : escompte pour paiement anticipé et prestations de 
centralisation des paiements et de ducroire (séance du 22 septembre 2014).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une demande 
d’avis d’un avocat sur le recours exclusif dans les conditions générales de vente entre 
professionnels au paiement par virement bancaire (séance du 22 septembre 2014).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS et de Coop de France 
relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur un contrat multi enseigne imposé 
par des sociétés et sur des remises liées à des paliers de chiffre d’affaires (séance du 
22 septembre 2014).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS, de l’ANIA6, de la CGI 
et de la FCD7 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’expertise comptable sur la 
facture et les remises de fin d’année (séance du 22 septembre 2014).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une demande 
d’avis d’une entreprise sur le champ d’application de l’article L442-6-I, 8° du code de 
commerce (séance du 22 septembre 2014).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une demande 
d’avis d’une entreprise sur la place des conditions générales de vente et des conditions 
générales d’achat (séance du 22 septembre 2014).

2. Examen des études réalisées pour la Commission

 – Présentation par Madame Odile CLUZEL, chef du bureau 3C, commerce et relations 
commerciales de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes du bilan des décisions judiciaires intervenues en matière 
de transparence et de pratiques restrictives de concurrence (période du 1er janvier au 
31 décembre 2013), décisions rendues à la suite d’actions engagées par ses services 
(séance du 19 juin 2014).

3 Conseil national des professions de l’automobile
4 Fédération du commerce associé
5 Confédération française du commerce interentreprises commerce de gros / commerce international
6 Association nationale des industries alimentaires
7 Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
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 – Présentation par Monsieur le Professeur Nicolas FERRIER du bilan des décisions 
judiciaires intervenues en matière de transparence et de pratiques restrictives de 
concurrence (période du 1er janvier au 31 décembre 2013). Ces décisions ont été rendues 
à la suite d’actions engagées, indépendamment des interventions de la DGCCRF, par les 
seuls opérateurs économiques (séance du 15 mai 2014).

3. Examen du projet de rapport annuel de la CEPC

Le projet de rapport annuel de la CEPC a été examiné au cours de la séance du 26 mars 
2015. Il a été adopté le 26 mars 2015.

II. La séance du groupe de travail portant sur le bilan de la charte  
relation carrossier réparateur - assureur

En 2008, à la suite de tensions dénoncées par les carrossiers, le ministre de l’économie 
a jugé utile de saisir la CEPC, chargée d’examiner les pratiques commerciales entre 
assureurs et carrossiers et d’émettre des recommandations concernant un code de 
bonne conduite visant à définir des règles de négociation consensuelles.

Les travaux de la Commission ont permis d’aboutir à la rédaction d’une charte signée 
le 14 mai 2008 par les représentants des assureurs et par les carrossiers réparateurs 
(avis numéro 08-02 relatif aux pratiques suivies dans les relations commerciales entre 
assureurs et carrossiers réparateurs).

En 2012, les carrossiers ont sollicité la Commission pour qu’elle procède au bilan 
d’application de cette charte.

La CEPC, ayant constaté que des difficultés subsistaient, a mis en place un nouveau groupe 
de travail réunissant les organisations professionnelles représentant les carrossiers 
réparateurs et les assureurs.

Le groupe de travail s’est réuni à trois reprises (les 21 mai, 3 juillet 2013 et le 29 octobre 
2014) afin de discuter des points de la charte soulevant des difficultés d’application : 

 – délais de paiement,

 – remises accordées aux assureurs,

 – facturation,

 – orientation des assurés vers les réparateurs agréés,

 – communication croisée sur les parts d’activités,

 – chiffrage automatisé des réparations,

 – élaboration d’une norme AFNOR.

B - Les saisines
En 2014, la Commission a été destinataire de cinquante-trois demandes d’avis (88 en 
2012-2013, 12 en 2011-2012, 8 en 2010-2011, 14 en 2009-2010, 10 en 2008-2009, 
10 en 2007-2008, 16 en 2006-2007, 7 en 2004-2005, 17 en 2003-2004 et 15 en 
2002-2003).
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I. Les modalités de saisine

En vertu de l’article L440-1 du code de commerce, la Commission peut être saisie par le 
ministre chargé de l’économie, le ministre en charge du secteur économique concerné, le 
président de l’Autorité de la concurrence, les entreprises, les organisations professionnelles 
ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres de commerce, 
des métiers ou d’agriculture.

La Commission peut également se saisir d’office.

En outre, depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, les juridictions 
ont la possibilité de consulter la CEPC sur l’ensemble des pratiques définies au titre IV  
livre IV du code de commerce à l’occasion de l’examen des affaires dont elles seront 
saisies. La Commission fait connaître son avis dans un délai de quatre mois. S’il ne lie 
pas la juridiction, celle-ci doit surseoir à toute décision au fond jusqu’à réception de l’avis.

Enfin, le médiateur des relations commerciales agricoles peut également la saisir en vertu 
de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

II. Les saisines recevables

Dix-sept demandes d’avis ont été jugées recevables par la Commission (17 en 2013,  
12 en 2012, 9 en 2011, 13 en 2010, 9 en 2008, 4 en 2007, 11 en 2005, 4 en 2004,  
10 en 2003 et 5 en 2002).

1. Classement selon leur origine

● Neuf demandes d’avis ont été formulées par des entreprises :

 – Un auto-entrepreneur sollicitait l’avis de la Commission sur les clauses d’un contrat 
relatif à la création d’un site internet au regard de l’article L442-6-I, 2° du code de 
commerce.

 – Une entreprise sollicitait l’avis de la Commission sur l’application de la législation sur 
le seuil du taux d’usure dans les transactions commerciales entre professionnels, 
notamment en matière d’application de taux conventionnel de pénalités de retard.

 – Une entreprise sollicitait l’avis de la Commission sur un contrat multi enseigne imposé 
par des sociétés et sur des remises liées à des paliers de chiffre d’affaires.

 – Une entreprise sollicitait l’avis de la Commission sur le champ d’application de  
l’article L442-6-I, 8° du code de commerce.

 – Une entreprise sollicitait l’avis de la Commission sur la place des conditions générales 
de vente et des conditions générales d’achat.

 – Une entreprise interrogeait la Commission sur la déduction des pénalités logistiques et 
commerciales de la facture et sur l’imposition par le client d’une société d’affacturage 
pour la transmission et le règlement des factures, moyennant un abonnement 
mensuel.

 – Une entreprise interrogeait la Commission sur l’obligation annuelle de signer les 
contrats cadres.

 – Une entreprise interrogeait la Commission sur le champ d’application de  
l’article L441-8 du code de commerce.
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 – Une société interrogeait la Commission sur le caractère abusif des conditions de 
paiement imposées par un client.

● Deux demandes d’avis ont été formulées par des organisations professionnelles :

 – Un syndicat professionnel demandait l’avis de la Commission sur les nouvelles 
conditions générales d’achat d’un fabricant au regard notamment des dispositions du 
titre IV livre IV du code de commerce.

 – Une fédération professionnelle s’interrogeait sur des pratiques de centrales de 
distribution : escompte pour paiement anticipé et prestations de centralisation des 
paiements et de ducroire.

● Quatre demandes d’avis ont été formulées par des avocats :

 – Un avocat interrogeait la Commission sur le recours exclusif dans les conditions 
générales de vente entre professionnels au paiement par virement bancaire.

 – Un avocat interrogeait la Commission sur l’application de l’article L441-7 du code de 
commerce à un contrat conclu entre une société coopérative et un fournisseur de matériel.

 – Un avocat interrogeait la Commission sur le caractère impératif des délais de paiement 
dans le cadre d’un contrat international.

 – Un avocat interrogeait la Commission sur la soumission des contrats de fabrication 
de produits alimentaires sous marque de distributeur à l’article L441-7 du code de 
commerce.

● Une demande d’avis a été formulée par un cabinet d’expertise comptable sur la facture 
et les remises de fin d’année.

● Une demande d’avis a été formulée par une association de consommateurs sur 
l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans 
le cadre de contrats signés par des professionnels pour la création de site internet.

2. Classement selon l’objet de la saisine

● Neuf saisines concernaient l’examen de documents commerciaux (contrats, conditions 
générales d’achat, conditions générales de vente, facture).

● Une saisine concernait l’examen de certaines pratiques commerciales (escompte pour 
paiement anticipé et prestations de centralisation des paiements et de ducroire).

● Une saisine concernait l’application de la loi dans l’espace (caractère impératif des 
délais de paiement dans le cadre d’un contrat international).

● Une saisine portait sur l’application de la législation sur le seuil du taux d’usure dans les 
transactions commerciales entre professionnels notamment en matière d’application 
de taux conventionnel de pénalités de retard.

● Deux saisines portaient sur le champ d’application des dispositions du code de 
commerce (articles L441-8 et L442-6-I, 8°).

● Une saisine portait sur la place des conditions générales de vente et des conditions 
générales d’achat.

● Une saisine portait sur l’obligation annuelle de signer les contrats cadres.

● Une saisine portait sur le caractère abusif des conditions de paiement imposées par un 
client.
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III. Les autres saisines

D’une part, certaines saisines ont été écartées en raison de l’incompétence de la CEPC :

 – différend entre un particulier et une entreprise (huit saisines),

 – pratique commerciale trompeuse (une saisine),

 – défaut de qualité pour saisir la CEPC (trois saisines),

 – pratique de concurrence déloyale (deux saisines),

 – demande de consultation juridique d’un particulier (une saisine),

 – question concernant la délivrance du permis de conduire (une saisine).

D’autre part, certaines saisines ont été considérées comme irrecevables pour les raisons 
suivantes :

 – demande de consultation juridique (onze saisines),

 – compétence de l’Autorité de la concurrence, de la DGCCRF (six saisines),

 – saisine anonyme (une saisine),

 – reformulation de la question souhaitée (une saisine),

 – demande de précisions (envoi du contrat et de la lettre de préavis) (une saisine).

C – Les avis
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article D440-8 du code de commerce, 
les avis adoptés par celle-ci ne sont publiés que sur décision de la Commission et après 
accord de l’auteur de la demande d’avis.

Au cours de l’année 2014, la Commission a adopté dix avis dont quatre ont été rendus 
publics. A l’occasion de l’examen des demandes qui lui étaient soumises, elle s’est 
penchée sur des secteurs d’activités variés comme la grande distribution, le secteur 
automobile ou les prestations de création de site internet.

I. Les avis publiés

 ¿ Avis numéro 14-02 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur la possibilité 
pour le partenaire commercial lésé de cumuler une action en responsabilité contre le 
partenaire commercial et une action en nullité de la clause abusive sur le fondement 
de l’article L442-6-I, 2° du code de commerce

Par lettre enregistrée le 19 septembre 2013 sous le numéro 13-103, une entreprise 
évoluant dans le secteur des services a sollicité l’avis de la Commission sur la possibilité 
pour le partenaire commercial lésé de cumuler une action en responsabilité contre le 
partenaire commercial et une action en nullité de la clause abusive sur le fondement de 
l’article L442-6-I, 2° du code de commerce.

La Commission a rendu son avis le 23 janvier 2014.
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Elle considère que la victime d’une pratique contraire à l’article L442-6-I, 2° du code de 
commerce a la possibilité, à la fois, d’agir en nullité de la clause ou du contrat illicite et 
d’engager la responsabilité civile de l’auteur de la pratique.

L’avis de la Commission est en annexe 1.

 ¿ Avis numéro 14-05 relatif à une demande d’avis d’une CCI sur les mentions obligatoires 
à porter sur la facture

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie le 8 mars 2013 par 
une chambre de commerce et d’industrie. Elle a souhaité recueillir l’avis de la Commission 
sur les mentions obligatoires à porter sur la facture en cas d’exportation.

La Commission dans son avis adopté le 23 janvier 2014 considère que dès lors que 
l’article L441-3 s’applique à la situation visée, les remises acquises et directement liées 
à l’opération de vente ou de prestation de services doivent figurer sur la facture, sans 
possibilité de les intégrer directement dans le prix unitaire et ce, in fine, afin que la facture 
puisse conserver sa qualité d’instrument de transparence (annexe 2).

 ¿ Avis numéro 14-06 relatif à une demande d’avis d’un syndicat de fabricants du 
secteur automobile sur les nouvelles conditions générales d’achat proposées à ses 
membres par un constructeur français d’automobiles

Un syndicat de fabricants du secteur automobile a demandé à la Commission le 29 octobre 
2013 son avis sur les nouvelles conditions générales d’achat proposées à ses membres 
par un constructeur français d’automobiles. 

La Commission dans son avis adopté le 19 juin 2014 considère que plusieurs stipulations 
insérées dans les nouvelles conditions générales d’achat paraissent non conformes aux 
dispositions de l’article L442-6 du code de commerce relative au déséquilibre significatif 
(article L442-6-I, 2°), à la rupture bruitale totale ou partielle d’une relation commerciale 
établie (article L442-6-I, 5°) et à la menace de rupture brutale totale ou partielle des 
relations commerciales (article L442-6-I, 4°).

L’avis de la Commission est en annexe 3.

 ¿ Avis numéro 14-09 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur un contrat 
multi-enseigne imposé par des sociétés et sur des remises liées à des paliers de 
chiffre d’affaires.

Une entreprise a sollicité l’avis de la Commission le 13 mars 2014 à propos de l’application 
de l’article L442 du code de commerce afin de savoir si un contrat multi enseigne imposé 
par des sociétés est assimilable à une globalisation artificielle des chiffres d’affaires.

D’autre part, il s’agissait également de savoir si des remises liées à des paliers de chiffre 
d’affaires doivent apparaître sur les factures dès lors que les paliers sont atteints.

La Commission, dans son avis adopté le 22 septembre 2014 estime qu’en l’absence 
de toute information sur le cas d’espèce, et notamment sur les modalités de calcul des 
avantages, il n’y a aucune raison d’assimiler a priori les réseaux multi enseignes à une 
globalisation artificielle des chiffres d’affaires.

S’agissant des remises liées à des paliers de chiffre d’affaires devant apparaître sur les 
factures dès lors que les paliers sont atteints, la Commission considère qu’au regard 
des exigences et des objectifs de la transparence tarifaire instituée par l’article L441-3 
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du code de commerce, lorsque l’acheteur s’est engagé contractuellement à réaliser un 
objectif en termes de chiffres d’affaires, lorsque le palier est atteint, la réduction de prix 
obtenue en contrepartie est acquise dès la première vente et doit par conséquent figurer 
d’emblée sur la facture correspondante.

L’avis de la Commission figure en annexe 4.

II. Les avis non publiés

Ils sont au nombre de six.

Cinq avis ne sont pas publiés en raison de l’absence de réponse des auteurs des demandes 
d’avis à la question relative à leur publication (avis numéro 14-01, avis numéro 14-03, 
avis numéro 14-07, avis numéro 14-08 et avis numéro 14-10).

Un avis n’est pas publié en raison du refus exprimé par l’auteur de la demande (avis 
numéro 14-04).

 ¿ Avis numéro 14-01 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d ’avocats sur un contrat 
entre deux sociétés dans le secteur des logiciels au regard de l ’article L442-6-I, 2° et 
4° du code de commerce

Par lettres enregistrées les 26 mars 2012 et 12 mars 2013, un cabinet d’avocats a 
sollicité l’avis de la Commission sur un contrat entre deux sociétés dans le secteur des 
logiciels au regard de l’article L442-6-I, 2° et 4° du code de commerce.

Elle a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 23 janvier 2014.

 ¿ Avis numéro 14-03 relatif à l ’assurance de produits MDD

Par lettre enregistrée le 14 septembre 2012, un distributeur dans le secteur du bricolage 
a sollicité l’avis de la Commission sur l’assurance de produits à marque de distributeurs.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 23 janvier 2014.

 ¿ Avis numéro 14-04 relatif à une demande d’avis d’une fédération professionnelle sur 
l’application de l’article L442-6-I, 5° du code de commerce dans le cadre de recours 
à la procédure d’appels d’offres et en particulier sur la notion de « relation établie »

Par lettre enregistrée le 23 octobre 2012, une fédération professionnelle a sollicité l’avis 
de la Commission sur l’application de l’article L442-6-I, 5° du code de commerce dans 
le cadre de recours à la procédure d’appels d’offres et en particulier sur la notion de 
« relation établie ».

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 23 janvier 2014.

 ¿ Avis numéro 14-07 relatif à une demande d’avis d’une société sur l’application de 
la législation sur le seuil du taux d’usure dans les transactions commerciales entre 
professionnels notamment en matière d’application de taux conventionnel de 
pénalités de retard

Par lettre enregistrée le 7 mars 2014, une société a sollicité l’avis de la Commission 
sur l’application de la législation sur le seuil du taux d’usure dans les transactions 
commerciales entre professionnels notamment en matière d’application de taux 
conventionnel de pénalités de retard.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 19 juin 2014.
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 ¿ Avis numéro 14-08 relatif à une demande d’avis d’un avocat sur l’application de  
l’article L441-7 du code de commerce à un contrat conclu entre une société 
coopérative et un fournisseur de matériel

Par lettre enregistrée le 24 octobre 2013, un avocat a sollicité l’avis de la Commission à 
propos de l’application de l’article L441-7 du code de commerce à un contrat conclu entre 
une société coopérative (dont les membres sont des professionnels) et un fournisseur de 
matériel.

Elle a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 22 septembre 2014.

 ¿ Avis numéro 14-10 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’expertise comptable 
sur la facturation et les remises de fin d’année.

Par lettre enregistrée le 2 avril 2014, un cabinet d’expertise comptable a sollicité l’avis de 
la Commission au sujet de la possibilité pour un client d’adresser à son fournisseur une 
facture correspondant au montant des remises de fin d’année.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 22 septembre 2014.

D – Les études : bilans de jurisprudence
Au cours de la période de référence, la Commission a examiné les études réalisées 
par ses partenaires, la DGCCRF et la Faculté de droit de Montpellier afin de permettre 
à la Commission d’examen des pratiques commerciales de publier dans son rapport 
annuel d’activité d’une part, une analyse détaillée du nombre et de la nature des 
sanctions administratives ou pénales prononcées pour infractions aux dispositions du 
titre IV du livre IV du Code de commerce (« transparence des pratiques restrictives de 
concurrence et autres pratiques prohibées »), d’autre part, les décisions de juridictions 
civiles ou commerciales ayant retenu, dans les mêmes domaines, la responsabilité de 
leurs auteurs.

En application de la convention de partenariat conclue le 1er janvier 2007 et reconduite 
le 18 juillet 2013, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes a présenté à la Commission, lors de sa séance plénière du 19 juin 
2014, un bilan des décisions judiciaires intervenues en matière de transparence et de 
pratiques restrictives de concurrence en 2013 en matière civile et pénale. Il s’agit de 
décisions de justice rendues à la suite d’actions engagées par ses services.

La Faculté de droit de Montpellier a présenté ses travaux au cours de la séance plénière 
du 15 mai 2014. Ces travaux ont porté sur les décisions rendues à la suite d’actions 
engagées, non par le ministre de l’économie, mais par les seuls opérateurs économiques 
en 2013 en matière civile et pénale.

L’ensemble de ces travaux est annexé au présent rapport (annexes 5 et 6).

La Commission souligne l’importance de ces travaux qui visent notamment à permettre 
à tous les acteurs producteurs, fournisseurs, revendeurs de disposer de la même lecture 
pour une application commune des règles.
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E – La poursuite des travaux en 2015
La Commission continuera d’examiner les pratiques commerciales à travers ses 
nombreuses activités.

I. Les questions courtes

Saisie par des professionnels, de manière anonyme et avec des exemples concrets, 
la Commission rend des avis les plus didactiques possibles pour éclairer les bonnes 
pratiques.

II. Les groupes de travail

Le groupe de travail sur le bilan de la charte relation carrossier – réparateur et assureur 
poursuivra ses discussions.

Un groupe de travail sera également créé sur les pratiques commerciales dans le 
transport fluvial de marchandises, suite à la saisine d’un syndicat professionnel et d’un 
établissement public sur les pratiques commerciales dans ce secteur.

III. Les rapports

Les demandes d’avis continueront d’être instruites par des rapporteurs, membres de la 
Commission ou experts extérieurs agréés par elle.

IV. Les bilans de jurisprudence

 – Bilan de la DGCCRF : la Commission d’examen des pratiques commerciales étudiera en 
profondeur les bilans jurisprudentiels qui seront présentés par la DGCCRF.

 – Bilan de la Faculté de droit de Montpellier : la Commission poursuivra également les 
études réalisées en vertu de l’article L440-1 du code de commerce, en partenariat avec 
la Faculté de droit de Montpellier.

V. Les recommandations

A l’instar des bonnes pratiques sur la protection du savoir-faire pour les marques 
de distributeurs ou encore le management par catégorie, la CEPC poursuivra ses 
recommandations sur d’autres thèmes.

Les différentes thématiques qui feront l’objet de recommandations permettront de définir 
les bonnes pratiques attendues par les professionnels.
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CONCLUSION

En 2014, la CEPC a poursuivi son rôle d’instance privilégiée de dialogue et de concertation 
entre les représentants des différents secteurs de la production et de la distribution, ainsi 
qu’avec les parlementaires, les ministères concernés, les magistrats et les personnalités 
qualifiées.

Son rôle a été conforté par le législateur par l’adoption de la loi du 17 mars 2014 relative à 
la consommation et par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt.

La Commission peut désormais être saisie par le médiateur des relations commerciales 
agricoles.

Par ailleurs, les juridictions peuvent désormais la saisir sur l’ensemble des dispositions 
du titre IV livre IV du code de commerce et non plus seulement sur les affaires relevant de 
l’article L442-6 du code de commerce.

Cette extension du champ de la saisine de la Commission par les juridictions et le médiateur 
des relations commerciales agricoles, ainsi que l’adoption des nouvelles dispositions de 
la loi relative à la consommation devraient susciter un afflux de saisines en 2015.

La Commission sera bien sûr disponible pour répondre à toutes les demandes qu’elle 
jugera recevables.

Enfin, la Commission déplorant toujours l’absence de publication de certains de ses avis, 
une modification de l’article D440-8 du code de commerce par le ministre de l’économie, 
des finances et du numérique a été sollicitée afin d’assurer une plus large diffusion des 
avis tout en préservant bien entendu l’anonymat des demandeurs.
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1Avis numéro 14-02 relatif à une demande d’avis d’une entreprise 

sur la possibilité pour le partenaire commercial lésé de cumuler 
une action en responsabilité contre le partenaire commercial et une 

action en nullité de la clause abusive sur le fondement de  
l’article L442-6-I, 2° du code de commerce

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 19 septembre 2013 sous le numéro 13-103, par laquelle une entreprise évoluant 
dans le secteur des services demande l’avis de la Commission sur la question de savoir si la victime d’un 
déséquilibre significatif contraire à l’article L. 442-6-I 2° du code de commerce peut, non seulement 
engager la responsabilité civile de son partenaire commercial, mais aussi demander la nullité de la 
clause ou du contrat en dépit du fait que l’article L. 442-6-I se réfère uniquement à la responsabilité de 
l’auteur de la pratique. 

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 23 janvier 2014 ;

La demande est formulée par une entité qui, au regard de son domaine d’activité, relève du champ 
d’application du Livre IV du code de commerce et s’estime lésée par une pratique commerciale dont 
elle entend pouvoir demander en justice le prononcé des sanctions applicables. Cette saisine entre 
bien dans la mission de la Commission d’examen des pratiques commerciales et doit être déclarée 
recevable. 

S’il est vrai que l’article L. 442-6-I du code de commerce mentionne uniquement l’engagement de 
la responsabilité civile de l’auteur de la pratique, cette disposition spéciale n’interdit pas à la victime 
d’une pratique visée par ce texte de demander la nullité de la clause ou du contrat contraire à l’ordre 
public concurrentiel sur le fondement du droit commun. De même, ni les cas spéciaux de nullité de 
plein droit prévus à l’article L. 442-6-II, ni les prérogatives spécifiquement reconnues au ministre de 
l’Economie et au ministère public par l’article L. 442-6-III ne font interdiction au contractant lésé de 
mettre à néant la stipulation ou l’engagement illicite en application des articles 6, 1131 et 1133 du 
code civil. 

Telle est d’ailleurs la position adoptée par la jurisprudence dominante, d’abord en ce qui concerne la 
rémunération des services en contravention à l’article L. 442-6-I-1° du code de commerce, puis, plus 
récemment, dans le cas des déséquilibres significatifs. 

« Dès lors qu’une clause d’une convention ou un contrat prévoit l’obligation pour une partie d’exécuter 
une obligation prohibée par des dispositions légales ou d’ordre public, telles les dispositions de 
l’article L. 442-6-I du code de commerce, cette obligation repose nécessairement sur une cause illicite », 
a considéré par exemple la Cour d’appel de Nîmes avant de prononcer la nullité de l’engagement 
concerné (Nîmes, 25 février 2010 ; v. aussi notamment Paris, Pôle 5 chambre 5, 24 mars 2011 ou encore, 
de façon implicite, Paris, Pôle 5, chambre 5, 4 octobre 2012). Par ailleurs, la Cour de cassation, devant 
laquelle était critiquée une décision ayant prononcé, à la demande de l’un des contractants, la nullité de 
contrats de coopération commerciale, a eu à se prononcer sur le délai de prescription applicable et a, à 
cette occasion, approuvé nettement l’arrêt d’avoir « exactement » retenu que « la prescription de dix ans 
énoncée par [l’article L. 110-4 du code de commerce] s’applique aux demandes fondées sur la nullité 
d’ordre public économique des contrats de coopération commerciale » (Cass com 11 septembre 2012, 
numéro 11-17458).

La même solution a été retenue au profit de la victime d’un déséquilibre significatif, mais avec une 
adaptation pour tenir compte du fait que le déséquilibre se manifeste parfois dans une clause en 
particulier. La Cour d’appel de Rouen a ainsi considéré qu’une clause à l’origine d’un déséquilibre 
significatif, « contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L442-6-1 2° », « doit être réputée 
non écrite » (Rouen, chambre civile 1, 12 décembre 2012, N° 12/01200). Une solution similaire a été 
ultérieurement retenue par la Cour d’appel de Paris qui a, à son tour, mis en œuvre cette forme de nullité 
partielle (Paris, Pôle 5, chambre 11, 7 juin 2013, n° 11/08674).

1
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Il convient enfin de préciser, en réponse à la question soulevée par le saisissant, que la victime d’une 
pratique contraire à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce a la possibilité, à la fois, d’agir en 
nullité de la clause ou du contrat illicite et d’engager la responsabilité civile de l’auteur de la pratique. 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
23 janvier 2014, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 23 janvier 2014

Le vice-président de la Commission  
d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT
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2Avis numéro 14-05 relatif à une demande d’avis d’une CCI  

sur les mentions obligatoires à porter sur la facture

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 8 mars 2013 sous le numéro 13-34, par laquelle une chambre de commerce et 
d’industrie interroge la Commission sur les mentions obligatoires à porter sur la facture.

L’article L441-3 du code de commerce précise : « Toute réduction de prix acquise à la date de la 
vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de 
services… ».

La question est de savoir si à l’export, il est obligatoire de porter la réduction de prix en ligne séparée ou bien 
s’il est possible de continuer de l’intégrer directement dans le prix unitaire à la demande du client étranger.

Il s’agit d’une demande fréquente lorsque les douaniers locaux appliquent les droits de douane sur le 
prix avant réduction. En effet, si le prix total est de 100 et la réduction de prix de 20 %, le montant à 
payer est de 80 euros. Or, les douaniers appliquent le montant des droits de douane sur les 100 qui 
figurent sur la facture et non sur les 80 euros à payer.

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 16 septembre 2013 et 23 janvier 2014 ;

Cette question porte sur les mentions obligatoires à porter sur la facture en cas d’exportation. Elle rejoint 
plus largement la question relative à l’application dans l’espace des dispositions pénalement sanctionnées 
(sur ces sujets, voir notamment la réponse apportée dans l’avis de la Commission numéro 13-07), en 
particulier de l’article L441-3 du code de commerce, s’agissant en particulier de la mention des remises 
sur la facture. En l’espèce, la facture retrace une vente intervenue entre un vendeur – émetteur de la 
facture – établi en France et un acheteur étranger. La saisine fait référence à la facturation à l’export. Le 
présent avis apportera également des éléments de réponse sur l’hypothèse dans laquelle l’acheteur est 
établi dans un autre Etat membre de l’Union Européenne (livraison intra-communautaire).

L’article L441-3 du code de commerce impose notamment, sous peine d’une amende pénale de 
75 000 euros maximum, que « tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité 
professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès 
la réalisation de la vente ou de la prestation de service. L’acheteur doit la réclamer » et que « toute 
réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette 
opération de vente ou de prestation de services » doit être mentionnée sur cette facture.

La facture est un élément de transparence et doit, à ce titre, retracer fidèlement et de manière suffisamment 
précise les conditions de l’opération réalisée. Ce texte prévoit en outre une coresponsabilité du vendeur 
et de l’acheteur en cas d’absence de délivrance ou de non – conformité de la facture.

S’agissant de dispositions dont l’inobservation est sanctionnée pénalement, il convient d’appliquer 
l’article 113-2 du Code pénal aux termes duquel « La loi pénale française est applicable aux infractions 
commises sur le territoire de la République ». La nationalité de l’auteur de l’infraction est donc indifférente. 
Ce qui compte, c’est que l’infraction ait été commise - en tout ou partie - sur le territoire français. Aux 
termes de l’article 113-2 alinéa 2 du même code : « L’infraction est réputée commise sur le territoire de la 
République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». La notion de fait constitutif 
a été conçue et est interprétée largement pour embrasser à la fois les éléments constitutifs de l’infraction 
et les faits participant au processus infractionnel même s’ils se situent en amont ou en aval des éléments 
constitutifs de l’infraction (D. Rebut, Droit pénal international, Précis Dalloz 2012 n°49).

Par arrêt du 16 juin 1998 (pourvoi n°96-20182), la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé 
que les règles de facturation de l’Ordonnance du 1er décembre 1986 (articles L410-1 et suivants du code 
de commerce) s’appliquent aux produits achetés en France même si ces produits doivent être distribués 
ou revendus à l’étranger. Un arrêt du 18 juin 1998 de la même chambre (pourvoi n°97-81510) a par 
ailleurs retenu l’application de ces mêmes règles du fait que la transaction avait été réalisée en France 
en considérant que l’importateur français est tenu d’exiger de son fournisseur étranger l’établissement 
d’une facture conforme aux dispositions de l’article L441-3 du code de commerce dès lors que la vente 

2
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est réalisée sur le territoire français, quand bien même le vendeur résidant à l’étranger ne serait pas 
poursuivi, « l’interdépendance des obligations de l’un et de l’autre n’entrainant pas systématiquement 
des poursuites réciproques ».

Au demeurant, même lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont localisés à l’étranger, les 
faits peuvent tomber sous le coup de la loi pénale française si leurs effets se produisent en France. La 
conception large des effets de l’infraction consacrée par la jurisprudence permet d’étendre le champ de 
la loi pénale française. La DGCCRF s’est prononcée dans ce sens à propos de l’application dans l’espace 
de l’article L441-7 du Code de commerce imposant la formalisation du contrat de distribution sous peine 
de sanction pénale en énonçant que « tout contrat qui a un effet sur la revente de produits ou la fourniture 
de services en France entre dans les dispositions de l’article ». (v. Réponses aux principales questions 
des opérateurs pour l’application de la Loi de modernisation de l’économie : dossier 28 novembre 2008, 
(http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Les-relations-industrie-commerce). 

Compte tenu de ce qui précède, dès lors que l’article L. 441-3 s’applique à la situation visée, les remises 
acquises et directement liées à l’opération de vente ou de prestation de services doivent figurer sur la 
facture, sans possibilité de les intégrer directement dans le prix unitaire et ce, in fine, afin que la facture 
puisse conserver sa qualité d’instrument de transparence. 

A titre d’information, s’agissant de l’assiette et des modalités de calcul des droits de douane, la Direction 
générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) indique qu’il n’est pas possible de dresser un état 
exhaustif des règles applicables aux exportations.

Ainsi, les circonstances entourant la transaction et, au premier chef, la localisation de cette transaction 
conduiront à appliquer ou non l’article L441-3 du code de commerce.

En outre, dans le cas d’une livraison intracommunautaire, il est utile de préciser les points suivants :

Au regard des textes fiscaux, les règles de facturation mentionnées à l’article 289 du code général des 
impôts s’appliquent également aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 
à 259 D. Cependant, l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts pris en application 
de l’article 289 précité, autorise, dans certaines circonstances, l’établissement d’une facture simplifiée, 
conformément à la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 relative au système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation.

A cet égard, l’article 242 nonies A précité, qui énumère les mentions obligatoires devant figurer sur 
la facture, prévoit la faculté, pour certains acheteurs situés dans un autre Etat membre et disposant 
d’un mandat de facturation établi par leur fournisseur français, de ne pas faire figurer sur la facture 
certaines mentions imposées par l’article L. 441-3 du code de commerce, à savoir les rabais, ristournes 
ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération, ainsi que le 
prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant. 

Le projet de loi relatif à la consommation actuellement en cours d’examen au Parlement introduit à 
l’article L. 441-3 du code de commerce un renvoi à l’article 242 nonies A du CGI, afin de prévoir cette 
exception.

Enfin, au regard du droit communautaire s’agissant des importations en France et dans les autres Etats 
membres de l’UE, la valeur en douane des marchandises est principalement constituée par le prix 
effectivement payé ou à payer pour cette vente (valeur transactionnelle, article 29 du code des douanes 
communautaire). 

Dans ce cadre, la DGDDI précise que le droit de l’Union européenne permet la prise en compte des 
remises de prix si et seulement si :

•   elles se rapportent aux marchandises importées et à évaluer,
•   elles reposent sur un droit contractuel valide au moment du dédouanement,
•   elles sont revendiquées au moment du dédouanement.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
23 janvier 2014, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 23 janvier 2014

Le vice-président de la Commission  
d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT

MINEFI_CEPC_2014.indd   20 16/06/15   13:17



21

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S
A

nn
ex

e 
3Avis numéro 14-06 relatif à une demande d’avis d’un syndicat 

de fabricants du secteur automobile sur les nouvelles conditions 
générales d’achat proposées à ses membres par un constructeur 

français d’automobiles

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 13-118 par laquelle le président d’un syndicat 
de fabricants du secteur automobile a sollicité son avis sur les nouvelles conditions générales d’achat 
(NCGA) proposées à ses membres par un constructeur français d’automobiles ;

Vu les articles L 440-1 et D 440-1 à D 440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 15 mai et 19 juin 2014 ;

Adopte l’avis suivant :

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie le 28 octobre 2013 par un syndicat de 
fabricants du secteur automobile, afin de recueillir son avis sur la conformité des nouvelles conditions 
générales d’achat (NCGA) d’un constructeur français d’automobiles aux dispositions indiquées ci – après.

Objet de la saisine

L’avis de la CEPC est sollicité sur le contenu des NCGA du constructeur au regard des dispositions du 
titre IV du livre quatrième du code de commerce (« De la transparence, des pratiques restrictives de 
concurrence et d’autres pratiques prohibées »), des dispositions françaises et européennes relatives aux 
pratiques anticoncurrentielles, ainsi que d’un code de bonnes pratiques qui serait applicable à la filière 
concernée.

Selon la saisine, les NCGA du constructeur seraient « entrées en vigueur au 15 juillet 2013 de manière 
parfaitement unilatérale et au risque, pour les « fournisseurs » qui refuseraient de les signer, de ne plus 
recevoir aucune consultation pour l’attribution de marchés futurs », les offres de discussion formulées 
par le syndicat ayant, avant comme après cette date, été écartées par le constructeur.

Le texte de ces NCGA est conçu selon un raisonnement juridique inspiré du droit des pays de common 
law, et constitue un modèle type de conditions générales d’achat au contenu à la fois très large et 
très détaillé. Il couvre la plupart des éléments habituellement prévus dans les contrats conclus entre 
constructeurs et fournisseurs du secteur, et définit avec minutie les obligations imposées à ces derniers.

La Commission ne s’est pas prononcée sur le contenu des NCGA du constructeur au regard des 
dispositions françaises et européennes relatives aux pratiques anticoncurrentielles, ainsi qu’au regard 
d’un code de bonnes pratiques qui serait applicable à la filière concernée.

Conformité des NCGA aux dispositions du titre IV du livre quatrième du code de commerce

Plusieurs stipulations insérées dans les NCGA paraissent non conformes aux dispositions de  
l’article L 442-6 du code de commerce relatives aux déséquilibres significatifs (art. L 442-6-I-2°), à la 
rupture brutale totale ou partielle d’une relation commerciale établie (art. L 442-6-I-5°) et à la menace 
de rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales (art. L 442-6-I-4°).

I. Stipulations susceptibles de constituer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations  
des parties au sens de l’article L 442-6-I-2° du code de commerce :

1- Les NCGA précisent qu’elles sont exclusives (art. 2). Ce caractère exclusif écarte a priori toute 
possibilité d’en négocier le contenu. Les comportements consistant à imposer sans négociation 
contreviennent aux dispositions de l’article L 442-6-I-2° (CEPC avis n°13-10), puisqu’ils correspondent 
au fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un 
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La stipulation qualifiant d’exclusives 
les NCGA semble donc non conforme à l’article précédent.

3
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2- Les NCGA contiennent des stipulations conférant au constructeur un pouvoir unilatéral. En droit 
positif de telles stipulations ne sont pas nécessairement illicites, mais elles sont susceptibles de révéler 
un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties lorsque le pouvoir unilatéral est 
réservé à un contractant et laissé à sa discrétion.

Tel est le cas des stipulations énoncées aux articles 3, 9, 10, 34 et 35 d’où il ressort que le constructeur, 
à sa discrétion, peut :

 – modifier les conditions contractuelles en matière de quantités et de fréquences de livraisons, la stipulation con-
cernée ne prévoyant pas l’obligation de consentir un délai pour l’entrée en vigueur de ces modifications (art. 3),

 – juger le fournisseur responsable de l’inexécution d’une modification décidée comme indiqué précédemment 
(art. 3),

 – estimer qu’il existe des motifs raisonnables d’incertitude affectant la poursuite de l’exécution du contrat par le 
fournisseur et que celui - ci ne justifie pas d’une garantie adéquate à cet égard (art. 9),

 – résilier le contrat aux torts du fournisseur dans le cas précédent s’il ne justifie pas d’une garantie adéquate 
(art. 9),

 – fixer le prix des produits qu’il a modifiés à défaut d’accord avec le fournisseur (art. 10),

 – résilier tout ou partie du contrat en cas d’inexécution par le fournisseur de l’une quelconque de ses obligations 
contractuelles (art. 34),

 – résilier tout ou partie du contrat avant sa date d’expiration à tout moment et pour quelque motif que ce soit (art. 35).

3- D’autres stipulations des NCGA paraissent à l’origine d’un déséquilibre significatif dans les droits 
et obligations des parties, parce qu’elles imposent à un contractant une obligation défavorable, sans 
réciprocité ni contrepartie véritable ou justification objective. Il en est ainsi de la stipulation précisant 
que toute information technique ou autre information transmise par le fournisseur au constructeur ou 
à ses sociétés affiliées ne fera l’objet d’aucune obligation de confidentialité ou de non– divulgation, à 
moins que les parties n’aient conclu un accord de confidentialité ou de non–divulgation distinct avant la 
date de prise  d’effet du contrat (art. 30).

Erigée par la stipulation précédente en règle de principe susceptible d’être écartée seulement par 
exception, la renonciation du fournisseur à la confidentialité des informations techniques transmises au 
constructeur doit être rapprochée d’une autre stipulation des NCGA qui énonce la règle inverse au profit 
du constructeur (art. 31). Cette dernière stipulation prévoit que le fournisseur gardera la confidentialité 
de toutes informations transmises par le constructeur, sauf consentement préalable écrit du constructeur.

C’est la conjonction de ces deux stipulations (art. 31 et 32) qui révèle l’ampleur du déséquilibre imposé 
au fournisseur en la matière. D’une part, ce déséquilibre est réel, puisque l’obligation de principe du 
fournisseur de renoncer à la confidentialité lui est défavorable, sans réciprocité ni contrepartie véritable 
ou justification objective. D’autre part, ce déséquilibre est aggravé par le fait que le constructeur est 
exempté de cette même obligation. En d’autres termes, sans aucune explication, le contrat permet au 
constructeur ce qu’il interdit au fournisseur. 

II. Stipulations dont l’application est susceptible de constituer une rupture brutale totale ou partielle  
de relation commerciale au sens de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce :

Les NCGA contiennent des stipulations dont l’application est susceptible de conduire à une rupture 
brutale totale ou partielle de relation commerciale visée par l’article L 442-6-1-5°, soit par modification 
unilatérale substantielle des conditions du contrat, soit par résiliation à l’initiative du constructeur.

1- Rupture brutale de relation commerciale par modification unilatérale substantielle des conditions du 
contrat à l’initiative du constructeur.

Selon la jurisprudence, une modification substantielle des conditions du contrat imposée unilatéralement 
par une partie est une rupture de ce contrat, le caractère substantiel de la modification relevant de 
l’appréciation souveraine des juges du fond (est suffisamment conséquente pour être analysée en une 
rupture, la modification par une compagnie aérienne, de la zone géographique d’exécution du contrat 
conclu avec une société d’enlèvement de bagages dans les aéroports, CA Paris, 16 janv. 2013 ; constitue 
une rupture partielle la réorganisation par un fabricant de son activité commerciale supprimant un 
marché national du secteur confié à un grossiste, Cass. com. 9 oct. 2012, n°11-23.549, F-D ).
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Imposée sans préavis, cette modification constitue une rupture brutale de la relation commerciale établie 
par le contrat ainsi modifié. 

L’examen des NCGA révèle qu’une telle modification peut résulter tant du caractère exclusif des NCGA, 
que des stipulations prévoyant expressément la possibilité de modifier des conditions du contrat.

 – Etant rappelé qu’il ressort de ses stipulations qu’étant exclusives, les NCGA ne sont pas négociables, leur appli-
cation telle quelle et sans préavis à un contrat en cours avec un fournisseur s’analyse en une rupture brutale de 
la relation commerciale établie par ce contrat, si elle emporte une modification substantielle de ses conditions.

 – La stipulation des NCGA permettant au constructeur, à sa discrétion, de modifier les conditions contractuelles 
en matière de quantités et de fréquences de livraisons, sans lui imposer un délai pour l’entrée en vigueur de 
ces modifications (art. 3) peut également conduire à une rupture brutale de la relation commerciale, si cette 
modification est substantielle.

2- Rupture brutale de relation commerciale par résiliation du contrat à l’initiative du constructeur.

Certaines stipulations des NCGA apparaissent susceptibles de contrevenir aux dispositions de l’article 
L 442-6-I-5°, même si elles conditionnent le droit du constructeur de résilier le contrat au respect d’un 
préavis dont elles posent le principe ou indiquent la durée. En effet, la résiliation du contrat dans le 
respect de certaines conditions peut s’avérer brutale au sens des dispositions précédentes, dès lors que 
les conditions visées n’imposent pas un préavis d’une durée suffisante au regard de la diversité des 
paramètres fixés par la jurisprudence en la matière. 

III. Stipulations susceptibles de constituer une menace de rupture brutale totale ou partielle des relations 
commerciales au sens de l’article L 442-6-I-4° du code de commerce :

Des stipulations des NCGA constitueraient probablement une menace de rupture brutale totale ou 
partielle des relations commerciales dans les termes de l’article L 442-6-I-4° du code de commerce, 
si le résultat obtenu ou recherché par ces stipulations était « des conditions manifestement abusives 
concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente, ou les services ne relevant pas des 
obligations d’achat ou de vente ».

Tel pourrait être le cas des stipulations affirmant le caractère exclusif, donc non–négociable des NCGA, 
si le constructeur renonçait à rompre brutalement, totalement ou partiellement un contrat en cours, sous 
réserve que le fournisseur accepte telles quelles les NCGA et les conditions abusives précitées.

Il pourrait en aller de même des stipulations des NCGA (art. 3, 9, 34 et 35) autorisant le constructeur à 
résilier le contrat si le fournisseur refuse une modification des conditions contractuelles, alors que les 
conditions modifiées seraient abusives au sens de l’article L 442-6-I-4°.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
19 juin 2014, présidée par Monsieur Razzy HAMMADI.

Fait à Paris, le 19 juin 2014

Le président de la Commission  
d’examen des pratiques commerciales

Razzy HAMMADI
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4 Avis numéro 14-09 relatif à une demande d’avis d’une entreprise  
sur un contrat multi-enseigne imposé par des sociétés  

et sur des remises liées à des paliers de chiffre d’affaires

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 13 mars 2014 sous le numéro 14-59, par laquelle une entreprise demande 
l’avis de la Commission à propos de l’application de l’article L442 du code de commerce afin de savoir 
si un contrat Multi Enseigne imposé par des sociétés est assimilable à une « globalisation artificielle des 
chiffres d’affaires ».

D’autre part, il s’agit également de savoir si des remises liées à des paliers de chiffre d’affaire doivent 
apparaitre sur les factures dès lors que les paliers sont atteints.

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 22 septembre 2014 ;

1) Sur la globalisation artificielle des chiffres d’affaires, il convient de rappeler que l’article L442-6-I 
du code de commerce vise le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir « un avantage quelconque », c’est à 
dire pécuniaire ou non pécuniaire, « ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu 
ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». Une telle définition devrait 
permettre d’obtenir la nullité de la convention emportant un tel avantage.

La « globalisation artificielle des chiffres d’affaires » est mentionnée dans la liste – non exhaustive – 
des pratiques visées. En pratique, un acheteur peut être sanctionné s’il sollicite auprès du fournisseur 
une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ne correspondant à aucun service commercial 
effectivement rendu ou manifestement disproportionné par rapport à la valeur du service rendu.

Cette pratique vise notamment le comportement d’acheteurs qui, lors de leur regroupement, cumulent 
les chiffres d’affaires qu’ils réalisent avec un fournisseur, afin d’obtenir de meilleures conditions 
commerciales alors qu’il ne résulte de ce regroupement aucune contrepartie supplémentaire pour 
le fournisseur. Par exemple, pour obtenir des réductions de prix plus importantes de la part de ses 
fournisseurs, un groupement de distributeurs additionne les chiffres d’affaires de ses adhérents pour 
atteindre les paliers de chiffres d’affaires à partir desquels ces réductions sont accordées.

Pour leur part, les « réseaux multi-enseignes » se caractérisent par la coexistence, au sein d’un même 
groupe de sociétés, d’une pluralité d’enseignes.

Cette pluralité d’enseignes, qui a vocation à profiter aux différents acteurs impliqués – la tête de réseaux 
et ses distributeurs-, doit s’inscrire dans une stratégie d’ensemble, propre à faire évoluer ces enseignes 
de manière dynamique et complémentaire, et à réaliser un maillage territorial optimisé.

En conclusion, et en l’absence de toute information sur le cas d’espèce, et notamment sur les modalités 
de calcul des avantages, nous ne voyons aucune raison d’assimiler a priori les réseaux multi-enseignes 
à une globalisation artificielle des chiffres d’affaires.

2) Sur les remises liées à des paliers de chiffre d’affaires devant apparaître sur les factures dès lors que 
les paliers sont atteints.

Au regard des exigences et des objectifs de la transparence tarifaire instituée par l’article L441-3 du 
code de commerce, lorsque l’acheteur s’est engagé contractuellement à réaliser un objectif en termes de 
chiffres d’affaires, lorsque le palier est atteint, la réduction de prix obtenue en contrepartie est acquise 
dès la première vente et doit par conséquent figurer d’emblée sur la facture correspondante.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
22 septembre 2014, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 22 septembre 2014

Le vice-président de la Commission  
d’examen des pratiques commerciales

Daniel TRICOT

4
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5

Application du Titre IV du Livre IV 
du Code de commerce

Actions en justice à l’initiative des acteurs économiques

Bilan des décisions judiciaires civiles et pénales 
(période du 1er janvier au 31 décembre 2013)

Document établi par la  
Faculté de Droit de Montpellier

5
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La présente étude s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commission 
d’Examen des Pratiques Commerciales, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation 
et de la Répression des Fraudes et la Faculté de Droit de Montpellier.

Elle prolonge les études réalisées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012, et porte 
sur les décisions rendues entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 par les juridictions civiles, 
commerciales et pénales en application des dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, 
dans des contentieux opposant des opérateurs économiques ; étant exclus les jugements et arrêts 
prononcés à la suite de poursuites engagées à l’initiative du Ministre de l’Economie, lesquels sont 
traités dans l’étude réalisée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes.

Les décisions recensées ont fait l’objet d’une publication dans des revues juridiques notamment la 
« Lettre de la distribution » et sur des sites diffusant des bases de données jurisprudentielles, ou ont 
été communiquées par des cabinets d’avocats en relation avec le Centre du droit de l’entreprise de 
Montpellier. Il n’est pas possible d’apprécier si, dans le domaine étudié, elles représentent une part 
significative des décisions rendues et constituent par voie de conséquence une image pertinente de 
l’ensemble des solutions apportées.

Ces décisions ont fait l’objet d’une analyse systématique8 qui a permis d’en dégager, avec la réserve 
exprimée ci-dessus, une synthèse pour chacune des dispositions invoquées, soit :

•   Article L. 441-3 C. com. : Facturation ...................................................................................................... p. 28
•   Article L. 441-6 C. com. : Communication des conditions de vente et pénalités de retard ...................... p. 32
•    Article L. 441-7 C. com. et L. 441-6 (ancien) C. com. : Coopération commerciale et services distincts .... p. 46
•   Article L. 442-2 C. com. : Revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif ........................................ p. 47
•   Article L. 442-5 C. com. : Imposition du prix de revente ......................................................................... p. 48
•   Ancien article L. 442-6-I, 1° C. com. : Pratiques discriminatoires ........................................................... p. 49
•    Article L. 442-6-I, 1° C. com. et article L. 442-6-I, 2°, a) (ancien) : Obtention d’un avantage  

quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement 
disproportionné au regard du service rendu .............................................................................................. p. 52

•   Ancien article L. 442-6-I, 2°, b) C. com. : Abus de dépendance, de puissance d’achat ou de vente ........ p. 54
•   Article L. 442-6-I, 2° C. com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif ........... p. 59
•    Article L. 442-6-I, 3° C. com. : Obtention d’un avantage condition préalable à la passation  

de commande sans engagement écrit ........................................................................................................ p. 69
•   Article L. 442-6-I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale ...................................................................... p. 70
•   Article L. 442-6-I, 5° C. com. : Rupture brutale des relations commerciales établies ............................. p. 72
•    Article L. 442-6-I, 6° C. com. : Tierce complicité à la violation de l’interdiction  

de revente hors réseau ............................................................................................................................. p. 143
•    Article L. 442-6-I, 7° C. com. : Soumission à des conditions de règlement manifestement  

abusives ou qui ne respectent pas le plafond fixé au 9ème alinéa de l’article L. 441-6 .............................p. 146
•   Article L. 442-6-I, 8° C. com. : Retour de marchandises ou pénalités d’office ...................................... p. 147 
•   Article L. 442-6-I, 9° C. com. : Non communication de conditions générales ....................................... p. 148
•   Article L. 442-6-II C. com. : Nullité d’office des clauses ou contrats .................................................... p. 149 
•    Article L. 442-6-III C. com. et Article D. 442-3 C. com. : Compétence,  

Action du Ministre de l’Economie .........................................................................................................  p. 150
•   Article L. 442-6-IV C. com. : Procédure de référé ................................................................................. p. 166

L’ensemble de ces recensions révèle plusieurs tendances dans le traitement judiciaire des pratiques 
restrictives de concurrence.

D’une manière générale, le taux d’application de chaque article est identique ou proche à celui constaté 
dans le bilan de l’année précédente, sous réserve, d’une part, de l’augmentation dans l’application des 

8 Ont contribué à la présente étude, sous la direction du Professeur N. Ferrier, M. Alby (Allocataire de recherche), J. Bouffard (Allocataire de re-
cherche), L. Bettoni (Chargé d’enseignements), A. Boisson (MCF Grenoble), A. Brès (MCF Montpellier), S. Chaudouet (Allocataire de recherche), 
S. Coudert (Chargée d’enseignements), M. David-Calas (Chargé d’enseignements), A. Duffour (Chargée d’enseignements), N. Eréséo (MCF Stras-
bourg), J. Faure (Docteur en droit), C. Mouly-Guillemaud (MCF Montpellier), ainsi que les étudiants du Master Recherche Droit de la distribution 
et des contrats d’affaires (A. Apouri, Y. Boudjouhali, N. El Hajj, P. Jarne, M. Kouiss, J. Legay, A. Morellec, L. Papillie, C. Pollaud Duliand, F. Rey, 
Ch. Roubertou, S. Saddouki, M. Szczech, Ch. Taubaty, A. Tounier).
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articles L. 441-6 sur les pénalités de retard [92 c/ 51 pour le bilan précédent] et L. 442-6-I, 2° sur 
le déséquilibre significatif [32 c/14], et de l’article L. 442-6, III sur la compétence des juridictions 
spéciales [84 c/ 46] et, d’autre part, d’une baisse légère dans l’application de l’article L. 442-6-I, 5° sur 
la rupture brutale de relations [213 c/ 249]

Plus spécialement, les tendances sont les suivantes :

 – La première est la très faible application voire l’absence d’application de nombreuses dispositions :

•   Ne font l’objet d’aucune application : Art. L. 442-2 sur la revente à perte, Art. L. 442-6-I, 3° sur l’obtention 
d’avantage préalable à la commande ; Art. L. 441-6 sur la communication des CGV ; Art. L. 442-6-I, 9° sur le 
défaut de communication des CGV
•   Sont très faiblement appliqués : Art. L. 441-7 et ancien Art. L. 441-6 sur la coopération commerciale [1] ;  
Art. L. 442-5 sur l’imposition d’un prix de revente [1] ; Art. L. 442-6-I, 1° sur l’octroi d’avantage sans 
contrepartie [2] ; Art. L. 442-6-I, 4° sur la menace de rupture [5] ; Art. L. 442-6-I, 6° sur la participation 
aux rétrocessions hors réseau [7] ; Art. L. 442-6-I, 7° sur les conditions abusives de règlement [2] ;  
Art. L. 442-6-I, 8° sur l’abus dans le retour de marchandises ou l’application de pénalités [1],

Les raisons de ces faibles applications ont été données dans les précédents rapports. Elles pourraient 
inspirer une réflexion sur la pertinence du maintien, tout au moins en l’état, de ces dispositions et 
s’agissant des dispositions qui ne donnent également lieu qu’à peu de décisions sur initiative du Ministre.

 – La seconde est l’application modérée de l’article L. 441-3 sur la facturation [23 c/25]. 

 – La troisième est l’accroissement, soit persistant de l’application de l’article L. 441-6 sur les pénalités de  
retard [92 c/ 51] et de l’article L. 442-6, III sur la compétence des juridictions spéciales [84] ; soit nouveau de 
l’article. L. 442-6-I, 2° sur le déséquilibre significatif [31 c/14], du moins pour les actions qui ne sont pas à 
l’initiative du Ministre, seules examinées

 – La quatrième est la très forte application du dispositif de l’article L. 442-6-I, 5° sur la rupture brutale de re-
lations [213]. Elle s’explique bien sûr par le contexte qui incite la victime de la rupture à agir puisqu’elle n’a 
rien à y perdre (cf. les hypothèses fréquentes d’actions dans le cadre d’une procédure collective) mais aussi 
par l’interprétation très (voire trop) extensive de ses conditions par les juges, qui appellerait 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.

Enfin on observe toujours que les juridictions spécialisées dans le traitement des pratiques restrictives 
de concurrence ne rendent pas de décisions sensiblement différentes de celles émanant de juridictions 
non spécialisées. Cette observation conforte l’interrogation exprimée dans les précédents rapports sur 
la nécessité d’une spécialisation des juridictions dans ce domaine, eu égard l’application extensive de 
nombreux textes.
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ARTICLE L. 441-3 C. COM. 
FACTURATION

I) Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 22
 – Cour de cassation : 3
 – Cours d’appel : 19

II) Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 3

Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 19

Nombre de décisions ne se prononçant pas : 0

Aucune intervention volontaire du Ministre

Observations générales

Le grief habituellement retenu à l’appui d’une condamnation pour facturation non conforme tient à l’emploi de 
termes généraux empêchant l’identification précise de la nature des services ou des produits commercialisés, 
l’objectif du législateur étant de prévenir et sanctionner les pratiques consistant à facturer des services fictifs. Pour 
l’année 2013, une décision de la Cour de cassation porte plus loin l’exigence d’examen de la réalité des services 
en cause en invitant le juge du fond à dépasser l’observation des « seuls intitulés des factures » pour « vérifier 
concrètement si les prestations [ont] été effectuées » (Cass. com. 24 septembre 2013). 
Plus généralement, l’absence de facture conforme est reçue par les juges comme un élément parmi d’autres lorsqu’il 
s’agit de relever l’inexistence d’un prétendu engagement (CA Paris, 18 janvier 2013 ; CA Aix-en-Provence, 14 février 
2013) ou contester les conditions d’un engagement dont l’existence est établie (CA Pau, 24 septembre 2013). En 
matière de référés, l’absence d’une facture conforme est une contestation sérieuse s’opposant à la demande de 
paiement provisionnel (CA Colmar, 3 avril 2013).
Les cas tirant de l’inobservation de l’art. L. 441-3 C. com. des conséquences au plan contractuel apparaissent 
néanmoins minoritaires. En effet, venant confirmer une tendance lourde désormais, le texte est de plus en plus 
fréquemment invoqué par des débiteurs cherchant à échapper au paiement de leur dette. Les magistrats refusent de 
conforter ces manœuvres. 
Ainsi – bien qu’aucune condamnation pénale ne soit relevée – est réaffirmée la nature essentiellement pénale de la 
sanction de l’art. L. 441-3 C. com. (Cass. civ. 3e, 19 mars 2013 ; CA Nîmes, 19 décembre 2013). Aucune sanction 
civile (sic), telle la nullité ou la résolution du contrat n’est donc attachée à la violation de l’article L. 441-3 C. com. 
(CA Montpellier, 14 mai 2013), dont l’irrespect n’a pas d’incidence sur l’existence de l’obligation litigieuse (Cass. 
civ. 3e, 13 novembre 2013 ; CA Douai, 19 novembre 2013 ; CA Amiens, 28 novembre 2013 ; CA Amiens 2 avril 2013).
Est également rejetée la prétention fondée sur l’incomplétude de factures lorsque les éléments litigieux figuraient de 
manière visible dans les conditions générales et particulières de vente (CA Douai, 19 décembre 2013). 
En résumé, « la réalité de la créance importe donc plus que celle de la facture elle-même » (CA Amiens, 19 décembre 
2013).
Pour autant, le respect des règles de facturation contribue à prouver la réalité ou les qualités d’une créance contestée 
(CA Chambéry, 19 mars 2013), tandis que le non-respect impose à celui qui invoque la créance d’en rapporter en 
son principe et son montant, conformément à l’article 1315 du Code civil (CA Douai, 19 novembre 2013).
En définitive, si la sanction pénale prévue en cas de non-respect de l’art. L. 441-3 C. com. peut s’avérer décevante 
en pratique, les conséquences sur le terrain probatoire peuvent être lues comme autant d’incitations à se plier à ses 
prescriptions.
Deux décisions rappellent le domaine d’application de l’article, en l’écartant à propos de contrats intéressant une 
activité non-professionnelle (CA Angers, 29 octobre 2013 ; CA Versailles, 27 juin 2013). 

Références des décisions étudiées

CA Paris, 18 janvier 2013, RG n° 11/05594
CA Aix-en-Provence, 14 février 2013, RG n° 12/05233 
Cass. civ. 3e, 19 mars 2013, pourvoi n° 12-14147
CA Chambéry, 19 mars 2013, RG n° 12/01929
CA Amiens 2 avril 2013, RG n° 12/00886
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CA Colmar, 3 avril 2013, RG n° 12/03760
CA Douai, 3 avril 2013, RG n° 11/06559
CA Lyon, 6 mai 2013, RG n° 11/07919
CA Grenoble, 14 mai 2013, RG n° 10/01427
CA Montpellier, 14 mai 2013, RG n° 12/01468
CA Versailles, 27 juin 2013, RG n° 12/04035
Cass. com. 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-23353
CA Pau, 24 septembre 2013, RG n° 12/03471
CA Grenoble, 24 octobre 2013, RG n° 10/03416
CA Angers, 29 octobre 2013, RG n° 12/00897
Cass. civ. 3e, 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-23373
CA Douai, 19 novembre 2013, RG n° 12/07057
CA Douai, 19 novembre 2013, RG n° 10/07044
CA Amiens, 28 novembre 2013, RG n° 12/01582
CA Amiens, 19 décembre 2013, RG n° 10/03271
CA Douai, 19 décembre 2013, RG n° 12/06931
CA Nîmes, 19 décembre 2013, RG n° 13/00094

Analyse des décisions

CA Paris, 18 janvier 2013, RG n° 11/05594
Secteur d’activité : contrat de sponsoring 
En l’absence de tout document valant accord sur le nombre des prestations commandées et en présence de factures 
imprécises quant à leur destination, la cour d’appel rejette une demande en paiement.
Décision antérieure : T. com. Meaux, 8 mars 2011, infirmation sur ce point

CA Aix-en-Provence, 14 février 2013, RG n° 12/05233 
Secteur d’activité : travaux immobiliers
La cour d’appel déboute l’appelant de sa demande en paiement de travaux qu’il aurait effectués car il « présente 
une facture ne présentant aucun caractère contractuel et qui est au surplus irrégulière au regard des exigences de 
l’article L. 441-3 C. com. en ce qu’elle ne précise pas, notamment, le décompte détaillé, en quantité et prix, de 
chaque prestation ».   
Décision antérieure : TI Tarascon, 12 janvier 2012, confirmation

Cass. civ. 3e, 19 mars 2013, pourvoi n° 12-14147
Secteur d’activité : travaux d’électricité
La sanction du non-respect des règles de facturation, passible de sanctions pénales, ne saurait consister en la nullité 
des factures émises
Décision antérieure : CA Amiens, 8 novembre 2011, rejet

CA Chambéry, 19 mars 2013, RG n° 12/01929
Secteur d’activité : bail commercial
Dans le cadre d’un litige relatif à la résolution d’un contrat de bail commercial pour impayés, la cour d’appel est 
amenée à constater la régularité, au sens des articles L. 441-3 al. 3 et 4 C. com., de factures du bailleur et rejette la 
demande visant à voir ordonner la production de facture conformes.
Décision antérieure : TGI Chambéry, ord. réf., 21 août 2012

CA Amiens 2 avril 2013, RG n° 12/00886
Secteur d’activité : vente d’aliments pour bétail
Si les livraisons ont fait l’objet de bons non-signés par le client et ne mentionnant pas son adresse, elles ne sont pas 
utilement contestées. En effet, la réalité de l’une est établie par la production de fiches faisant suite au traitement 
d’une réclamation faite par l’acquéreur, ainsi que par une attestation du transporteur tiers aux deux sociétés. Quant 
aux autres, elles n’ont fait l’objet d’aucune remarque ou contestation de leur débiteur, pas davantage que les mises 
en demeure qui lui ont été adressées. 
Décision antérieure : TGI Soissons, 5 janvier 2012, confirmation

CA Colmar, 3 avril 2013, RG n° 12/03760
Secteur d’activité : services de conseils aux entreprises
La demande de provision faite par une société prestataire se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le 
créancier ne fournit pas d’informations sur la nature et le volume des prestations effectuées et que « le caractère 
forfaitaire de la rémunération convenue ne saurait légitimer une facturation exorbitante ».  
Décision antérieure : TGI Strasbourg, ord. réf., 26 juin 2012, infirmation 

CA Douai, 3 avril 2013, RG n° 11/06559
Secteur d’activité : transport de marchandises, commission de transport
L’imprécision d’une facture indiquant un prix forfaitaire ne distinguant pas ce qui relève du transport de ce qui 
relève de la commission est « sans effet sur le rôle de chacune des parties », transporteur ou expéditeur. Ce rôle était 
clairement établi, en l’espèce, par une lettre de voiture.
Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 1er août 2011
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CA Lyon, 6 mai 2013, RG n° 11/07919
Secteur d’activité : distribution de produits alimentaires biologiques, contrats de transport, entreposage et logistique
Une société de distribution reproche à son sous-traitant de prétendues surfacturations frauduleuses. Dans ce 
contexte, la cour d’appel estime que la non-conformité à l’article L. 441-3 C. com. desdites factures ne saurait 
justifier pour autant leur non-paiement.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 novembre 2011, confirmation

CA Grenoble, 14 mai 2013, RG n° 10/01427
Secteur d’activité : bail commercial
Un ensemble immobilier dont les lots sont donnés à bail commercial à différents locataires est détruit par un incendie 
causé dans le local de l’un des locataires par la défaillance d’un système d’éclairage installé sous le contrôle et avec 
la participation du bailleur. Un locataire ayant subi un préjudice prétend, sur le fondement de l’article L. 441-3 C. 
com. notamment, que le bailleur a commis une faute car il l’a privé de recours en ne lui fournissant pas les factures 
des travaux à l’origine du sinistre. La cour d’appel juge au contraire que cette circonstance ne démontre pas une 
faute de nature à écarter une clause de « renonciation à tout recours » figurant au bail.
Décision antérieure : TGI Grenoble 1er mars 2012, confirmation

CA Montpellier, 14 mai 2013, RG n° 12/01468
Secteur d’activité : Concessionnaire de véhicules automobiles
Toute infraction aux règles sur la facturation énoncées par l’article L. 441-3 C. com. est punie de l’amende prévue 
par l’article L. 441-4 du même code qui ne prévoit pas de sanction « civile » (sic.) telle que la nullité ou la résolution 
du contrat.
Décision antérieure : TGI Béziers, 9 janvier 2012 

CA Versailles, 27 juin 2013, RG n° 12/04035
Secteur d’activité : location d’emplacement d’amarrage  
L’absence de facture émise durant une certaine période ne constitue pas un fondement valable pour échapper 
à son obligation de paiement, en présence d’une facture de régularisation émise pour la période concernée. Au 
demeurant, « s’agissant d’une convention d’occupation avec un particulier, [le débiteur] est mal fondé à invoquer la 
non-conformité de factures d’indemnités mensuelles avec les dispositions de l’article L. 441-3 C. com. ».
Décision antérieure : TGI Versailles, 11 mai 2012   

Cass. com. 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-23353
Secteur  d’activité : grande distribution, coopération commerciale
Un fournisseur conteste la réalité de prestations au titre d’une relation de coopération commerciale. La cour d’appel 
a retenu que les prestations concernées étaient décrites dans les factures produites avec précision et en a déduit 
qu’elles n’étaient pas dépourvues de contrepartie réelle. La Cour de cassation estime au contraire que la cour 
d’appel ne devait se déterminer ainsi « à partir des seuls intitulés des factures, sans vérifier concrètement si les 
prestations avaient été effectuées et si elles étaient distinctes des opérations d’achat et de revente incombant au 
distributeur ».
Décision antérieure : CA Douai, 19 juin 2012, cassation partielle, cassation sur ce point

CA Pau, 24 septembre 2013, RG n° 12/03471
Secteur d’activité : travaux de maçonnerie 
En raison de l’irrégularité au regard de l’article L. 441-3 C. com. d’une facture qui ne comporte aucun détail du 
prix des travaux et de la main d’œuvre, aucun devis préalable n’ayant été fait, « la débitrice est bien fondée à 
contester l’étendue et le prix des travaux effectués ainsi également que leur qualité ». La cour relève cependant 
qu’en l’espèce, la plaignante n’apporte aucun élément chiffré permettant de contredire le montant facturé.  
Décision antérieure : TI Oloron-Sainte-Marie, 13 septembre 2012 

CA Grenoble, 24 octobre 2013, RG n° 10/03416
Secteur d’activité : entretien de véhicules automobiles
Une société conteste la réalité de prestations correspondant à une facture établie par l’entreprise en charge de 
l’entretien de ses véhicules. La cour d’appel rappelle le principe selon lequel, en matière commerciale la preuve est 
rapportée par tout moyen. Elle observe que les partenaires entretenaient des relations commerciales habituelles et 
que les prestations n’étaient pas précédées d’un ordre de réparation. Afin d’écarter la contestation tirée de l’article 
L. 441-3 C. com., la cour relève que la facture litigieuse mentionne le véhicule en question et contient les mentions 
permettant au client de déterminer le véhicule concerné et les travaux réalisés.  
Décision antérieure : T. com. Vienne, 13 juillet 2012, confirmation

CA Angers, 29 octobre 2013, RG n° 12/00897
Secteur d’activité : activités de carrières, vente de cailloux 
Les dispositions de l’article L. 441-3 C. com. visent l’achat de produits pour une activité professionnelle et ne 
peuvent s’appliquer dans la mesure où les matériaux livrés étaient destinés à l’aménagement de la maison du 
débiteur.
Décision antérieure : TI Mans, 20 janvier 2012, confirmation
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Cass. civ. 3e, 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-23373
Secteur d’activité : Bail commercial
A défaut d’éléments établissant le caractère indu de sommes dues au titre d’un contrat de bail, le locataire défaillant 
est tenu au paiement « sans que le bailleur ne soit obligé à facturation ».
Décision antérieure : CA Paris, 9 mai 2012, sur renvoi après cassation Cass. com. 30 septembre 2009, rejet

CA Douai, 19 novembre 2013, RG n° 12/07057
Secteur d’activité : affacturage
Afin d’échapper au paiement d’une prestation, le débiteur prétend qu’en raison de son irrégularité au regard 
de l’article L. 441-3 C. com., la facture litigieuse n’a pu être valablement cédée par le créancier à une société 
d’affacturage, laquelle ne peut donc s’en prévaloir à son encontre. L’argument est rejeté au motif que « l’éventuelle 
irrégularité d’une facture au regard des dispositions de l’article L. 441-3 C. com. est sans incidence sur l’existence 
de la créance qui en est l’objet, dès lors que (le débiteur) n’en conteste ni le principe, ni le montant », d’autant qu’en 
l’espèce, la facture satisfaisait aux prescriptions de l’article précité. 
Décision antérieure : T. com. Arras, 5 octobre 2012, confirmation

CA Douai, 19 novembre 2013, RG n° 10/07044
Secteur d’activité : expertise comptable
La sanction du non-respect des dispositions de l’article L. 441-3 C. com. ne consiste pas en une extinction de la 
créance objet de la facture, mais impose à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence de sa créance 
tant en son principe qu’en son montant, conformément à l’article 1315 du Code civil ».   
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 23 octobre 2012, confirmation

CA Amiens, 28 novembre 2013, RG n° 12/01582
Secteur d’activité : construction de maisons individuelles
Un maître d’ouvrage ne peut invoquer la non-conformité de factures aux dispositions de l’article L. 441-3 C. com. 
pour contester la réalité de prestations dont l’exécution est établie. La cour ajoute que les mentions requises par 
l’article précité « ne sont pas prescrites à peine de nullité ».  
Décision antérieure : TI Amiens, 22 mars 2012, infirmation sur ce point

CA Amiens, 19 décembre 2013, RG n° 10/03271
Secteur d’activité : fabrication de machines agricoles
Afin d’admettre la réalité d’un engagement litigieux et l’inscription de la créance correspondante au passif 
d’une procédure collective, la cour d’appel indique que la cession de créances professionnelles par la technique 
du bordereau Dailly « ne consiste pas à céder des factures mais des créances – qui peuvent éventuellement être 
constatées ou formalisées par des factures. La réalité de la créance importe donc plus que celle de la facture elle-
même ». Bien que le montant des factures en cause ne soit pas repris par les bordereaux de cession dont se prévaut 
la banque, leur date et leur numéro est indiqué et ne laisse aucun doute quant à l’intention de l’entreprise de céder 
ces créances. 
Décision antérieure : T. com. Amiens, 8 juin 2010

CA Douai, 19 décembre 2013, RG n° 12/06931
Secteur d’activité : commercialisation d’emplacements publicitaires sur panneaux urbains
Les juges rejettent la prétention d’un débiteur fondée sur l’inobservation de l’article L. 441-3 C. com. et le grief 
d’un dol quant à la durée du contrat conclu et la nature de la prestation attendue. Ces éléments figuraient de manière 
visible dans les conditions générales et particulières de vente.
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer 4 juillet 2012, confirmation

CA Nîmes, 19 décembre 2013, RG n° 13/00094
Secteur d’activité : livraison de foin, gardiennage de chevaux et taureaux
L’irrégularité de factures ne présentant pas toutes les mentions requises par l’article L. 441-3 C. com. n’entraîne pas 
leur nullité mais seulement une amende prévue par l’article L. 441-4 du même code.
Décision antérieure : TGI Nîmes, 20 décembre 2012
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ARTICLE L. 441-6 C. COM. 
COMMUNICATION DES CONDITIONS DE VENTE ET PENALITES DE RETARD

I) Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 95

 – Cour de cassation : 1
 – Cours d’appel : 891
 – 1ère instance : 5

II) Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 69

Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 26

Nombre de décisions confirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 34 (36 %)

Nombre de décisions infirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 26 (26 %)

Nombre de décisions sans position par rapport à la décision précédente quant à l’application de l’article : 28

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

Seules trois décisions concernent la question de la communication des conditions générales de vente et de ses effets. 
S’agissant, d’abord, de l’obligation de communication, deux d’entre elles admettent que son inexécution ne peut 
être reprochée au fournisseur par le client qui n’en a pas fait la demande. S’agissant, ensuite, de la confrontation 
entre conditions générales de vente et conditions générales d’achat, une décision remarquée rappelle le principe 
de l’article L. 441-6 C. com. selon lequel les conditions générales de vente constituent le « socle de la négociation 
commerciale », applicables en cas de contradiction avec les conditions d’achat non acceptées par le fournisseur.
Le reste de la jurisprudence étudiée concerne la question des pénalités de retard. De nombreuses décisions apportent 
des précisions quant au domaine d’application du dispositif prévu par l’article L. 441-6 C. com., qui ne s’applique 
pas au contrat de construction immobilière (CA Grenoble 9 avril 2013), au contrat de prêt à usage (CA Toulouse 
17 avril 2013) ou encore à une créance indemnitaire (CA Rouen 20 novembre 2013).
Par ailleurs, la question des conditions d’application des pénalités de retard est abordée. Certaines décisions 
retiennent que les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire ni qu’elles aient à 
être expressément prévues dans les conditions générales (CA Saint-Denis de la Réunion 11 février 2013). Toutefois, 
de nombreux arrêts persistent à considérer que si les conditions d’application des pénalités et, en particulier leur 
taux, n’ont pas été portées à la connaissance du débiteur, soit sur la facture (CA Grenoble 9 avril 2013), soit dans 
les conditions générales de vente (CA Aix-en-Provence 14 mars 2013), les pénalités prévues par l’article L. 441-6 
C. com. sont inapplicables.
Les décisions sont parfois contradictoires quant aux modalités d’application de l’article L. 441-6 C. com. 
Concernant le point de départ du calcul des pénalités, une grande partie des décisions le fixe à compter de chaque 
date d’échéance des factures impayées (CA Rouen 4 juin 2013, RG n° 12/04292), certaines partent de la mise 
en demeure (CA Poitiers 05 avril 2013, RG n° 11/04579), d’autres, « faute de certitude sur la date de réception 
de la facture, à l’issue d’un délai de trente jours à compter du premier envoi avéré de la facture » (CA Versailles 
18 avril 2013, RG n° 12/03170), d’autres encore, à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture  
(CA Versailles 3 septembre 2013, RG n° 12/01525). 
Concernant la détermination du taux des pénalités, deux problèmes distincts apparaissent. 
Le premier porte sur l’application de la loi dans le temps (les taux étant différents avant et après la loi de 2008), 
certains arrêts appliquant le taux modifié aux factures émises à compter de l’adoption de la loi (CA Versailles 
28 mai 2013, RG n° 11/08009), d’autres aux factures émises à compter de la date d’application de la loi (CA Douai 
26 septembre 2013, RG n° 12/00912). Peu d’arrêts appliquent correctement le texte, qui, dans sa nouvelle rédaction, 
est applicable aux seuls contrats conclus à partir du 1er janvier 2009 et non aux sommes facturées à compter de 
cette date (CA Versailles 11 juin 2013, RG n° 12/00546). Un arrêt est, à cet égard, particulièrement confus puisqu’il 
applique l’ancien délai de règlement de 90 jours jusqu’au 5 août 2008, mais applique l’ancien taux jusqu’en mai 
2009 (CA Aix-en-Provence 12 septembre 2013, RG n° 12/12137).
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Le second problème tient à l’articulation entre le taux contractuel, le taux légal multiplié (par 1,5 ou par 3 selon la 
date) et le taux de la BCE majoré. En principe, devrait s’appliquer le taux prévu par les parties, sous réserve qu’il 
soit au moins égal au taux légal multiplié. Ce n’est qu’à défaut de stipulation contractuelle que le taux de la BCE 
majoré devrait être appliqué. Or, dans certains arrêts, les juges appliquent le taux de la BCE alors même qu’il y a 
un taux contractuellement prévu (CA Toulouse 15 octobre 2013, RG n° 12/02276). A l’inverse, il est des cas où les 
juges fixent les pénalités au taux légal multiplié alors qu’il n’existe aucune stipulation contractuelle. Au demeurant, 
dans la majorité des cas, la lecture de la décision ne suffit pas à déterminer l’existence de stipulations contractuelles 
et il est donc impossible de savoir si les juges font, ou non, une fausse application de l’article. Par ailleurs, certaines 
cours d’appel rejettent la demande de pénalités au motif qu’elles n’étaient pas prévues au contrat, alors que ces 
pénalités sont dues de plein droit (CA Aix-en-Provence 21 mars 2013, RG n° 12/20156).
Parmi les différentes modalités d’application de l’article L. 441-6 C. com., certains arrêts cumulent les pénalités 
de retard avec d’autres sanctions, notamment une clause pénale (CA Versailles 4 juin 2013, RG n° 12/01171). Les 
juges précisent d’ailleurs à plusieurs reprises que les pénalités de retard ne constituent pas une clause pénale et 
ne donnent donc pas lieu à réduction (CA Douai 19 novembre 2013, RG n° 12/07001). A l’inverse, ils excluent le 
cumul entre les pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. et les intérêts de l’article 1153 C. civ. au motif que 
les deux articles ont la même finalité, l’un étant le texte général, l’autre le texte spécial (le second dérogeant donc 
au premier) (CA Versailles 18 avril 2013, RG n° 12/03170). 
Enfin, si la majorité des arrêts ordonne la capitalisation des intérêts, un arrêt affirme à l’opposé que les sommes dues 
au titre de l’article L. 441-6 C. com., bien que calculées par référence à un taux d’intérêts, demeurent des pénalités 
et non des intérêts et qu’ainsi l’article 1154 C. civ. sur l’anatocisme n’est pas applicable (CA Douai 19 novembre 
2013, RG n° 12/07001). 

Références des décisions étudiées

CA Aix-en-Provence 10 janvier 2013, RG n° 11/15120
CA Paris 10 janvier 2013, RG n° 12/05815
CA Montpellier 15 janvier 2013, RG n° 12/02261
CA Douai 24 janvier 2013, RG n° 12/00364
CA Rennes 29 janvier 2013, RG n° 11/07304
CA Douai 29 janvier 2013, RG n° 12/00551
CA Lyon 31 janvier 2013, RG n° 11/03269
CA Saint-Denis de la Réunion 11 février 2013, RG n° 12/00076
CA Aix-en-Provence 14 février 2013, RG n° 11/05860
CA Paris 20 février 2013, RG n° 11/03676
CA Paris 22 février 2013, RG n° 11/01036
CA Poitiers 26 février 2013, RG n° 12/03114
CA Paris 1er mars 2013, RG n° 11/06974
CA Chambéry 5 mars 2013, RG n° 12/00107
CA Nîmes 7 mars 2013, RG n° 12/011435
CA Aix-en-Provence 14 mars 2013, RG n° 11/12963
CA Paris 14 mars 2013, RG n° 11/10232
CA Toulouse 18 mars 2013, RG n° 12/00820
CA Versailles 19 mars 2013, RG n° 11/07290
CA Aix-en-Provence 21 mars 2013, RG n° 12/20156
CA Rennes 26 mars 2013, RG n° 11/08688
CA Montpellier 26 mars 2013, RG n° 11/07198
Cass. com. 26 mars 2013, n° pourvoi 12-15566
CA Montpellier 26 mars 2013, RG n° 11/07604
CA Douai 28 mars 2013, RG n° 12/03386
CA Poitiers 05 avril 2013, RG n° 11/04579
CA Grenoble 9 avril 2013, RG n° 11/00994
CA Douai 11 avril 2013, RG n° 11/07800
CA Lyon 16 avril 2013, RG n° 12/00500 
CA Toulouse 17 avril 2013, RG n° 11/02715
CA Versailles 18 avril 2013, RG n° 12/03170
CA Paris 19 avril 2013, n° 11/22613
CA Caen 7 mai 2013, RG n° 12/00666
CA Dijon 14 mai 2013, RG n° 12/01287
CA Versailles 28 mai 2013, RG n° 11/08009
CA Versailles 29 mai 2013, RG n° 12/03003
CA Grenoble 30 mai 2013, RG n° 11/03921
CA Rouen 4 juin 2013, RG n° 12/04292
CA Versailles 4 juin 2013, RG n° 12/01171
CA Rennes 4 juin 2013, RG n° 11/06833
CA Aix-en-Provence 6 juin 2013, RG n° 11/20993
CA Grenoble 6 juin 2013, RG n° 10/00708
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CA Versailles 11 juin 2013, RG n° 12/00546
CA Metz 13 juin 2013, RG n° 11/02642
CA Bordeaux 14 juin 2013, RG n° 11/03796
CA Saint-Denis de la Réunion 2 juillet 2013, RG n° 12/00009
CA Lyon 4 juillet 2013, RG n° 12/08446
CA Orléans 8 juillet 2013, RG n° 12/01979
T. com. Nanterre 12 juillet 2013, RG n° 2011F04172
CA Reims 6 août 2013, RG n° 10/03288
CA Versailles 3 septembre 2013, RG n° 12/01525
CA Bordeaux 10 septembre 2013, RG n° 11/04577
CA Paris 11 septembre 2013, RG n° 12/04360
CA Paris 11 septembre 2013, RG n° 11/13785
CA Aix-en-Provence 12 septembre 2013, RG n° 12/12137
T. com. Nanterre 17 septembre 2013, affaire 2011F04191
T. com. Paris 17 septembre 2013, affaire 2012F02871
CA Amiens 19 septembre 2013, RG n° 11/03925
CA Rouen 19 septembre 2013, RG n° 12/04515
CA Aix-en-Provence 26 septembre 2013, RG n° 11/19823
CA Douai 26 septembre 2013, RG n° 12/00912
CA Grenoble 30 septembre 2013, RG n° 11/00767
CA Montpellier 8 octobre 2013, RG n° 12/04347
CA Toulouse 15 octobre 2013, RG n° 12/02276
CA Lyon 17 octobre 2013, RG n° 12/04319
CA Chambéry 22 octobre 2013, RG n° 12/01633
CA Nancy 23 octobre 2013, RG n° 2056/00013
CA Aix-en-Provence 24 octobre 2013, RG n° 11/02456
T. com. Nanterre 29 octobre 2013, Affaire n° 2012F00957
CA Lyon 31 octobre 2013, RG n° 12/03009
CA Grenoble 31 octobre 2013, RG n° 12/03722
CA Aix-en-Provence 7 novembre 2013, RG n° 12/20005
CA Paris 8 novembre 2013, RG n° 11/17216
CA Orléans 14 novembre 2013, RG n° 13/03104
CA Nîmes 14 novembre 2013, RG n° 12/02437
CA Douai 19 novembre 2013, RG n° 12/07001
CA Douai 19 novembre 2013, RG n° 12/07044
TGI Paris 19 novembre 2013, RG n° 10/06659
CA Rouen 20 novembre 2013, RG n° 12/05259
CA Lyon 21 novembre 2013, RG n° 12/05721
CA Paris 22 novembre 2013, RG n° 11/17313
CA Douai 28 novembre 2013, RG n° 12/03413
CA Paris 28 novembre 2013, RG n° 13/15918
CA Paris 28 novembre 2013, RG n° 12/07561
CA Versailles 3 décembre 2013, RG n° 12/04164
CA Paris 5 décembre 2013, RG n° 12/20624
CA Aix-en-Provence 5 décembre 2013, RG n° 13/14422
CA Nîmes 12 décembre 2013, RG n° 13/02467
CA Paris 12 décembre 2013, RG n° 12/13185
CA Paris 13 décembre 2013, RG n° 11/18046
CA Paris 13 décembre 2013, RG n° 11/19687
CA Metz 17 décembre 2013, RG n° 10/04461
CA Aix-en-Provence 19 décembre 2013, RG n° 12/08638
CA Paris 20 décembre 2013, RG n° 12/09272
CA Poitiers 20 décembre 2013, RG n° 12/02096

Analyse des décisions

1. Communication des conditions générales

CA Aix-en-Provence 10 janvier 2013, RG n° 11/15120
Secteur d’activité : Services de téléphonie
Les juges du fond refusent de sanctionner la société défenderesse qui n’a pas communiqué ses conditions générales 
au demandeur au motif que, si l’article L. 441-6 C. com. impose la communication des conditions générales, cette 
obligation est subordonnée à une sollicitation de l’acheteur en ce sens.
Décision antérieure : T. com. marseille 18 août 2011 (jugement confirmé).
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CA Aix-en-Provence 14 mars 2013, RG n° 11/12963
Secteur d’activité : Hôtellerie
La cour d’appel retient que l’obligation de communication des conditions générales de vente n’a pas à être 
exécutée spontanément car elle est subordonnée à la demande du cocontractant. Elle ajoute qu’en l’absence de leur 
communication, les conditions générales sont inopposables au client.
Décision antérieure : T. com. Antibes 27 mai 2011 (jugement confirmé)

T. com. Nanterre 12 juillet 2013, RG n° 2011F04172
Secteur d’activité : Distribution de produits textiles
L’acheteur et le vendeur s’opposent sur les dispositions contractuelles applicables à des commandes. Alors que le 
premier plaide pour l’imposition de ses conditions générales d’achat, le second réclame l’application de ses CGV. 
Rappelant le principe selon lequel les CGV sont le « socle de la négociation commerciale », les juges observent que 
même si les bons de commande envoyés par l’acheteur contenaient ses conditions générales d’achat, en l’absence 
d’autres éléments relatifs à l’issue de la négociation commerciale et en considération de l’envoi par le vendeur de 
ses CGV, ces dernières sont applicables.

2. Pénalités de retard

CA Paris 10 janvier 2013, RG n° 12/05815
Secteur d’activité : Prestations de travaux immobiliers
La cour d’appel réforme l’ordonnance de référé qui a prononcé à l’encontre du débiteur des pénalités de retard, 
sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com., au motif que l’appréciation de pénalités éventuellement applicables 
échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Décision antérieure : T. com. Paris 8 février 2012, Ordonnance de référé (ordonnance réformée).

CA Montpellier 15 janvier 2013, RG n° 12/02261
Secteur d’activité : Services de travail intérimaire 
Les juges assortissent le règlement de factures impayées de pénalités de retard en vertu de l’article L. 441-6 C. 
com., car les conditions générales du créancier, qui précisent le taux des pénalités et leurs modalités de règlement, 
respectent les conditions d’application du texte susvisé.
Décision antérieure : T. com. Montpellier 9 mars 2012 (jugement réformé).

CA Douai 24 janvier 2013, RG n° 12/00364
Secteur d’activité : Fourniture de papier peint
La cour d’appel fait droit à la demande du créancier tendant au paiement, par le débiteur, de pénalités de retard au 
taux de trois fois le taux d’intérêt légal sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com. Elle décide de faire courir les 
pénalités à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Décision antérieure : T. com. Roubaix 7 décembre 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Rennes 29 janvier 2013, RG n° 11/07304
Secteur d’activité : Commercialisation de compléments alimentaires
Le débiteur de factures impayées fait valoir que le jugement déféré a prononcé la résolution du contrat, de sorte que 
ses dispositions, notamment relatives au paiement de pénalités de retard, ne sont pas applicables. La cour d’appel 
écarte l’argument au motif que le jugement a, en réalité, prononcé la résiliation de la convention, les dispositions du 
contrat en vigueur au jour de la conclusion des commandes lui étant alors opposables.
Les juges retiennent que ces stipulations sont conformes à l’article L. 441-6 C. com. et, qu’en tout état de cause, 
les pénalités de retard sont dues de plein droit en cas de non-paiement de la facture à sa date d’exigibilité, même si 
elles ne sont pas reprises dans les documents contractuels. Le débiteur est alors condamné au paiement des pénalités 
telles qu’elles résultent du contrat, soit à un taux d’intérêt égal au taux appliqué par la BCE, majoré de trois points, 
ce taux restant inférieur à celui prévu par l’article susvisé.
Décision antérieure : T. com. Lorient 6 mai 2011 (jugement confirmé).

CA Douai 29 janvier 2013, RG n° 12/00551
Secteur d’activité : Distribution de boissons
La cour d’appel fait droit à la demande du créancier tendant au paiement d’une facture impayée et l’assortit des 
pénalités de retard dues au titre de l’article L. 441-6 C. com. en les faisant courir à compter de la date d’échéance 
de la facture.
Décision antérieure : T. com. Lille 5 janvier 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Lyon 31 janvier 2013, RG n° 11/03269
Secteur d’activité : Vente de logiciels informatiques
Le créancier d’une facture impayée forme un appel incident afin de voir condamner le débiteur au règlement des 
pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 C. com. Ce dernier fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle 
en appel qui doit, à ce titre, être rejetée. Les juges font droit à la demande du créancier au motif qu’elle constitue un 
complément de celle formée en première instance, de sorte qu’elle ne se heurte pas à la prohibition des demandes 
nouvelles en appel.
Décision antérieure : T. com. Villefranche-Tarare 7 avril 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
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CA Saint-Denis de la Réunion 11 février 2013, RG n° 12/00076
Secteur d’activité : Services de travaux
La cour d’appel accorde des pénalités de retard en vertu de l’article L. 441-6 C. com. en rappelant qu’elles sont 
dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des 
contrats. Elle ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. commerce Saint-Denis 14 décembre 2011 (jugement confirmé).

CA Aix-en-Provence 14 février 2013, RG n° 11/05860
Secteur d’activité : Fabrication industrielle
Les juges font valoir que les pénalités de retard exigibles sont précisées, dans leur taux et leurs modalités, dans 
les conditions générales du créancier opposables au débiteur. Ils rejettent la demande de ce dernier qui estime que 
compte tenu des difficultés rencontrées et dont il a informé le créancier, celui-ci ne peut prétendre au paiement de 
pénalités. En effet, l’article L. 441-6 C. com. impose le règlement des pénalités sur l’entier montant dû malgré la 
bonne foi du débiteur.
Décision antérieure : T. Com. marseille 23 mars 2011 (jugement confirmé).

CA Paris 20 février 2013, RG n° 11/03676
Secteur d’activité : Location de bureaux 
La cour d’appel condamne le débiteur de factures impayées au règlement de pénalités de retard en vertu de  
l’article L. 441-6 C. com., au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article dans sa version applicable 
au contrat conclu en 2008. Elle ordonne, en outre, la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : TGI Paris 27 janvier 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Paris 22 février 2013, RG n° 11/01036
Secteur d’activité : Services de travaux immobiliers
Les juges d’appel réforment le jugement déféré en ce qu’il a condamné le débiteur à payer des pénalités de retard 
en vertu de l’article L. 441-6 C. com. dans sa version issue de la loi du 4 août 2008. En effet, ils notent que celui-
ci n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009. Or, la convention ayant été conclue au 
cours de l’année 2008, l’article L. 441-6 C. com., applicable en l’espèce, est celui issu de sa rédaction antérieure à 
sa modification par la loi LME. 
Décision antérieure : T. com. Bobigny 7 décembre 2010 (jugement réformé).

CA Poitiers 26 février 2013, RG n° 12/03114
Secteur d’activité : Distribution de produits optiques
La cour d’appel refuse de prononcer les pénalités de retard réclamées par le créancier. Elle relève que  
l’article L. 441-6 C. com. exige que les conditions de règlement communiquées au débiteur mentionnent les conditions 
d’application et le taux des pénalités, ce qui n’est pas établi en l’espèce. L’article invoqué est donc inapplicable.
Décision antérieure : TI Saintes 26 avril 2010 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Paris 1er mars 2013, RG n° 11/06974
Secteur d’activité : Services marketing
Les juges du fond refusent de condamner le débiteur de factures impayées à des pénalités de retard au taux de trois 
fois le taux d’intérêt légal comme l’impose l’article L. 441-6 C. com. En effet, ils relèvent que cette disposition, 
issue de la loi du 4 août 2008, n’est applicable qu’aux contrats conclus après le 1er janvier 2009. La convention 
litigieuse ayant été conclue en 2007, l’article doit s’appliquer dans sa version antérieure, prévoyant un taux d’intérêt 
égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Créteil 29 mars 2011 (jugement réformé).

CA Chambéry 5 mars 2013, RG n° 12/00107
Secteur d’activité : Travaux de menuiserie
La cour d’appel ordonne le paiement de pénalités de retard en vertu de l’article L. 441-6 C. com. et prononce la 
capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Thonon-les-Bains 5 janvier 2012 (jugement confirmé).

CA Nîmes 7 mars 2013, RG n° 12/011435
Secteur d’activité : Fourniture de matériaux de construction
La facture litigieuse résulte d’un contrat qui prévoit une indemnité conventionnelle en cas de non-paiement. La cour 
d’appel prononce des pénalités de retard à l’encontre du débiteur défaillant sur le fondement de l’article L. 441-6 
C. com., mais limite l’application de ces pénalités aux sommes résultant des factures impayées et refuse d’assortir 
l’indemnité conventionnelle, elle-même impayée, de pénalités. En effet, elle retient que l’article visé a vocation à 
s’appliquer aux sommes dues au titre de factures qui n’ont pas été réglées, mais pas à l’indemnité conventionnelle, 
en l’absence de stipulation spécifique la concernant.
Décision antérieure : T. com. Nîmes 8 mars 2012 (jugement réformé).

CA Aix-en-Provence 14 mars 2013, RG n° 11/12963
Secteur d’activité : Hôtellerie
Les juges font droit au demandeur sollicitant le paiement d’une facture impayée, mais refusent de prononcer 
l’application des pénalités de retard dues au titre de l’article L. 441-6 C. com. au motif que, faute d’avoir été 
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communiquées au cocontractant, les conditions générales de vente, qui prévoient les modalités de paiement desdites 
pénalités, ne sont pas opposables au débiteur. 
Décision antérieure : T. com. Antibes 27 mai 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Paris 14 mars 2013, RG n° 11/10232
Secteur d’activité : Fourniture de matériel d’ameublement
Une société invoque la nullité de la convention conclue avec son cocontractant au motif que ses stipulations relatives 
aux délais de paiement violent l’article L. 441-6 alinéa 5 C. com. tel qu’il résulte de la loi du 4 août 2008. La cour 
d’appel rejette la demande aux motifs que le texte cité n’est pas applicable au contrat conclu en 2007 et qu’en tout 
état de cause, la sanction du non respect de ce dispositif ne saurait être la nullité du contrat.
Décision antérieure : T. com. Evry 9 mars 2011 (jugement confirmé).

CA Toulouse 18 mars 2013, RG n° 12/00820
Secteur d’activité : Construction immobilière
Le créancier d’une facture impayée invoque l’application de pénalités de retard au taux résultant des conditions 
particulières de vente négociées avec le débiteur. La cour d’appel fait droit à la demande mais refuse d’appliquer le 
taux réclamé dans la mesure où, faute de produire ces conditions particulières, s’appliquent les CGV, qui se bornent 
à rappeler le taux prévu par l’article L. 441-6. C. com.
Décision antérieure : T. com. Toulouse 19 janvier 2012 (jugement confirmé).

CA Versailles 19 mars 2013, RG n° 11/07290
Secteur d’activité : Fourniture de béton
Les juges d’appel réforment la décision déférée sur la question du taux et des modalités d’application des pénalités 
de retard. D’abord, en relevant que, si les factures litigieuses prévoient l’application d’un taux égal à 1,5 fois le taux 
d’intérêt légal, celui-ci ne doit pas s’appliquer car l’article L. 441-6 C. com., applicable en l’espèce, impose un taux 
minimal impératif égal à 3 fois le taux d’intérêt légal. Ensuite, en modifiant le point de départ du calcul des pénalités de 
retard qui doit être fixé, non à la date de la mise en demeure de payer, mais à celle d’échéance de chacune des factures.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 6 septembre 2011 (jugement réformé).

CA Aix-en-Provence 21 mars 2013, RG n° 12/20156
Secteur d’activité : Achat-revente de véhicules d’occasion
Les juges du fond rejettent la demande du créancier tendant à l’application des pénalités de retard dues au titre de 
l’article L. 441-6 C. com. au motif que les pénalités n’avaient pas été prévues au contrat. 
Décision antérieure : T. com. Draguignan 14 août 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

Cass. com. 26 mars 2013, n° pourvoi 12-15566
Secteur d’activité : Location de matériel
La Cour de cassation rejette le cumul de pénalités de retard fondées sur la majoration du taux d’intérêt de la BCE en 
supplément de l’application du taux de pénalité de 1,5 fois le taux légal stipulé sur les factures (rédaction antérieure 
à 2008). Elle rappelle que le taux de la BCE est seulement supplétif. 
Décision antérieure : CA Versailles 19 janvier 2012 (arrêt confirmé sur ce point).

CA Montpellier 26 mars 2013, RG n° 11/07198
Secteur d’activité : Réalisation de travaux immobiliers
Les juges condamnent le débiteur au paiement de pénalités de retard au titre de l’article L. 441-6 C. com., mais 
seulement à hauteur de 1,5 fois le taux légal, conformément aux stipulations contractuelles, puisque les sommes 
étaient devenues exigibles avant la loi du 4 août 2008.
Décision antérieure : T. com. Montpellier 28 septembre 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Montpellier 26 mars 2013, RG n° 11/07604
Secteur d’activité : Conseil de gestion d’entreprise
La demande du créancier tendant au paiement de factures impayées est acceptée, mais les juges refusent d’assortir ce 
règlement des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 C. com. au motif que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer.
Décision antérieure : T. com. Montpellier 23 septembre 2011 (jugement confirmé).

CA Rennes 26 mars 2013, RG n° 11/08688
Secteur d’activité : Location de matériel 
Les juges appliquent l’article L. 441-6 C. com. en matière de délai de paiement. Ils retiennent que le débiteur a 
largement dépassé le délai maximal autorisé de 60 jours à compter de l’émission de la facture et que le créancier 
est donc en droit de demander en référé l’application de la clause pénale prévue au contrat en cas d’inexécution.
Décision antérieure : T. com. Lorient (Ordonnance de référé) 28 septembre 2011 (ordonnance confirmée).

CA Douai 28 mars 2013, RG n° 12/03386
Secteur d’activité : Manufacture
L’article L. 441-6 C. com. est applicable au taux de trois fois le taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Arras 16 mai 2012 (jugement confirmé).
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CA Poitiers 5 avril 2013, RG n° 11/04579
Secteur d’activité : Publicité
La Cour d’appel relève les pénalités de retard, contractuellement fixées à 1,5 fois le taux légal, à 3 fois le taux 
d’intérêt légal sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com., dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, et fait 
courir les intérêts à compter de la mise en demeure. Elle exclut le taux appliqué par la BCE, puisqu’un taux, même 
trop bas, avait été prévu dans le contrat et que le taux de la BCE est seulement supplétif.
Décision antérieure : T. com. Saintes 15 septembre 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Grenoble 9 avril 2013, RG n° 11/00994
Secteur d’activité : Construction immobilière
Outre qu’aucun retard de paiement n’est démontré, les juges du fond rejettent l’application de l’article L. 441-6 C. 
com. car l’une des factures litigieuses ne fait l’objet d’aucune condition de règlement de sorte que l’une des conditions 
de mise en œuvre du dispositif susvisé n’est pas remplie et, en tout état de cause, l’article L. 441-6 C. com., qui régit 
de façon générale les relations commerciales, est inapplicable aux contrats de construction d’ouvrage. 
Décision antérieure : TGI Valence 20 janvier 2011 (jugement réformé).

CA Douai 11 avril 2013, RG n° 11/07800
Secteur d’activité : Fourniture de produits optiques
La Cour applique le taux d’intérêt majoré au titre de l’article L. 441-6 C. com., sous réserve que la somme totale 
réclamée au garant ne dépasse pas la somme due par le débiteur. 
Décision antérieure : T. com. Lille 14 septembre 2011 (décision infirmée sur ce point).

CA Lyon 16 avril 2013, RG n° 12/00500 
Secteur d’activité : Bail
Le débiteur d’arriérés de loyers est condamné au règlement de pénalités de retard dues à compter de la mise en 
demeure, conformément à l’article L. 441-6 C. com. dans sa rédaction en vigueur au jour de la mise en demeure 
(2004), au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 7 %.
Décision antérieure : TGI Saint-Etienne 21 septembre 2011 (décision infirmée sur ce point).

CA Toulouse 17 avril 2013, RG n° 11/02715
Secteur d’activité : Distribution de boissons
La cour d’appel énonce que l’article L. 441-6 C. com. permet la réclamation de pénalités de retard quand bien 
même la preuve de leur caractère conventionnel ne serait pas rapportée. Toutefois, elle rejette son application aux 
factures litigieuses, correspondant à l’exécution d’un contrat de prêt à usage car elle ne garantit que le paiement de 
factures de vente.
Décision antérieure : T. com. Toulouse 18 avril 2011 (jugement confirmé).

CA Versailles 18 avril 2013, RG n° 12/03170
Secteur d’activité : Prestation de services
Les intérêts visés à l’article L. 441-6 du C. com. sont dus, faute de certitude sur la date de réception de la facture, à 
l’issue d’un délai de trente jours à compter du premier envoi de la facture. Ils sont fixés au taux d’intérêt appliqué 
par la BCE majoré de 10 points et ne peuvent se cumuler avec ceux alloués au taux légal par les premiers juges en 
application de l’article 1153 C. civ., mais doivent s’y substituer.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 23 mars 2011 (décision infirmée sur ce point).

CA Paris 19 avril 2013, n° 11/22613
Secteur d’activité : Distribution de produits de coiffure
Un créancier impayé réclame l’application de pénalités de retard en vertu de l’article L. 441-6 C. com. dans sa 
version résultant de la loi du 22 mars 2012. Sur le fondement de l’article 2 C. civ. les juges rejettent sa demande car 
ce texte n’est applicable qu’aux contrats conclus après le 1er janvier 2013.
Décision antérieure : T. com. Paris 29 septembre 2011 (jugement confirmé).

CA Caen 7 mai 2013, RG n° 12/00666
Secteur d’activité : Expertise comptable
Même si les dispositions de l’article L. 441-6 C. com. sont inapplicables au litige, l’application de pénalités 
« contractuelles » de retard suppose qu’elles aient été portées à la connaissance du débiteur, antérieurement ou au 
plus tard au moment de l’exécution de la prestation. Ainsi, en l’espèce, la stipulation des pénalités sur les factures 
est insuffisante à démontrer leur acceptation par le débiteur, dès lors que le contrat ne portait aucune mention du 
taux et des modalités de calcul de celles-ci.
Décision antérieure : T. com. Caen 8 février 2012 (jugement réformé).

CA Dijon 14 mai 2013, RG n° 12/01287
Secteur d’activité : Vente avec clause de réserve de propriété 
En 2012, un taux de pénalités était prévu par les parties à hauteur d’1,5 fois le taux légal, soit un taux inférieur 
au taux minimal prévu par l’article L. 441-6 C. com. dans sa rédaction issue de la loi de 2008. La Cour d’appel 
se déclare incompétente pour trancher, en référé, entre l’application du taux de la BCE majoré de 10 points ou 

MINEFI_CEPC_2014.indd   38 16/06/15   13:17



39

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

l’application de trois fois le taux légal, et décide donc de condamner le débiteur à verser, par provision, les pénalités 
minimales (en l’occurrence, trois fois le taux légal) en attendant le jugement sur le fond.
Décision antérieure : T. com. Dijon 6 juin 2012 (référés) (décision confirmée sur ce point).

CA Versailles 28 mai 2013, RG n° 11/08009
Secteur d’activité : Transport de marchandises
La Cour condamne le débiteur à verser des pénalités de retard à compter du 31ème jour suivant la date d’émission de 
la facture, au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 7 points jusqu’au 4 août 2008 et de 10 points pour les 
factures postérieures à cette date.
Décision antérieure : T. com. Versailles 12 octobre 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Versailles 29 mai 2013, RG n° 12/03003
Secteur d’activité : Vente de vin
Les juges du fond admettent que les pénalités conventionnelles s’appliquent.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 29 mars 2012 (Ordonnance de référé) (jugement ne se prononçant pas sur 
ce point).

CA Grenoble 30 mai 2013, RG n° 11/03921
Secteur d’activité : Fourniture de matériaux
Les juges condamnent le débiteur à régler les pénalités de retard au taux d’1,5 fois le taux légal, à compter de 
l’échéance des factures datées de 2007, conformément à la rédaction de l’article L. 441-6 C. com. dans sa version 
antérieure à 2008, sans préciser si le taux d’intérêt était bien stipulé sur les factures. 
Décision antérieure : TGI Vienne 24 mars 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Versailles 4 juin 2013, RG n° 12/01171
Secteur d’activité : Vente avec clause de réserve de propriété 
La Cour condamne le débiteur à payer des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de chaque 
échéance impayée, avec capitalisation, en supplément d’une clause pénale.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 18 janvier 2012 (décision confirmée sur ce point).

CA Rouen 4 juin 2013, RG n° 12/04292
Secteur d’activité : Construction immobilière
Les juges confirment l’ordonnance du juge des référés condamnant le débiteur à payer les pénalités de retard égales 
à trois fois le taux légal à compter de chaque date d’échéance des factures impayées. 
Décision antérieure : T. com. Evreux 5 juillet 2012 (Ordonnance de référé) (décision confirmée sur ce point).

CA Rennes 4 juin 2013, RG n° 11/06833
Secteur d’activité : Construction immobilière
Après avoir établi le montant de la créance, la Cour d’appel condamne le débiteur à payer la somme due avec intérêt 
au taux prévu à l’article L. 411-6 C. com., soit trois fois le taux légal, avec capitalisation des intérêts. Une clause 
pénale s’y ajoute en conformité avec les CGV du créancier. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Nazaire 7 septembre 2011 (décision infirmée sur ce point).

CA Grenoble 6 juin 2013, RG n° 10/00708
Secteur d’activité : Fourniture de pneumatiques
La Cour d’appel condamne le débiteur au paiement de pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 C. 
com. au taux de trois fois le taux légal, conformément aux stipulations contractuelles. Elle ordonne également la 
capitalisation des intérêts.
Décision antérieure : T. com. Grenoble 4 décembre 2009 (décision confirmée sur ce point).

CA Aix-en-Provence 6 juin 2013, RG n° 11/20993
Secteur d’activité : Fourniture de produits alimentaires
En l’absence de production des conditions de règlement prévoyant des pénalités de retard, la Cour rejette 
l’application de l’article L. 441-6 C. com. La somme due produira intérêt au taux légal à compter de la première 
mise en demeure, avec capitalisation des intérêts. 
Décision antérieure : T. com. marseille 21 novembre 2011 (décision confirmée sur ce point). 

CA Versailles 11 juin 2013, RG n° 12/00546
Secteur d’activité : Fourniture de matériel informatique
La Cour d’appel refuse d’appliquer l’article L. 441-6 C. com. dans sa version issue de la loi du 4 août 2008 au 
motif que le contrat litigieux a été conclu avant le 1er janvier 2009. Elle condamne alors le débiteur au paiement des 
intérêts conventionnels prévus dans les CGV du fournisseur (même si ces dernières n’ont pas été signées par les 
parties, au motif qu’elles ont été régulièrement mises en œuvre par les parties) au taux légal majoré de deux points, 
en soulignant le caractère supplétif de l’article L. 441-6 C. com., dans son ancienne rédaction.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 13 décembre 2011 (décision confirmée sur ce point).
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CA Metz 13 juin 2013, RG n° 11/02642
Secteur d’activité : Location longue durée de matériel 
En application des conditions générales du contrat de location, le débiteur est condamné à verser la somme due, 
majorée d’intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal. Une clause pénale était également prévue et a été réduite en 
raison des circonstances de la cessation du contrat, indépendante de la volonté du débiteur. 
Décision antérieure : T.I. Sarrebourg 16 mai 2011 (décision infirmée sur ce point).

CA Bordeaux 14 juin 2013, RG n° 11/03796
Secteur d’activité : Construction immobilière
La Cour d’appel confirme le jugement déféré et refuse l’application d’un taux de pénalité de 11 % demandé par 
le créancier au titre de l’article L. 441-6 C. com. au motif que les conditions particulières des contrats de sous-
traitance conclus prévoyaient un taux d’intérêt de retard de 1,5 fois le taux légal et que ces dispositions sont 
conformes à l’article L. 441-6 C. com. dans sa rédaction antérieure à 2005 applicable au litige.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux 7 avril 2011 (décision confirmée sur ce point).

CA Saint-Denis de la Réunion 2 juillet 2013, RG n° 12/00009
Secteur d’activité : Distribution de produits alimentaires
Les juges du fond réforment l’ordonnance de référé qui a débouté la demande du créancier tendant au paiement de 
pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com. Selon eux, les pénalités sont dues de plein droit, 
sans avoir à être mentionnées dans les conditions générales des contrats. Dès lors, le fait que le créancier n’ait pas 
communiqué au débiteur ses CGV ne fait pas obstacle à l’application desdites pénalités qui sont dues « par leur 
simple mention sur les factures ». La cour ajoute que le paiement devant intervenir dans les 30 jours suivant la date 
de la facture, tout règlement postérieur à cette date engendre des pénalités de retard.
Décision antérieure : Ordonnance de référé TGI Mamoudzou 27 août 2012 (Ordonnance réformée).

CA Lyon 4 juillet 2013, RG n° 12/08446
Secteur d’activité : Conseil en investissements sportifs
Les magistrats refusent de prononcer des pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com. car le 
texte invoqué, dans sa rédaction issue du 4 août 2008, n’est pas applicable aux contrats conclus durant l’année 2005 
et parce que les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités doivent obligatoirement être précisés dans 
les conditions de règlement, alors qu’en l’espèce, ni le contrat ni les factures impayées ne mentionnent un tel taux.
Décision antérieure : T. com. Lyon 31 octobre 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Orléans 8 juillet 2013, RG n° 12/01979
Secteur d’activité : Construction immobilière
Les juges du fond rappellent que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans rappel et sans avoir à être 
indiquées dans les conditions générales des contrats. Cependant, ils précisent que, pour les faire courir, la demande 
de paiement présentée par le créancier, telle la facture, doit préciser leurs conditions d’application. Relevant qu’en 
l’espèce les factures litigieuses ne mentionnent pas les conditions d’application des pénalités de retard, la cour 
rejette la demande tendant à leur règlement.
Décision antérieure : TGI Tours 27 mars 2012 (jugement confirmé).

T. com. Nanterre 12 juillet 2013, RG n° 2011F04172
Secteur d’activité : Distribution de produits textiles
Rejetant l’application des conditions générales du demandeur portant mention de pénalités de retard conventionnelles, 
le tribunal retient l’application des pénalités telles qu’elles résultent de l’article L. 441-6 C. com. dans sa rédaction 
issue de la loi du 4 août 2008. Il fixe leur point de départ à la date d’échéance de la facture litigieuse.

CA Reims 6 août 2013, RG n° 10/03288
Secteur d’activité : Franchise et approvisionnement
Les juges appliquent les stipulations contractuelles prévoyant des intérêts de retard au taux de base de la Société 
Générale majoré de deux points avec capitalisation des intérêts. 
Décision antérieure : T. arbitral Lille 29 juillet 2002 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Versailles 3 septembre 2013, RG n° 12/01525
Secteur d’activité : Prestation de services dans le commerce du jouet sur Internet
La Cour d’appel confirme la décision des arbitres de condamner le débiteur à verser des pénalités de retard à un taux 
d’1,5 fois le taux légal, mais l’infirme quant au point de départ de ces intérêts qui doivent courir non à partir de la 
mise en demeure, mais à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture et jusqu’à l’ouverture du 
redressement judiciaire du débiteur.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 28 septembre 2011 (confirme sur le taux d’intérêt, mais infirme sur le point 
de départ des intérêts).

CA Bordeaux 10 septembre 2013, RG n° 11/04577
Secteur d’activité : Construction immobilière
Le créancier d’une facture impayée réclame l’application de pénalités de retard conventionnelles en vertu des 
conditions de règlement figurant sur la facture ou, au moins, l’application des pénalités telles qu’elles résultent de 
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l’article L. 441-6 C. com. dans sa rédaction issue de la loi LME. La cour d’appel le déboute de sa première demande 
car, outre qu’au regard de la date d’émission de la facture il était difficile voire impossible au débiteur de s’en 
acquitter dans le délai mentionné (6 jours), le délai de 30 jours fixé par l’article susvisé s’applique, sauf dispositions 
contraires qui en l’espèce fait défaut puisque les conditions de règlement n’ont pas été acceptées par le débiteur. 
Elle le déboute également de sa seconde demande au motif que l’article invoqué n’est applicable qu’aux contrats 
conclus à compter du 1er janvier 2009 alors que la convention litigieuse a été conclue en 2007.
Décision antérieure : T. com. Angoulême 5 mai 2011 (jugement réformé).

CA Paris 11 septembre 2013, RG n° 12/04360
Secteur d’activité : Prestations de services logistiques
Les juges refusent d’assortir à la créance impayée des pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 C. 
com. Selon eux, ce texte impose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions 
d’application et le taux des pénalités. Or, en l’espèce, les CGV, comprenant celles de règlement, n’étant pas versées 
aux débats, il n’apparaît pas que la condition imposée par le dispositif a été remplie.
Décision antérieure : Cass. com. 31 janvier 2012 (décision confirmée sur ce point).

CA Paris 11 septembre 2013, RG n° 11/13785
Secteur d’activité : Contrat de distribution de matériel industriel
Les juges d’appel appliquent l’article L. 441-6 C. com. et condamnent le débiteur à payer au créancier des intérêts 
de retard au taux de la BCE majoré de dix points, à compter de la date initialement prévue pour le paiement. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 janvier 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Aix-en-Provence 12 septembre 2013, RG n° 12/12137
Secteur d’activité : Sous-traitance dans l’industrie aéronautique
Le délai de règlement de 90 jours convenu n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 441-6 C. com. jusqu’en 
2008. En revanche, les juges affirment qu’à compter du 5 août 2008, le délai devait passer à 60 jours et que pour les 
sommes dues entre le 24 août 2008 et le 24 mai 2009, le taux des pénalités de retard étaient fixé à 1,5 fois le taux légal.
Décision antérieure : T. com. Toulon 16 mai 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

T. com. Paris 17 septembre 2013, affaire 2012F02871
Secteur d’activité : Contrat de location-entretien de linge professionnel
Le débiteur est condamné à payer la somme due avec les intérêts de retard prévus au contrat, soit trois fois le taux légal. 

T. com. Nanterre 17 septembre 2013, affaire 2011F04191
Secteur d’activité : Vente de luminaires
Le taux conventionnel de pénalités de retard étant d’1,5 fois le taux légal, le tribunal le relève pour atteindre le taux 
de trois fois le taux légal prévu par l’article L. 441-6 C. com.

CA Amiens 19 septembre 2013, RG n° 11/03925
Secteur d’activité : Maintenance d’équipements de cuisine
Les pénalités de l’article L. 441-6 C. com. s’appliquent de plein droit, même sans qu’elles soient stipulées dans le 
contrat ; le taux inscrit au dos des factures, conforme aux prescriptions de l’article (donc au moins égal à trois fois 
le taux légal) doit s’appliquer.
Décision antérieure : T. com. Compiègne 13 septembre 2011 (décision confirmée sur ce point).

CA Rouen 19 septembre 2013, RG n° 12/04515
Secteur d’activité : Audit
Une fois la réalité de la créance établie, les juges du fond condamnent le débiteur à payer les pénalités de retard 
« avec intérêts majorés prévus à l’article L. 441-6 C. com. » et ordonnent la capitalisation des intérêts.
Décision antérieure : T. com. Rouen 23 juillet 2012 (décision infirmée sur ce point).

CA Douai 26 septembre 2013, RG n° 12/00912
Secteur d’activité : Construction immobilière
Le demandeur souhaitait l’application des pénalités de retard à 1,5 fois le taux légal pour toutes ses factures émises 
jusqu’au 31 décembre 2008 et à trois fois le taux légal pour les factures émises à compter du 1er janvier 2009. La 
Cour rappelle que le taux de trois fois le taux légal ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 
2009, et non aux factures émises à partir de cette date en exécution d’un contrat antérieur. Elle précise que les 
intérêts sont dus à compter de la date d’échéance de la facture. 
Décision antérieure : T. com. Dunkerque 19 décembre 2011, puis CA Douai 9 octobre 2012 (reprise d’instance) 
(jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Aix-en-Provence 26 septembre 2013, RG n° 11/19823
Secteur d’activité : Services téléphoniques
La Cour condamne le débiteur à régler des pénalités de retard au taux double du taux légal « conformément aux 
dispositions de l’article L. 441-6 C. com. », sans préciser s’il s’agit ou non du taux prévu dans les conditions 
contractuelles. 
Décision antérieure : T. com. marseille 15 septembre 2011 (décision infirmée sur ce point).
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CA Grenoble 30 septembre 2013, RG n° 11/00767
Secteur d’activité : Sous-traitance immobilière
La Cour condamne le débiteur à verser les indemnités de retard prévues dans les dispositions contractuelles à 
compter du mois suivant l’émission de la facture.
Décision antérieure : TI Montélimar 03 janvier 2011 (décision confirmée sur ce point).

CA Montpellier 8 octobre 2013, RG n° 12/04347
Secteur d’activité : Construction immobilière
La Cour condamne le débiteur à régler des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points.
Décision antérieure : T. com. Montpellier 12 mars 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Toulouse 15 octobre 2013, RG n° 12/02276
Secteur d’activité : Fourniture de vin
La Cour d’appel réforme le jugement qui condamnait le débiteur à payer des intérêts de retard au taux légal et le 
condamne à des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points à compter de la date d’échéance de 
chaque facture. Ces pénalités de retard sont cumulables avec la clause pénale. 
Décision antérieure : T. com. Toulouse 1 mars 2012 (décision infirmée sur ce point).

CA Lyon 17 octobre 2013, RG n° 12/04319
Secteur d’activité : Distribution d’articles textiles
Le créancier en réclame donc le paiement assorti de pénalités de retard au titre de l’article L. 441-6 C. com. Si elle fait 
droit à la demande principale, la cour d’appel refuse de prononcer l’application de pénalités au motif que le domaine 
de l’article susvisé se limite aux relations entre acheteur et vendeur de produits, d’une part, et, entre demandeur et 
prestataire de services, d’autre part. L’opération litigieuse, relative à une cession d’actifs, n’entre donc pas dans le 
champ d’application de ce dispositif. Seuls les intérêts moratoires prévus par l’article 1153 C. civ. doivent s’appliquer.
Décision antérieure : T. com. Lyon 11 mai 2012 (jugement confirmé sur ce point).

CA Chambéry 22 octobre 2013, RG n° 12/01633
Secteur d’activité : Fourniture de matériaux industriels
Les juges d’appel confirment partiellement le jugement déféré et réitèrent la condamnation, entre autres, à des 
intérêts au taux légal, mais ne répondent pas à la partie qui souhaitait voir appliquer le taux de 1,5 fois le taux légal 
à titre de pénalités de retard.
Décision antérieure : T. com. Annecy 15 mai 2012 (décision confirmée sur ce point). 

CA Nancy 23 octobre 2013, RG n° 12/02578
Secteur d’activité : Fourniture de matériel de cuisine
La cour d’appel approuve les premiers juges d’avoir refusé l’allocation de pénalités de retard sur le fondement de 
l’article L. 441-6 C. com. au motif que ses conditions d’application ne sont pas remplies.
Décision antérieure : T. com. Epinal 11 septembre 2012 (jugement confirmé).

CA Aix-en-Provence 24 octobre 2013, RG n° 11/02456
Secteur d’activité : Construction immobilière
Les magistrats confirment la décision de première instance sur le fond de la créance, mais relèvent le taux des 
pénalités de retard « au taux légal majoré de dix points » (le taux fixé en première instance était au taux légal). 
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence 17 janvier 2011 (jugement infirmé sur ce point).

T. com. Nanterre 29 octobre 2013, Affaire n° 2012F00957
Secteur d’activité : Vente de carburant
Le Tribunal ajoute aux intérêts légaux les pénalités prévues à l’article L. 441-6 C. com. au taux de la BCE majoré 
de dix points.

CA Grenoble 31 octobre 2013, RG n° 12/03722
Secteur d’activité : Cession de fonds de commerce en négoce de matériaux
Les juges condamnent le débiteur à régler les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal, avec anatocisme. 
Décision antérieure : T. com. Grenoble 16 juillet 2012 (décision confirmée sur ce point).

CA Lyon 31 octobre 2013, RG n° 12/03009
Secteur d’activité : Fourniture de fenêtres
La Cour condamne le débiteur à régler les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points.
Décision antérieure : T. com. Lyon 24 février 2012 (décision confirmée sur ce point).

CA Aix-en-Provence 7 novembre 2013, RG n° 12/20005
Secteur d’activité : Construction immobilière
Les juges du fond refusent de condamner le débiteur de la somme impayée au versement de pénalités de retard 
car les factures litigieuses, qui ne font que préciser le délai de paiement, ne font apparaître ni les conditions de 
règlement et d’application des pénalités, ni leur taux, de sorte qu’elles méconnaissent une condition d’application 
de l’article L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence (jugement confirmé).
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CA Paris 8 novembre 2013, RG n° 11/17216
Secteur d’activité : Licence d’exploitation de site Internet
La Cour d’appel condamne le débiteur à payer les indemnités de retard au « taux légal majoré de l’article L. 441-6 
C. com. » et ordonne la capitalisation des intérêts.
Décision antérieure : T. com. Paris 13 juillet 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Orléans 14 novembre 2013, RG n° 13/03104
Secteur d’activité : Ingénierie
La société demanderesse forme une requête en interprétation ou, subsidiairement, en rectification d’erreur 
matérielle d’un arrêt d’appel l’ayant reconnue créancière des sommes dues au titre de factures impayées, assorties 
d’ « intérêts ». Elle demande à la cour si cette expression recouvre le taux d’intérêt légal fixé par l’article L. 313-2 
C. mon. fin. ou celui de l’article L. 441-6 C. com. Pour sa part, elle réclame l’octroi des pénalités dues au titre de 
ce second fondement, invoquant une erreur matérielle des juges d’appel. La cour répond qu’il s’agit des intérêts 
visés par le C. mon. fin. au motif que l’arrêt litigieux se réfère à des « intérêts » non à des « pénalités » et que 
la société demanderesse, qui a toujours sollicité l’allocation « d’intérêts moratoires », ne s’est jamais référée à 
l’article L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : CA Orléans 21 février 2013.

CA Nîmes 14 novembre 2013, RG n° 12/02437
Secteur d’activité : Prestations de travaux immobiliers
Les magistrats refusent de prononcer le paiement de pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 
C. com. car leur application suppose l’acceptation par le débiteur de leurs conditions et de leur taux alors qu’en 
l’espèce, il n’est pas établi que ces éléments aient été portés à la connaissance du débiteur, ni lors de l’acceptation 
des conditions générales ni lors de l’acceptation des conditions de paiement. 
Décision antérieure : T. com. Avignon 21 mai 2012 (jugement confirmé).

TGI Paris 19 novembre 2013, RG n° 10/06659
Secteur d’activité : Construction immobilière
Un sous-traitant réclame au maître d’ouvrage le règlement de diverses factures impayées, assorti des pénalités de 
retard dues au titre de l’article L. 441-6 C. com. Les juges font droit à la demande principale mais refusent l’octroi 
de pénalités au motif que cet article n’a vocation à s’appliquer à l’égard du seul cocontractant et non d’un coobligé. 

CA Douai 19 novembre 2013, RG n° 12/07044
Secteur d’activité : Expertise comptable
Les pénalités de retard ne sont pas une clause pénale et ne sont donc pas sujettes à réduction. Un taux contractuel 
de pénalité de 20 % est donc valable.
Décision antérieure : TGI Valenciennes 23 octobre 2012 (décision confirmée sur ce point).

CA Douai 19 novembre 2013, RG n° 12/07001
Secteur d’activité : Location de matériel de travaux
Les condamnent le débiteur à régler les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du lendemain 
de la date prévue pour le paiement, en précisant que ces pénalités n’étaient pas sujettes à réduction. Ils précisent que 
les articles L. 441-6 C. com. et 1153 C. civ. ont la même finalité et ne sont donc pas cumulables, le premier, spécial, 
dérogeant au second, général. Enfin, ils affirment que les sommes dues au titre de l’article L. 441-6 C. com., bien 
que calculées par référence à un taux d’intérêts, demeurent des pénalités et non des intérêts et qu’ainsi l’article 1154 
du C. civ. sur l’anatocisme n’est pas applicable. 
Décision antérieure : T. com. Roubaix-Tourcoing 10 octobre 2012 (décision infirmée sur ce point).

CA Rouen 20 novembre 2013, RG n° 12/05259
Secteur d’activité : Réalisation de travaux immobiliers
Réclamant l’allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice subi, le demandeur souhaite obtenir des pénalités 
de retard dues au titre de cette indemnisation. La cour d’appel rejette sa demande au motif que l’article L. 441-6 
C. com. n’est applicable qu’à des créances résultant de ventes ou de prestations de services et non aux créances 
indemnitaires.
Décision antérieure : T. com. Rouen 8 octobre 2012 (jugement réformé)

CA Lyon 21 novembre 2013, RG n° 12/05721
Secteur d’activité : Construction immobilière
Le jugement appliquant l’article L. 441-6 C. com. est infirmé, car ce texte vise les stipulations contractuelles alors 
que le contrat en question est nul. Seul l’article 1153 C. civ. reste applicable.
Décision antérieure : T. com. Lyon 19 juillet 2012 (décision infirmée sur ce point).

CA Paris 22 novembre 2013, RG n° 11/17313
Secteur d’activité : Location de matériel de télésurveillance
Le débiteur est condamné à payer des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal, avec capitalisation des 
intérêts. 
Décision antérieure : T. com. Paris 13 juillet 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
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CA Paris 28 novembre 2013, RG n° 12/07561
Secteur d’activité : Location longue durée de matériel téléphonique
Le débiteur est condamné à payer des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points, avec capitalisation 
des intérêts 
Décision antérieure : T. com. Paris 12 mars 2012 (jugement réformé).

CA Paris 28 novembre 2013, RG n° 13/15918
Secteur d’activité : Construction immobilière
La Cour d’appel inscrit au passif du débiteur la créance majorée des intérêts de retard « calculés selon  
l’article L. 441-6 C. com. ».
Décision antérieure : T. com. Paris 22 juillet 2013 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Douai 28 novembre 2013, RG n° 12/03413
Secteur d’activité : Fourniture de bois et matériaux de construction
La Cour d’appel ordonne l’application de l’article L. 441-6 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Lille 5 juin 2012 (décision infirmée sur ce point).

CA Versailles 3 décembre 2013, RG n° 12/04164
Secteur d’activité : Logistique et transport de produits
La Cour d’appel condamne le débiteur à régler les pénalités de retard au taux d’1,5 fois le taux légal à compter de 
la date d’échéance des factures avec capitalisation des intérêts. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre 5 avril 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Paris 5 décembre 2013, RG n° 12/20624
Secteur d’activité : Vente de matériaux de construction
Le débiteur est condamné à régler les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points à compter de la 
date d’ordonnance du juge commissaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris 4 octobre 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Aix-en-Provence 5 décembre 2013, RG n° 13/14422
Secteur d’activité : Electricité industrielle  
Un associé cède ses parts sociales et est assigné par l’un des cessionnaires en paiement d’une somme apparaissant 
en débit des comptes de l’une des sociétés cédées, assortie de pénalités de retard, sur le fondement de  
l’article L. 441-6 C. com. Relevant que cette demande résulte de la reddition des comptes faisant suite aux cessions de 
titres, la cour d’appel ordonne le paiement de la somme due. Mais elle refuse d’y ajouter des pénalités de retard au motif 
que s’agissant de reddition de comptes, seuls les intérêts au taux légal sont dus, et non ceux de l’article L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Salon de Provence 19 avril 2013 (qui a prononcé un sursis à statuer).

CA Paris 12 décembre 2013, RG n° 12/13185
Secteur d’activité : Cession de fonds de commerce de galerie marchande
Le débiteur est condamné à régler les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de sept points à compter du 
30ème jour après l’émission de la facture. 
Décision antérieure : T. com. Paris 5 juillet 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Nîmes 12 décembre 2013, RG n° 13/02467
Secteur d’activité : Construction immobilière
Le débiteur est condamné à régler les pénalités de retard au taux d’1,5 fois le taux légal. 
Décision antérieure : T. com. Avignon 4 décembre 2012 (décision confirmée sur ce point).

CA Paris 13 décembre 2013, RG n° 11/18046
Secteur d’activité : Livraison de marchandises
Le débiteur est condamné à régler les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points, avec capitalisation 
des intérêts. 
Décision antérieure : T. com. Meaux 22 mars 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Paris 13 décembre 2013, RG n° 11/19687
Secteur d’activité : Distribution de produits alimentaires
Le créancier impayé réclame des pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com. Relevant que, 
depuis l’origine de la procédure, il n’a réclamé que le taux d’intérêt légal et a accepté de la part du débiteur 
divers paiements visant à régler les sommes dues, la cour d’appel refuse d’assortir aux règlements restant dus des 
pénalités de retard. Elle retient qu’il ne peut à la fois accepter d’octroyer à son débiteur des délais de paiement et, 
rétroactivement, réclamer des pénalités de retard courant à la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Décision antérieure : T. com. Paris 23 septembre 2011 (jugement confirmé).

CA Metz 17 décembre 2013, RG n° 10/04461
Secteur d’activité : Vente de vêtements
Le débiteur est condamné à régler les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points jusqu’à l’ouverture 
de la procédure judiciaire. 
Décision antérieure : TGI Metz 9 février 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
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CA Aix-en-Provence 19 décembre 2013, RG n° 12/08638
Secteur d’activité : Vente de matériaux de construction
Le débiteur est condamné à régler la somme due avec intérêts au taux légal au visa de l’article 1153-1 C. civ., alors 
que la condamnation en première instance, sur une somme différente sur le fond, visait l’article L. 441-6 C. com. au 
taux de la BCE majoré de 10 points, sans aucune justification sur ce changement de visa et donc de taux. 
Décision antérieure : T. com. Nice 11 avril 2012 (décision infirmée sur ce point).

CA Paris 20 décembre 2013, RG n° 12/09272
Secteur d’activité : Construction immobilière
La Cour d’appel condamne le débiteur à régler les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points avec 
capitalisation des intérêts, alors que les premiers juges l’avaient condamné à des intérêts au taux légal. 
Décision antérieure : T. com. Créteil 10 avril 2012 (décision infirmée sur ce point).

CA Poitiers 20 décembre 2013, RG n° 12/02096
Secteur d’activité : Fourniture de matériel de climatisation
Le créancier d’une facture impayée, résultant d’un contrat conclu en 2010, demande l’application de pénalités de 
retard sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com. dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, prévoyant 
l’imposition d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Les juges font droit à la demande mais prononcent des 
pénalités au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal au motif que ce taux, prévu sur la facture délivrée au débiteur, 
doit s’appliquer.
Décision antérieure : T. commerce Niort 2 mai 2012 (jugement réformé).

MINEFI_CEPC_2014.indd   45 16/06/15   13:17



46

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

ARTICLES L. 441-6 ANCIEN ET L. 441-7 C. COM. 
COOPERATION COMMERCIALE ET SERVICES DISTINCTS

I) Nombre de décisions

Nombre total des décisions : 1

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

II) Bilan

Décisions rejetant l’application de l’article : 1

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

Une seule décision est rendue sur le fondement de l’article L. 441-7 C. com., qui concerne la portée de l’absence 
d’établissement d’une convention écrite annuelle au regard de la preuve de taux de remises convenus entre un 
acheteur et son fournisseur.

Référence des décisions étudiées

CA Paris 4 juillet 2013, RG n° 11/06567

Analyse des décisions

CA Paris 4 juillet 2013, RG n° 11/06567
Secteur d’activité : Fourniture de matériel de plomberie
Le demandeur réclame la condamnation de son fournisseur en raison de pratiques de surfacturation. Ce dernier 
n’aurait pas respecté les remises convenues verbalement entre les parties à l’issue de la négociation et aurait cherché 
à dissimuler cette pratique en ne concluant pas avec son partenaire commercial une convention écrite annuelle, 
comme l’impose l’article L. 441-7 C. com. La cour d’appel rejette la demande au motif que si cet article oblige tous 
fournisseurs et distributeurs à conclure un contrat écrit annuel fixant les conditions de l’opération, l’absence d’une 
telle convention ne saurait conduire à constater, sur la foi des seules déclarations d’un des partenaires, l’existence 
d’un accord sur des taux de remise.
Décision antérieure : T. com. Bobigny 15 février 2011(jugement confirmé).
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ARTICLE L. 442-2 C. COM. 
REVENTE à UN PRIx INFÉRIEUR AU PRIx D’AChAT EFFECTIF

I) Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 0
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ARTICLE L. 442-5 C. COM. 
IMPOSITION DU PRIx DE REVENTE

I) Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 1

 – Cour d’appel : 1

II) Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 0

Nombre de décisions écartant l’application de l’article : 1

Aucune intervention volontaire du Ministre

Observations générales

De manière désormais constante, l’imposition d’un prix de revente semble quasi exclusivement condamnée dans 
le cadre des pratiques anticoncurrentielles (Art. L. 420-1 et L. 420-2 C. com. relatifs aux ententes et aux abus de 
position dominante). Cette disposition a pu être invoquée dans l’unique arrêt analysé, sans succès toutefois.

Référence de la décision citée

CA Paris, 22 janvier 2012, RG n° 12/11205

Analyse de la décision

CA Paris, 22 janvier 2012, RG n° 12/11205
Secteur d’activité : grande distribution
Afin d’échapper au paiement d’une provision au titre de redevances impayées, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une clause 
résolutoire, une société locataire-gérante et franchisée invoque au titre de l’exception d’inexécution l’imposition des 
prix de revente par son partenaire contractuel. La circonstance constitue selon elle une contestation sérieuse de sorte 
qu’il n’y a pas lieu à référé. L’argument est implicitement, mais sûrement, écarté par la cour d’appel. 
Décision antérieure : T. com. Paris, ord. réf., 18 mai 2012, confirmation partielle.
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ARTICLE L. 442-6-I-1° 
(DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 4 AOûT 2008) 

PRATIqUES DISCRIMINATOIRES

I) Nombre de décisions

Nombre total des décisions : 7

 – Cour de cassation : 2
 – Cours d’appel : 5
 – 1ère instance : 0

II) Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 0

Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 7

Aucune intervention volontaire du Ministre

Observations générales

Le contentieux relatif aux pratiques discriminatoires s’épuise progressivement en raison de l’abrogation de l’ancien 
l’article L 442-6-I 1° C. com. par la loi du 4 août 2008. Le dispositif est majoritairement invoqué dans des contrats 
de distribution sélective ou exclusive, mais l’agent commercial peut également y être soumis, dans l’hypothèse où 
il est considéré comme un « partenaire économique » en raison de son indépendance.  
Ces pratiques discriminatoires sont en outre souvent invoquées aux côtés d’une demande fondée sur la brutalité de 
la rupture (2 décisions), sur la soumission à des conditions de règlement manifestement abusives (1 décision) ou 
encore sur l’interdiction de revente hors réseau (1 décision). 
Les tribunaux refusent de caractériser de telles pratiques discriminatoires, confirmant dans 6 cas sur 7 les décisions 
des juridictions précédentes. La discrimination est généralement justifiée par la violation de ses obligations 
contractuelles par la victime, ou par l’absence d’investissements particuliers ou d’avantages procurés au 
cocontractant l’empêchant de bénéficier de conditions plus favorables. 

Références des décisions étudiées

CA Colmar, 23 janvier 2013, RG n° 10/06752
Cass. com., 29 janvier 2013, pourvoi  n° 11-28.924
CA Paris, 2 avril 2013, RG n° 12/03984
Cass. com., 14 mai 2013, pourvoi n° 12-16.432
CA Saint-Denis de la Réunion, 11 septembre 2013, RG n° 12/00761
CA Paris, 21 novembre 2013, RG n° 12/05692
CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 11/20120

Analyse des décisions

CA Colmar, 23 janvier 2013, RG n° 10/06752
Secteur d’activité : Distribution d’électricité. 
Plusieurs contrats d’achat d’énergie sont successivement conclus entre un producteur et un concessionnaire du 
service de distribution électrique. Face au refus du concessionnaire d’appliquer des conditions tarifaires prévues par 
un contrat d’achat type négocié entre EDF et un syndicat de producteurs autonomes et permettant de déroger aux 
tarifs homologués par le ministère chargé de l’électricité, le producteur s’estime victime de pratiques discriminatoires 
et d’une rupture du principe d’égalité. Il est débouté car, pour bénéficier de ce tarif dérogatoire, il doit procurer des 
avantages spécifiques au concessionnaire allant au-delà des prestations standard, ce que ne fait pas le producteur. 
Le distributeur a par la suite proposé au fournisseur la signature d’un nouveau contrat d’achat avec un tarif plus 
favorable adopté par un arrêté ministériel ; en se soumettant simplement à la nouvelle règlementation en vigueur, 
il ne peut être déclaré fautif. La coexistence de contrats conclus sous l’empire de différentes règlementations ne 
caractérise donc pas une discrimination. 
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 8 novembre 2010, confirmé. 
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Cass. com., 29 janvier 2013, pourvoi  n° 11-28.924
Secteur d’activité : Assurance collective. 
La gestion administrative d’un contrat collectif d’assurance sur la vie, conclu entre une association et des sociétés 
d’assurance, est confiée à un GIE. En outre, un accord collectif est signé entre ce dernier et des apporteurs de 
portefeuilles d’adhérents, instituant une commission annuelle sur les encours. 
Parmi ces apporteurs, une société ayant acquis d’une banque un portefeuille d’adhérents, se prévaut d’un 
droit au commissionnement au titre du portefeuille cédé. Or, en vertu des usages du courtage les modalités de 
commissionnement du cessionnaire restent celles qui avaient été consenties au courtier apporteur initial (la banque). 
Cette même société reproche également des conditions discriminatoires pratiquées par le GIE qui ne lui verse 
pas un commissionnement complémentaire. Mais cette demande est rejetée puisque la différence de traitement 
pratiquée entre les apporteurs est justifiée par les investissements et efforts particuliers consacrés par les apporteurs 
assurant principalement la diffusion du contrat d’assurance de l’association, constituant une contrepartie réelle au 
commissionnement, tandis qu’il ne s’agit que d’une activité accessoire pour les établissements bancaires. 
Décision antérieure : CA Paris, 13 octobre 2011, RG n° 10/08604, rejet du pourvoi. 

CA Paris, 2 avril 2013, RG n° 12/03984
Secteur d’activité : Réseau de concession de motos.
Un contrat de concession est conclu et, pour l’exécution duquel, le gérant de la société concessionnaire se porte 
caution personnelle. Le contrat ayant été résilié suite au redressement judiciaire du concessionnaire, une caution 
bancaire supplémentaire est souscrite. Ce cumul de cautions n’emporte pas la mise en jeu de la responsabilité du 
concédant à raison de pratiques discriminatoires au regard des autres membres du réseau. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2012, RG n° 2009076198, confirmé. 

Cass. com., 14 mai 2013, pourvoi n° 12-16.432
Secteur d’activité : Distribution agréée de fournitures pour le bâtiment.
Suite à la rupture d’un contrat de distribution non exclusive, le distributeur agréé soutient que son fournisseur s’est 
rendu coupable de pratiques discriminatoires, car il imposerait à son revendeur des conditions tarifaires moins 
favorables que celles consenties à ses clients directs. Le contrat ayant cependant pris fin, le distributeur n’est plus 
agréé et ne peut donc plus recevoir les remises et bonifications spécifiques attachées à cette qualité.
Décision antérieure : CA Pau, 9 février 2012, rejet du pourvoi. 

CA Saint-Denis de la Réunion, 11 septembre 2013, RG n° 12/00761
Secteur d’activité : Transport public.
Dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de transport public, un contrat de sous-traitance est conclu avec une 
entreprise de transport. Celle-ci invoque une application injustifiée de pénalités et leur caractère discriminatoire 
par rapport aux autres sous-traitants. Or, le motif de ces pénalités tel que prévu au contrat, ressort principalement 
du dépassement de l’âge maximum des bus mis en circulation. Cette obligation contractuelle ayant été violée de 
manière grave et répétée, la condamnation au paiement de pénalités est justifiée, sans qu’il puisse être reproché au 
cocontractant de sanctionner ce sous-traitant avec une particulière sévérité, ni de façon discriminatoire, les autres 
sous-traitants n’ayant pas bénéficié de conventions plus favorables. 
À cela s’ajoute l’abrogation de l’article L. 442-6 I 1° C. com. par la loi du 4 août 2008. 
Décision antérieure : Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, 25 avril 2012, RG n° 11/00446, 
confirmé. 

CA Paris, 21 novembre 2013, RG n° 12/05692
Secteur d’activité : Distribution sélective de bijoux.
Outre une action en concurrence déloyale et en violation de l’interdiction de revente hors réseau, une société s’estime 
victime de discriminations pratiquées par le fournisseur à son encontre. Suite à l’agrément et à l’implantation d’un 
second distributeur dans sa zone de chalandise, elle invoque l’arrêt de la diffusion par le titulaire de la marque de 
tout catalogue ou publicité destinés à son lieu de vente, ainsi que la mise en place de conditions de paiement plus 
strictes que celles accordées à son concurrent. Elle a néanmoins payé avec retard les marchandises livrées, ce qui 
a justifié la révision des conditions de paiement jusqu’alors accordées. Aucune pratique discriminatoire n’est par 
conséquent fondée. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 février 2012, RG n° 2009067928, confirmé. 

CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 11/20120
Secteur d’activité : Commercialisation de machines pour le génie civil.
Aux côtés d’une demande fondée sur la soumission à des conditions de règlement manifestement abusives et sur 
l’absence de respect d’un préavis suffisant lors de la résiliation d’un contrat de distribution et de concession, un 
distributeur dénonce des délais de paiement et des conditions et modalités de vente discriminatoires et non justifiés, 
pratiqués après l’ouverture de son redressement judiciaire. 
Si l’agent commercial peut être considéré comme un « partenaire économique » et dès lors être soumis à 
l’article L. 442-6 I 1° C. com., les prétendues pratiques discriminatoires sont en l’occurrence rejetées : en 
application de l’article L. 622-13 C. com., les contrats de distribution étant en cours au moment de l’ouverture 
de la procédure collective, les ventes consenties doivent faire l’objet d’un paiement comptant, nonobstant la 
violation des conditions générales de vente et alors même que le distributeur n’a enregistré aucun impayé ; la 
suppression d’une remise et d’un escompte s’explique ensuite par la chute importante des ventes ; le refus d’une 
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commande est dicté par la prudence, le distributeur étant dans une situation financière difficile et n’ayant vendu 
aucune machine depuis deux années ; enfin, privilégier enfin un autre revendeur, situé dans le même secteur 
géographique et offrant plus de sécurité financière afin d’éviter des pertes économiques, ne démontre pas non 
plus une volonté de discrimination. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 29 septembre 2011, RG n° 10F02683, infirmé. 
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ARTICLE L. 442-6-I 2° A) C. COM.  
(DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE à LA LOI DU 4 AOûT 2008) 

ET 
ARTICLE L. 442-6-I-1° C. COM.  

(DANS SA RÉDACTION POSTÉRIEURE à LA LOI DU 4 AOûT 2008) 
 

OBTENTION D’UN AVANTAGE qUELCONqUE NE CORRESPONDANT 
à AUCUN SERVICE COMMERCIAL EFFECTIVEMENT RENDU OU 

MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNÉ AU REGARD DU SERVICE RENDU

I) Nombre de décisions

Nombre total des décisions : 2

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

II) Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 0

Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 2

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

La loi du 4 août 2008 a transposé les termes de l’ancien article L 442-6-I 2° a) à l’article L 442-6-I 1° C. com 
nouveau.
Aucune décision fondée sur l’ancien texte n’est à relever. Le contentieux relatif au nouveau dispositif est limité, 
puisque seules deux décisions sont à relever cette année, toutes deux rejetant l’application du dispositif et confirmant 
les décisions précédentes sur ce point. 
La première traite du défaut de disproportion d’un avantage au regard d’un service rendu, quand la seconde porte 
sur l’absence de caractère fictif de ce service. 

Références des décisions étudiées

Dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008 (L. 442-6-I 1°) :
CA Montpellier, 6 mars 2013, RG n° 11/06291
Cass. com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.353

Analyse des décisions

Dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008 (L. 442-6-I 1°) : 
CA Montpellier, 6 mars 2013, RG n° 11/06291
Secteur d’activité : Débit de boissons.
Le propriétaire d’un fonds de commerce de bar-tabac conclut un contrat d’aide au développement avec un brasseur, 
portant notamment obligation d’approvisionnement exclusif auprès d’un grossiste, tiers à la première convention. 
Le contrat d’aide au développement est résilié et le cafetier demande la nullité de la convention d’approvisionnement 
ou, à défaut, la mise en jeu de la responsabilité du tiers, à raison d’une disproportion manifeste de son engagement 
d’approvisionnement exclusif. 
Outre le rejet d’une contrainte économique fondée sur l’article 1112 C. civ., le cafetier prétend que la convention 
d’approvisionnement est abusive et disproportionnée, les quotas imposés étant sans rapport avec son débit annuel 
moyen. Les juges constatent cette disproportion, mais relèvent que l’exécution et la résiliation du contrat d’aide au 
développement n’ont pas été réalisées sur la base de ces quotas. La nullité du contrat d’approvisionnement ne peut 
par conséquent être prononcée. 
L’article L. 442-6 I 1° C. com. ne peut davantage servir de fondement à une mise en jeu de la responsabilité du tiers 
grossiste. Celui-ci bénéficiait d’une stipulation pour autrui passée entre le brasseur et le cafetier : sa responsabilité 
contractuelle ne peut être engagée car il n’a aucun lien contractuel avec le cafetier ; il ne peut non plus être tenu 
responsable de la disproportion manifeste de l’engagement, à concurrence des sommes auxquelles le cafetier était 
tenu au titre de l’approvisionnement exclusif, en l’absence de faute de sa part. 
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 27 juillet 2011, RG n° 2010010418, confirmé.
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Cass. com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.353
Secteur d’activité : Grande distribution.
Dans le cadre du plan d’apurement du passif d’un producteur, un distributeur consent à l’annulation de sommes 
facturées au titre de plusieurs accords de coopération commerciale, prenant la forme d’un avoir, dont la libération 
est soumise à certaines conditions. Ces conditions étant par la suite remplies, le distributeur refuse néanmoins le 
déblocage de l’avoir et déclare sa créance au passif de la liquidation judiciaire. 
Le producteur prétend alors que les prestations facturées au titre de la coopération commerciale étaient fictives. 
Les juges du fond ne peuvent déduire que ces prestations ne sont pas dépourvues de contrepartie réelle, en se 
bornant aux seuls intitulés des factures, sans rechercher si les prestations avaient été concrètement effectuées par le 
distributeur et qu’elles étaient bien distinctes des simples opérations d’achat et de revente.  
Décision antérieure : CA Douai, 19 juin 2012, cassation partielle.
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ARTICLE L. 442-6-I-2° B) C. COM. 
(DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE à LA LOI DU 4 AOûT 2008) 

 
ABUS DE RELATION DE DEPENDANCE OU DE PUISSANCE D’AChAT  
OU DE VENTE ENTRAINANT LA SOUMISSION A DES CONDITIONS 

COMMERCIALES OU OBLIGATIONS INJUSTIFIEES

I) Nombre de décisions

Nombre total des décisions : 16

 – Cour de cassation : 2
 – Cours d’appel : 14
 – 1ère instance : 0

II) Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 0

Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 16

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

L’ancien article L 442-6-I 2° b) C. com. visant l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique a été 
remplacé par la « soumission d’un partenaire commercial à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations 
des parties » (art. L. 442-6-I 2° nouveau, issu de la loi du 4 août 2008). 
Les demandes sont souvent fondées cumulativement ou alternativement sur ces deux textes (5 décisions). Il en est 
de même avec l’article L. 420-2 C. com. qui régit la pratique anticoncurrentielle d’abus de dépendance économique 
(2 décisions). Le grief est parfois invoqué par des opérateurs lésés lors de la rupture de leurs relations commerciales 
(5 décisions). Les juges ont cependant systématiquement rejeté l’application de ce texte cette année, confirmant 
dans plus de 80 % des cas les décisions antérieures. 
Il appartient à la victime de prouver à la fois qu’elle est dans un état de dépendance économique et que son 
partenaire a abusé de cette situation pour lui imposer des conditions commerciales injustifiées. 
L’état de dépendance économique se définit comme « l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une 
solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une 
autre entreprise ». Entrent ici en ligne de compte la part du chiffre d’affaires total réalisée avec le cocontractant, sa 
position sur le marché et l’absence de diversification de la clientèle. L’absence d’une clause d’exclusivité, le choix 
de la prétendue victime de favoriser tel client ou sa position de leader sur le marché y font toutefois obstacle. 
La démonstration d’un abus se heurte fréquemment à la faute de la victime, que celle-ci soit l’auteur de la rupture 
des relations commerciales, qu’elle refuse des négociations ou encore qu’elle manque à une obligation de cohérence 
en alléguant à la fois un contrat léonin et en souhaitant pourtant le maintenir car particulièrement rémunérateur. 
L’autorité de la chose jugée, attachée par l’article 2052 C. civ. à la conclusion d’une transaction, empêche par la 
suite d’alléguer un abus de dépendance économique, à la condition que cette question soit entrée dans le champ de 
la transaction (CA Rennes, 6 décembre 2013). 

Références des décisions étudiées

CA Paris, 10 janvier 2013, RG n° 10/13871
CA Poitiers, 11 janvier 2013, RG n° 11/04358
CA Paris, 17 janvier 2013, RG n° 11/05373
CA Grenoble, 24 janvier 2013, RG n° 09/00854
Cass. com., 12 février 2013, pourvoi n° 12-13.603
CA Aix-en-Provence, 14 février 2013, RG n° 12/05270
CA Paris, 22 mai 2013, RG n° 10/19022
CA Versailles, 25 juin 2013, RG n° 11/07513
Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n° 12-21.850
CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, RG n° 12/12137
CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934
CA Bordeaux, 23 septembre 2013, RG n° 12/01231
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CA Lyon, 24 septembre 2013, RG n° 11/08856
CA Pau, 25 septembre 2013, RG n° 12/01812
CA Paris, 26 septembre 2013, RG n° 11/09146
CA Rennes, 6 décembre 2013, RG n° 11/02019

Analyse des décisions

CA Paris, 10 janvier 2013, RG n° 10/13871
Secteur d’activité : Livraison de bagages. 
Une prestation de service de livraison de bagages est réalisée par une société de transports. Après divers 
manquements de celle-ci, le maître de l’ouvrage rompt les relations commerciales. Le transporteur invoque, outre 
la rupture brutale, un abus de dépendance économique au motif qu’une exclusivité lui aurait été imposée par son 
cocontractant. Le grief est écarté car il ne démontre ni que ce dernier l’a sollicité sur ce point, ni qu’il ne lui était pas 
possible de trouver d’autres donneurs d’ordre avec lesquels il aurait pu exercer son activité de transport. 
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 22 décembre 2009, RG n° 2008F01660, confirmé.

CA Poitiers, 11 janvier 2013, RG n° 11/04358
Secteur d’activité : Maintenance industrielle. 
Un contrat d’acquisition puis un contrat de maintenance d’un robot de traite sont conclus entre deux partenaires. 
L’acheteur reproche au fournisseur d’avoir abusé de son état de dépendance économique en le soumettant à un 
déséquilibre significatif et en lui imposant des tarifs discrétionnaires et exorbitants. Les griefs sont rejetés au 
motif que, d’une part, aucune réserve n’a été émise à la réception des bons d’intervention, ni aucune contestation 
concernant les factures correspondant à ces interventions et, d’autre part, n’est pas démontré son impossibilité de 
trouver une autre entreprise pour intervenir sur ce robot spécifique, ni la pratique de prix prohibitifs découlant d’un 
abus de position dominante sur le marché concerné. 
Décision antérieure : TGI Saintes, 19 juillet 2011, confirmé.

CA Paris, 17 janvier 2013, RG n° 11/05373
Secteur concerné : Télécommunication. 
Un prestataire de services ayant cessé les relations commerciales à la suite de son refus de conclure un avenant 
au contrat-cadre de maintenance de cabines téléphoniques, reproche à son partenaire un abus de dépendance 
économique.
Concernant l’état de dépendance économique, si le prestataire réalise 99,58 % de son chiffre d’affaires avec ce 
partenaire, celui-ci ne lui a pas demandé de lui consacrer l’intégralité de ses moyens ou de son activité et lui a 
envoyé de multiples signes de la précarité de leurs relations. Par ailleurs, le prestataire pouvait, pendant les deux 
années de préavis, trouver d’autres marchés sur lesquels proposer ses services. 
Concernant l’abus, le prestataire est lui-même l’auteur de la rupture, et n’a d’ailleurs pas tenté de négocier les 
termes de la proposition d’avenant, ni envisagé la possibilité de rechercher d’autres partenaires, ni même demandé 
à son partenaire de lui proposer des solutions équivalentes pour lui donner le temps de se reconvertir. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 mars 2011, RG n° 2009058328, infirmé. 

CA Grenoble, 24 janvier 2013, RG n° 09/00854
Secteur concerné : Automobile. 
À l’occasion de la rupture de leurs relations commerciales, un distributeur prétend être placé dans une situation de 
dépendance économique envers son cocontractant, en raison de la vente d’un stock de pièces détachées lequel, pour 
être utilisable, nécessitait des pièces complémentaires que seul ce dernier pouvait lui fournir. 
La situation n’est pas caractérisée, puisque le distributeur a pu continuer à fonctionner normalement, ce qui 
démontre que l’achat de pièces complémentaires n’était pas indispensable. 
Décision antérieure : TC com. Grenoble, 23 janvier 2009, RG n° 2005J909, confirmé. 

Cass. com., 12 février 2013, pourvoi n° 12-13.603
Secteur concerné : Transport de colis. 
Après avoir rappelé la définition classique de l’état de dépendance économique, les juges relèvent que, bien que 
leader dans le domaine des transports, la société cliente n’est pas en position dominante, puisque de nombreux 
concurrents exercent une activité similaire dans la région. Le recours à la sous-traitance s’explique d’ailleurs 
essentiellement par l’absence d’une implantation commerciale forte de celle-ci. La société sous-traitante disposait 
d’ailleurs déjà d’autres clients et pouvait encore élargir sa clientèle, aucune clause d’exclusivité l’en empêchant. 
Dès lors, il n’existe pas d’obstacle juridique ou factuel à la faculté de diversification de cette dernière. 
Décision antérieure : CA Paris, 17 novembre 2011, rejet du pourvoi. 

CA Aix-en-Provence, 14 février 2013, RG n° 12/05270
Secteur concerné : Câblerie métallique.
Dans le cadre d’une relation commerciale suivie et stable, un fournisseur a consenti à son client des conditions 
tarifaires préférentielles, auxquelles il a ensuite mis fin pour les commandes à venir. Le client reproche alors, outre 
un déséquilibre significatif, un abus de dépendance économique. Les juges reprennent la définition classique de 
l’état de dépendance économique et l’écartent en l’espèce estimant que le client, bien qu’ayant conclu avec des 
sociétés tierces deux marchés avec la nécessité de fournir des câbles de son partenaire, bénéficiait toujours des 
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conditions tarifaires antérieures s’appliquant aux commandes en cours, ainsi que d’un prix révisable dans les deux 
marchés et de la possibilité de substituer d’autres produits dans des conditions équivalentes. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 2 février 2012, RG n° 2011R00871, confirmé. 

CA Paris, 22 mai 2013, RG n° 10/19022
Secteur d’activité : Production musicale. 
Une société de production musicale conclut un contrat pour la commercialisation de son catalogue. Suite à la 
chute brutale des ventes de deux de ces produits, elle reproche au distributeur différentes fautes dans l’exécution 
du contrat, dont la création d’un déséquilibre significatif et une exploitation abusive de son état de dépendance 
économique. 
Sur ce dernier grief, elle souligne qu’elle réalise 100 % de son chiffre d’affaires avec le distributeur auquel elle 
a conféré l’exclusivité de la commercialisation de son catalogue, et prétend que celui-ci lui imposerait ainsi une 
clause illicite lui faisant supporter la charge exclusive des invendus, puisqu’il détient tous les leviers lui permettant 
d’agir sur le niveau des ventes et devient postérieurement à la signature du contrat maître de la commercialisation. 
Les juges retiennent toutefois l’absence d’abus découlant de la clause de retour des invendus, car l’examen de 
l’économie du contrat permet de constater que les obligations incombant au producteur ne sont pas déséquilibrées : les 
commissions sont d’un pourcentage plus élevé qu’ordinairement, le contrat de distribution associe véritablement les 
deux parties dans l’opération de commercialisation des disques, le distributeur informe régulièrement le producteur 
de l’état des ventes, et enfin les délais de fabrication étant extrêmement courts, ils permettent au producteur de réagir 
en fournissant un approvisionnement adapté aux quantités vendues, limitant les risques d’invendus restant à sa charge. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 mars 2008, RG n° 2005038805, confirmé.

CA Versailles, 25 juin 2013, RG n° 11/07513
Secteur concerné : Equipement automobile. 
Un fabricant de pièces détachées et un assembleur d’équipements automobiles cessent leur partenariat. Outre la 
brutalité de la rupture des relations commerciales, les juges se penchent sur l’examen d’une éventuelle exploitation 
abusive de la relation de dépendance. 
La dépendance économique n’est toutefois démontrée ni par la proportion du chiffre d’affaires générée par les 
commandes de l’équipementier auprès du fabricant, ni par l’absence de solution alternative. 
Un abus n’est pas davantage caractérisé : le refus d’amortir des frais engagés pour une machine de production ne 
constitue pas une condition commerciale injustifiée, pas plus que le refus de renégocier le contrat ou des délais 
de livraison plus longs, lesquels ne figuraient pas au contrat et dont un unique épisode ne suffit pas à conférer un 
caractère abusif. 
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 6 octobre 2011, RG n° 2009F448, confirmé. 

Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n° 12-21.850
Secteur concerné : Fourniture de bijoux.
Aux côtés d’une demande fondée sur une réduction des commandes puis sur la cessation des relations commerciales, 
un fournisseur allègue son état de dépendance économique envers deux de ses clients. 
Les juges doivent vérifier s’il est dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement 
équivalente aux relations contractuelles qu’il avait nouées avec eux, sans se borner, bien que le fournisseur ait 
développé des relations avec d’autres marques, à relever que le chiffre d’affaires avec ses clients ne représentant 
que 54 et 28 % de son chiffre d’affaires global, ces derniers lui avaient conseillé de ne pas travailler avec une société 
concurrente, dirigée par un ancien dirigeant du groupe.  
Décision antérieure : CA Paris, 12 avril 2012, cassation. 

CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, RG n° 12/12137
Secteur concerné : Equipement d’hélicoptères.
Sur le double fondement des articles L. 420-2 et L. 442-6 I 2° b) C. com., un sous-traitant se prévaut de l’exploitation 
abusive par son cocontractant de son état de dépendance économique, en vain. 
Concernant la situation de dépendance économique, la part de chiffre d’affaires réalisée a été de 63 % et 53 %, mais 
son importance résulte de la stratégie commerciale et du seul choix du sous-traitant de favoriser son activité avec 
le donneur d’ordre. 
L’exploitation abusive de cette situation n’est pas davantage caractérisée, puisque des révisions de prix ont été 
réalisées, des demandes de réajustement de prix avant livraison ont été acceptées et une incitation à transférer son 
activité en Roumanie n’est pas démontrée. 
Décision antérieure : T. com. Toulon, 16 mai 2012, RG n° 2009F52, infirmé. 

CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934
Secteur d’activité : Courtage en fourniture d’électricité et de gaz. 
Aux côtés d’une demande fondée sur la brutalité de la rupture des relations commerciales et sur le déséquilibre 
significatif, un courtier conteste la mise en œuvre d’une clause résolutoire prévue au contrat, acquise en raison de la 
non-réalisation des objectifs contractuels convenus. Dans ce but, il estime être en état de dépendance économique 
vis-à-vis de son cocontractant. 
Le grief est écarté. Si l’essentiel de son chiffre d’affaires était réalisé avec celui-ci, il disposait de solutions alternatives 
puisqu’il est fait état de la distribution de produits d’autres sociétés dans le secteur de la télécommunication et des 
médias. En outre, la clause d’exclusivité figurant au contrat ne l’empêchait pas de se développer avec toute société 
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ne commercialisant pas des offres similaires et sur d’autres marchés que celui de l’énergie. Il lui appartenait donc 
de diversifier son activité, tel qu’il avait matériellement la possibilité de le faire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 novembre 2011, RG n° 2011035989, confirmé.

CA Bordeaux, 23 septembre 2013, RG n° 12/01231
Secteur concerné : Concession de vente de bateaux. 
Un contrat de concession est conclu entre deux sociétés ; le fonds de commerce est par la suite revendu et le contrat 
de concession est transmis. Le nouveau concessionnaire reproche au concédant notamment d’abuser de son état de 
dépendance économique. 
Est en cause une clause de réalisation de quotas minima qui, même renégociés, ne pourraient être inférieurs en 
pourcentage dans la zone de concession à la part du marché national détenue par le concédant. De plus, les taux 
et conditions de remises affectant les prix de vente sont prétendus être fixés abusivement, en raison de l’objectif 
d’un volume de ventes particulièrement élevé, ce qui priverait le concessionnaire de la possibilité de percevoir ces 
remises et diminuerait d’autant ses revenus. 
Les juges constatent néanmoins que ces quotas ont été approuvés et qu’ils sont inférieurs aux montants prévisionnels 
fixés par le concessionnaire lui-même, par le biais d’un expert, lorsqu’il a décidé d’acquérir le fonds de commerce. 
Celui-ci ne prouve dès lors pas que ces objectifs signés conjointement lui ont été imposés, ni même qu’ils sont 
démesurés ou irréalistes, étant rappelé qu’il est de la nature d’un contrat de concession de déterminer des objectifs 
de vente et de fixer des modalités de remises. 
Décision antérieure : Renvoi suite à un arrêt de Cass. com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-13.653, cassant CA 
Poitiers, 11 janvier 2011, RG n° 08/03425, confirmé. 

CA Lyon, 24 septembre 2013, RG n° 11/08856
Secteur concerné : Architecture.
Une mission d’étude de conception pour la réalisation d’un ensemble commercial est confiée à un cabinet 
d’architecture par une première société. Puis une seconde société s’associe au projet, et conclut à son tour un 
contrat d’architecte avec le cabinet. 
Le cabinet, évincé du marché et remplacé, reproche à la seconde société d’abuser de sa puissance financière, en 
infraction à la fois aux articles L. 420-2 et L. 442-6 C. com., pour le contraindre à accepter une faible rémunération 
au regard de l’importance bien supérieure des travaux envisagés. 
L’exploitation abusive de l’état de dépendance économique ne peut cependant être retenue, puisqu’il ne suffit 
pas d’invoquer la disparité entre la puissance financière supposée ou avérée des contractants pour en déduire 
nécessairement qu’il y a eu volonté de créer un déséquilibre économique défavorable au plus faible. 
De plus, le cabinet se heurte au fait qu’un autre a accepté de travailler sur le même projet à sa suite pour une 
rémunération très voisine, qui résulte ainsi de la libre application de la loi de l’offre et de la demande. Il omet 
d’ailleurs d’expliquer en quoi il aurait été contraint d’accepter un marché désavantageux pour lui. 
Les juges en concluent que le contrat n’apparait pas clairement avoir été conclu en défaveur du cabinet, qui a seul 
rompu les relations contractuelles, au motif qu’un tiers lui devait un solde de factures pour travaux accomplis 
dans un tout autre cadre juridique. Le cabinet ne peut donc plaider tout et son contraire, consistant dans un 
premier temps à affirmer avoir été victime, par le biais d’un contrat léonin, de manœuvres visant à restreindre 
son champ d’activité et donc sa rémunération, et dans un second temps se plaindre de la perte d’un contrat 
particulièrement rémunérateur. 
Décision antérieure : TGI Lyon, 8 décembre 2011 ; RG n° 06/03287, confirmé. 

CA Pau, 25 septembre 2013, RG n° 12/01812
Secteur d’activité : Tennis professionnel.
Un contrat de collaboration est conclu entre un joueur de tennis et son entraîneur. Le joueur y met fin, en invoquant 
notamment sa nullité pour violence morale, la réduction d’une clause pénale, des manquements aux obligations 
contractuelles, ainsi qu’un déséquilibre significatif entre les prestations des parties mélangé à un état de dépendance 
économique. 
Sur ce dernier point, les juges visent l’article L. 442-6 C. com. pour considérer que ces dispositions « supposent 
l’exploitation par l’une des parties de l’existence d’une situation économique de dépendance vis-à-vis de l’autre 
pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de cette dernière ». Ils relèvent 
que tel n’est pas le cas en l’espèce, au regard des comptes de résultat détaillés du joueur largement bénéficiaires, et 
de la faible proportion des sommes déduites de son chiffre d’affaires à destination de la rémunération des prestations 
de son entraîneur. C’est donc ce dernier qui, réalisant l’intégralité de son chiffre d’affaires avec ce joueur, était en 
état de dépendance économique vis-à-vis de celui-ci. 
Décision antérieure : TGI Pau, 11 avril 2012, confirmé.

CA Paris, 26 septembre 2013, RG n° 11/09146
Secteur concerné : Transport maritime en conteneurs. 
En vue de la mise en place d’un service de transport fluvial, deux sociétés spécialisées ont allié leur savoir-faire. 
Au cours de l’exécution du contrat, les partenaires ont rencontré des difficultés pour fixer les tarifs de rotation, 
amenant le premier à rompre les relations commerciales. Le second prétend alors avoir été soumis à des contraintes 
financières et des contraintes d’exploitation exclusives de toute bonne foi, créant un déséquilibre significatif dans 
les droits et obligations des parties. Les juges examinent toutefois la demande non sur le fondement du nouvel 
article L. 442-6 I 2° issu de la LME, mais sur celui de l’abus de dépendance économique. 
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Ainsi, sous prétexte d’une période de démarrage, auraient été imposées des conditions financières drastiques et une 
absence de révision tarifaire régulière, malgré les alertes sur l’impossibilité de maintenir les conditions financières 
initialement convenues. La prétendue victime est néanmoins la première société française de transport fluvial et l’un 
des leaders européens, disposant d’un capital et d’un chiffre d’affaires très élevés, dont les prestations litigieuses 
ne représentent que moins de 5 %. En sa qualité de professionnelle du transport fluvial disposant d’une flotte de 
barges conséquente, elle ne démontre pas avoir été contrainte de revendre deux barges à sa partenaire, ni qu’un prix 
lui aurait été imposé impliquant pour elle une perte. Elle ne peut davantage se plaindre d’un refus de réactualisation 
de ses propres prestations tarifaires car elle maîtrisait parfaitement les conditions tarifaires qu’elle a d’ailleurs elle-
même proposées à l’origine. Le grief d’abus de dépendance économique est donc rejeté dans sa totalité. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 22 mars 2011, RG n° 2009J3446, confirmé. 

CA Rennes, 6 décembre 2013, RG n° 11/02019
Secteur concerné : Industrie agro-alimentaire.
Après application d’une clause de résiliation insérée dans un contrat de prestation industrielle, les parties s’entendent 
sur la signature d’une transaction, afin de régler les conséquences de cette rupture. 
Outre une violence économique préexistante à la conclusion de la transaction qui n’est pas prouvée, le prestataire 
tente de faire annuler ce contrat, en raison de l’absence de concessions réciproques. Le client consent toutefois une 
indemnité de rupture transactionnelle et un engagement de rachat des matériels, alors que le prestataire est soumis 
à une clause de non-concurrence, le tout constituant pour les juges des concessions « notables », propres à valider 
le contrat.  
Par ailleurs, le prestataire reproche aux juges d’avoir appliqué l’article 2052 C. civ. relatif à l’autorité de la chose 
jugée attachée à la transaction, l’empêchant par là-même de se prévaloir de l’exploitation abusive de son état de 
dépendance économique. Mais dès lors que cette question a été abordée au cours des pourparlers par les parties, elle 
fait partie du champ de la transaction, et ne peut plus être soulevée. 
Décision antérieure : T. com. Vannes, 11 février 2011, confirmé. 
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ARTICLE L. 442-6-I, 2° C. COM. 
SOUMISSION A DES OBLIGATIONS CREANT UN DESEqUILIBRE 

SIGNIFICATIF

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 31

 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 27
 – 1ère instance : 4

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 1

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

Intervention du Ministre : 1

Observations générales

La soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif représente 
aujourd’hui la pratique restrictive la plus invoquée par les plaideurs, après la rupture brutale des relations 
commerciales établies. En attendant que la Cour de cassation se prononce sur ce point, et malgré son invocation 
croissante, ce grief est encore rarement admis par les juges (1 décision), du moins pour les actions qui ne sont pas 
à l’initiative du Ministre de l’économie. On rappellera que les contentieux à l’initiative de ce dernier ne figurent 
pas dans ce rapport, alors qu’ils ont donné lieu à d’importantes décisions à l’encontre des grands distributeurs, 
souvent les condamnant (V. par ex. T. com. Evry, 6 févr. 2013, RG n° 2009/F00727 ; CA Paris, 4 juill. 2013, 
RG n° 12/0765 ; CA Paris, 11 sept. 2013, RG n° 11/1794 ; CA Paris, 18 sept. 2013, RG n° 12/03177 ; T. com. 
Paris, 24 sept. 2013, RG n° 2011058615 ; CA Paris, 20 nov. 2013, RG n° 12/0479 ; CA Paris, 18 déc. 2013, RG 
n° 12/00150). (V. infra).
Le grief vient souvent à l’appui ou subsidiairement à un autre chef de demande, telle que la rupture brutale des 
relations commerciales établies (6 décisions).
La frontière entre l’ancienne exploitation abusive d’un état de dépendance économique et le déséquilibre significatif 
n’est pas encore bien établie. Les juges, soit appliquent l’un ou l’autre fondement selon la date de conclusion du 
contrat, soit mêlent les deux par une confusion des critères de qualification ou des termes utilisés (6 décisions). 
Au demeurant, d’autres dispositifs sont avancés aux côtés du déséquilibre significatif : l’article 420-2 C. com. sur 
l’abus de dépendance anticoncurrentiel, l’article 1382 C. civ. posant un principe général de responsabilité civile 
délictuelle, le dol, la violence ou la cause. 
Le déséquilibre significatif est d’ailleurs quasi-systématiquement soulevé par les parties en tant que moyen subsidiaire, 
sans que les juges ne le reprennent toujours dans leurs motifs (seules les décisions visant l’article L. 442-6 I 2° dans 
les motifs sont ici reproduites). 
Les décisions traitées concernent des relations commerciales plutôt ponctuelles et des pratiques dont le nombre 
potentiel de victimes est faible (contrat de location, crédit-bail, prestation de services…). 
Concernant la notion proprement dite, les juges exigent dans l’ensemble la réunion de trois conditions cumulatives : 
un contrat conclu entre deux partenaires commerciaux et la soumission de l’un d’entre eux à des obligations créant 
un déséquilibre significatif : 

 – Sur la définition du « partenaire économique », la jurisprudence semble se stabiliser, en visant ainsi « le profes-
sionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action 
quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans 
les activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus étroite de cocontract-
ant ». Sont notamment évincés du domaine d’application du dispositif les locataires (financiers ou ponctuels), 
mais est couverte la sous-traitance. 

 – Sur la soumission, la libre négociation ou l’accord spécifique des parties sur la clause litigieuse sont de nature 
à écarter l’application de l’art. L. 442-6-I, 2°, ce qui peut s’expliquer par le fait que la « soumission » est alors 
douteuse (CA Douai, 23 mai 2013, RG n° 12/01628 ; CA Versailles, 4 juin 2013, RG n° 12/01171 ; CA Limoges,  
5 déc. 2013, RG n° 12/01327). De même, le déséquilibre peut être écarté en raison de la part de marché, de l’ex-
périence ou de la qualité de professionnel expérimenté de la prétendue victime (CA Bordeaux, 23 sept. 2013, 
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RG n° 12/01231 ; CA Paris, 26 sept. 2013, RG n° 11/09146), ou justifié par la nature et les caractéristiques 
propres au contrat en cause (courtage : CA Paris, 12 sept. 2013, RG n° 11/22934 ; CA Paris, 1er oct. 2013,  
RG n° 12/01301 ; sous-traitance en matière de sécurité : CA Paris, 12 déc. 2013, RG n° 11/18274 ; concession :  
CA Bordeaux, 26 sept. 2013, RG n° 12/01231).   

 – Sur le déséquilibre significatif, les décisions sont plus casuistique. Les clauses querellées sont relatives à la 
formation ou l’exécution du contrat porte sur la fixation ou la modification des conditions tarifaires, des remises 
et ristournes, sur des objectifs de vente ou sur le droit à commission. L’essentiel des affaires est relatif à des 
clauses régissant la cessation du contrat : sont ainsi souvent contestées des clauses de résiliation – une faculté 
réciproque de résiliation semblant toutefois suffire à exclure le grief –, de non-renouvellement, de reconduction 
tacite, d’indemnité de rupture, y compris sous la forme d’une clause pénale, de charge des invendus ou de res-
titution des matériels objets de la convention. 

S’agissant enfin de la sanction du déséquilibre significatif, les juges font souvent référence à la nullité ou au caractère 
non écrit de la clause, même si formellement, le texte vise uniquement la responsabilité de l’auteur fautif lorsque 
l’action est intentée par un opérateur économique. Il convient toutefois, lorsque plusieurs pratiques abusives sont 
alléguées, de démontrer un préjudice distinct, afin d’obtenir une indemnisation au titre de chacune des pratiques et 
ce, même si leurs éléments de qualification peuvent être semblables. 
Il est par ailleurs rappelé que le dispositif ne s’applique pas aux contrats conclus antérieurement à son entrée en 
vigueur (CA Paris, 7 févr. 2013, RG n° 12/01230).

Références des décisions étudiées

CA Poitiers, 11 janvier 2013, RG n° 11/04358
CA Paris, 1er février 2013, RG n° 11/06560
CA Paris, 7 février 2013, RG n° 12/01230
TGI Paris, 8 février 2013, RG n° 10/05819
CA Aix-en-Provence, 14 février 2013, RG n° 12/05270
CA Nancy, 14 février 2013, RG n° 12/00378
T. com. Bordeaux, 28 février 2013, RG n° 2012F00611
CA Paris, 13 mars 2013, RG n° 11/14346
T. com. Nanterre, 21 mars 2013, RG n° 2013R00057
CA Montpellier, 9 avril 2013, RG n° 11/08596
CA Douai, 11 avril 2013, RG n° 12/02678
CA Lyon, 16 mai 2013, RG n° 11/07152
CA Nancy, 22 mai 2013, RG n° 12/00366
CA Paris, 22 mai 2013, RG n° 10/19022
CA Paris, 23 mai 2013, RG n° 12/01166 ;
CA Douai, 23 mai 2013, RG n° 12/01628
CA Versailles, 4 juin 2013, RG n° 12/01171
CA Paris, 7 juin 2013, RG n° 11/08674
CA Aix-en-Provence, 20 juin 2013, RG n° 12/07275
CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934
CA Montpellier, 17 septembre 2013, RG n° 12/05690
CA Bordeaux, 23 septembre 2013, RG n° 12/01231
CA Pau, 25 septembre 2013, RG n° 12/01812
CA Paris, 26 septembre 2013, RG n° 11/09146
CA Paris, 1er octobre 2013, RG n° 12/01301
CA Paris, 17 octobre 2013, RG n° 11/19394
CA Paris, 25 octobre 2013, RG n° 11/20079
TGI Paris, 26 novembre 2013, RG n° 12/10665
CA Limoges, 5 décembre 2013, RG n° 12/01327
CA Paris, 12 décembre 2013, RG n° 11/18274
CA Nancy, 18 décembre 2013, RG n° 12/02401

Analyse des décisions

CA Poitiers, 11 janvier 2013, RG n° 11/04358
Secteur d’activité : Maintenance industrielle. 
Un contrat d’acquisition puis un contrat de maintenance d’un robot de traite sont conclus entre deux partenaires. 
Il est reproché au fournisseur en charge de la maintenance de se livrer à des pratiques commerciales prohibées, 
consistant en l’imposition de conditions manifestement abusives concernant les prix et en la soumission à 
un déséquilibre significatif. L’acheteur soutient que ce fournisseur lui imposait des tarifs discrétionnaires et 
exorbitants. Le grief est écarté, car l’acheteur n’a émis aucune réserve à la réception des bons d’intervention, ni 
aucune contestation concernant les factures correspondant à ces interventions, et il ne démontre pas l’existence 
d’une pratique de prix prohibitifs qui découlerait d’un abus de position dominante sur le marché de la maintenance 
de ce type de robots. 
Décision antérieure : TGI Saintes, 19 juillet 2011, confirmé.
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CA Paris, 1er février 2013, RG n° 11/06560
Secteur d’activité : Fourniture d’électricité et de gaz. 
Un fournisseur mandate un prestataire afin de démarcher et lui présenter des clients potentiels. Il met fin au contrat 
en se prévalant d’une clause de résiliation de plein droit durant la période d’essai. Outre la dénonciation du caractère 
brutal et abusif de la rupture, le prestataire reproche à son partenaire d’avoir manqué à son obligation de bonne foi 
et de loyauté et de l’avoir soumis à un déséquilibre significatif. 
Les juges relèvent qu’en proposant une nouvelle mission de courtage au prestataire de service, le fournisseur a porté 
à sa connaissance ses conditions contractuelles en toute transparence, de sorte que le manquement précité n’est pas 
caractérisé. Ils ajoutent que la clause de résiliation permet aux deux parties de mettre unilatéralement fin au contrat 
dans la période envisagée, de sorte que le déséquilibre significatif n’est pas établi. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 mars 2011, RG n° 2009071569, confirmé.

CA Paris, 7 février 2013, RG n° 12/01230
Secteur d’activité : Crédit-bail de véhicules. 
Deux crédits-baux sont souscrits par une société auprès d’une banque. Les loyers ayant cessé d’être honorés, la 
banque résilie le contrat, mais la société ne restitue pas les véhicules. Un accord transactionnel ayant échoué, celle-
ci demande réparation du dommage résultant d’un déséquilibre significatif consécutif à l’imposition « manifeste » 
d’un double emploi, constitué par la double stipulation d’une indemnité de privation de jouissance et d’une 
indemnité de résiliation contractuelle. Elle ne démontre toutefois pas en quoi les deux indemnités de résiliation font 
double emploi, puisque l’une d’elles répare le préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat par la faute 
de la banque, tandis que l’autre répare le dommage résultant du défaut de restitution du bien loué. Elle n’explique 
pas davantage en quoi l’indemnité de jouissance du bien, qui aurait du être restitué dans un certain délai, est une 
clause pénale dont le montant serait manifestement excessif. 
Ces défauts de preuves s’ajoutent à l’absence d’application du dispositif issu de la loi du 4 août 2008, les crédits-
baux ayant été conclus en 2005. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 novembre 2011, RG n° 2010024971, confirmé.

TGI Paris, 8 février 2013, RG n° 10/05819
Secteur d’activité : Commercialisation de DVD.
Outre une mise en cause pour contrefaçon, un importateur-revendeur soutient que son cocontractant l’a soumis à 
des obligations créant un déséquilibre significatif. 
Le contrat étant international, le fournisseur prétend que la loi applicable est celle prévue dans le contrat, soit la loi 
néerlandaise. Or, la demande n’a pas un fondement contractuel, mais délictuel, s’agissant de pratiques restrictives 
de concurrence. La loi du contrat n’a alors pas vocation à s’appliquer et le Règlement Rome II sur la loi applicable 
aux obligations non contractuelles régit ce conflit de lois, en son article 6§3, en désignant la loi du pays dans lequel 
le marché est affecté ou est susceptible de l’être, en l’occurrence la loi du pays d’importation qui est la loi française.  
Après avoir précisé que les relations contractuelles entre les parties ne sont pas régies par un contrat d’adhésion 
puisque le contrat-type n’est pas intégralement applicable, certaines de ses clauses ayant été modifiées dans le cadre 
de négociations, le tribunal examine ensuite chacune des pratiques incriminées. 
Les renseignements nécessaires à l’obtention d’un certificat de licence ne constituent pas des contraintes injustifiées 
tout d’abord, dès lors qu’ils ne portent que sur l’origine et la destination de la marchandise, les caractéristiques 
de facturation, ou encore le trajet de l’importation. En effet, il s’agit de renseignements de traçabilité tout à fait 
accessibles au vu des indications fournies par les fabricants licenciés et dont l’obtention est de nature à établir 
l’absence d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, excluant un déséquilibre significatif. 
Une clause d’élection du for du fournisseur n’est pas davantage en soi source de déséquilibre ensuite, puisque 
fréquente dans le commerce international et autorisée par le règlement Bruxelles I. Le revendeur a de plus la surface 
financière nécessaire pour s’entourer de conseils qui pourront le défendre devant les juridictions des Pays-Bas. Il ne 
démontre d’ailleurs pas en quoi le droit néerlandais lui serait défavorable. 
Une clause pénale enfin, soumise en droit néerlandais à l’appréciation du juge, n’est pas non plus de nature à 
caractériser un déséquilibre significatif. 

CA Aix-en-Provence, 14 février 2013, RG n° 12/05270
Secteur d’activité : Câblerie métallique. 
Dans le cadre d’une relation commerciale suivie et stable, un fournisseur a consenti à son client des conditions 
tarifaires préférentielles, auxquelles il a ensuite mis fin pour les commandes venir. Outre une demande fondée sur 
l’état de dépendance économique rejetée, le client invoque un déséquilibre significatif entre les droits et obligations 
des parties. Il ne démontre cependant pas l’existence d’un tel déséquilibre résultant de la modification de ses 
conditions tarifaires par son fournisseur. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 2 février 2012, RG n° 2011R00871, confirmé.

CA Nancy, 14 février 2013, RG n° 12/00378
Secteur d’activité : Licence d’exploitation de site internet. 
Un contrat de licence d’exploitation d’un site internet conclu entre un prestataire et un client, fait l’objet d’une 
cession opposable à celui-ci. 
Le client invoque le déséquilibre significatif résultant d’une clause d’exonération de responsabilité du prestataire, 
prévue dans les conditions générales du contrat de licence et déchargeant le cessionnaire de toute responsabilité, à 
quelque titre que ce soit, en cas d’anomalies de fonctionnement du site. Le grief est écarté car l’impossibilité pour 
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le client d’engager la responsabilité du cessionnaire en raison des défaillances du cédant trouve sa contrepartie dans 
la substitution, prévue par la clause, du client au cessionnaire pour agir en garantie directement contre le cédant. 
Au surplus, l’article L. 442-6,I, 2° C. com. ne peut être invoqué par le client qui n’est pas le partenaire économique 
du cédant, le « partenaire économique » désignant « le professionnel avec lequel une entreprise commerciale 
entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et 
réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de services, 
par opposition à la notion plus étroite de cocontractant ». 
Décision antérieure : TI Saint-Dié-des-Vosges, 13 décembre 2011, RG n° 1110000297, confirmé.

T. com. Bordeaux, 28 février 2013, RG n° 2012F00611
Secteur d’activité : Licence d’exploitation de site internet. 
L’exploitant d’un salon de coiffure conclut un contrat de licence d’exploitation d’un site internet, moyennant 
le paiement de mensualités. Puis ce contrat fait l’objet de cessions successives, autorisées par les dispositions 
contractuelles. 
L’exploitant considère qu’une clause relative à des pénalités applicables en cas de résiliation anticipée du contrat 
(échéances à échoir, clause pénale et indemnité forfaitaire) crée un déséquilibre significatif, car ces pénalités 
conduiraient le client à verser davantage que ce qu’il aurait été amené à régler si le contrat avait été normalement 
exécuté jusqu’à son terme. Il ajoute que ce système de pénalités lui a été imposé sans aucune concertation puisqu’il 
est mentionné dans les conditions générales préétablies du contrat. 
Les juges écartent le grief en relevant que l’article L. 442-6 I 2° C. com. exige la réalisation de deux conditions 
cumulatives, qui ne sont pas ici réunies, soit l’existence d’un partenariat commercial et un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties. 
Sur la première condition, le partenaire économique désigne « le professionnel avec lequel une entreprise 
commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une 
volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de 
distribution ou de services, par opposition à la notion plus étroite de cocontractant ». Or en l’espèce, il ne s’agit que 
d’un contrat d’utilisation d’un site internet dans le cadre d’une location financière, qui ne peut amener à qualifier 
les parties de partenaires économiques. 
Sur la seconde condition, les pénalités contractuelles ont été acceptées par les parties puisqu’elles ne sont dues 
que du fait d’un manquement contractuel et en réparation du préjudice occasionné par ce dernier. L’exploitant 
ne peut dès lors se prévaloir de sa propre défaillance, et une jurisprudence constante considère que les pénalités 
contractuelles ne constituent pas un déséquilibre significatif. 

CA Paris, 13 mars 2013, RG n° 11/14346
Secteur d’activité : Diffusion télévisuelle.
Un contrat de rediffusion permettant de distribuer un ensemble de chaînes de télévision est conclu, moyennant le 
versement d’une redevance mensuelle calculée sur la base du nombre d’abonnés actifs déclarés. Outre une demande 
fondée sur le dol du fournisseur dissimulant l’absence d’une exclusivité de rediffusion, le caractère abusif de cette 
clause de rémunération est soulevé au motif que le fournisseur n’a pas contribué au développement de la clientèle 
du diffuseur et qu’il n’existe aucune raison économique pouvant justifier un tel mode de fixation de la redevance. 
Mais les juges relèvent que le prix sur le marché de l’offre des éditeurs de chaînes payantes et de la demande des 
distributeurs est constitué par une redevance fixe ou fonction du nombre d’abonnés, de sorte que pour considérer 
que la clause en cause est abusive, encore faut-il justifier qu’elle crée un déséquilibre significatif, ce qui n’est pas 
le cas en l’espèce. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er juillet 2011, RG n° 2009033104, infirmé.

T. com. Nanterre, 21 mars 2013, RG n° 2013R00057
Secteur d’activité : Télécommunications.
En vertu d’un contrat de location financière, est donné en location un standard téléphonique. Le preneur, ne payant 
plus ses échéances et entendant procéder à la résiliation anticipée du contrat, dénonce la clause de résiliation et 
estime qu’elle crée un déséquilibre significatif. 
Les juges considèrent néanmoins que ce dispositif ne saurait s’appliquer à une location financière car un partenaire 
économique se définit, « par opposition à la notion de cocontractant, comme le professionnel avec lequel une 
entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose 
une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de 
distribution ou de services ». 
En outre, aucun déséquilibre significatif n’a pu être créé par la disposition contractuelle incriminée puisque la 
société bailleresse s’engage à financer l’achat du matériel choisi par le locataire, contre l’engagement de celui-ci de 
régler l’ensemble des loyers convenus. 

CA Montpellier, 9 avril 2013, RG n° 11/08596
Secteur d’activité : Réseau télévisuel. 
Une société prestataire de services de raccordement au réseau télévisuel résilie un contrat de sous-traitance et 
invoque notamment une modification unilatérale par le donneur d’ordres, sans avenant contractuel, du prix unitaire 
des interventions, ainsi que l’application de pénalités de manière arbitraire, sans justification ni base contractuelle. 
Les juges lui opposent un article du contrat-cadre de sous-traitance stipulant que « le prestataire devra notifier par 
écrit (au donneur d’ordre) dans un délai maximum de deux jours ouvrés à compter de leur survenance, tous les faits 

MINEFI_CEPC_2014.indd   62 16/06/15   13:18



63

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

qui peuvent, selon lui, justifier une réclamation au titre du contrat. Toute réclamation du prestataire qui ne serait 
pas formulée dans les délais précités sera irrecevable ». Or, l’absence de contestation par le prestataire, dans le 
délai contractuellement applicable de deux jours suivant les faits sur lesquels il fonde ses réclamations, donne au 
décompte litigieux un caractère définitif. La réclamation judiciaire est donc impossible, les dispositions relatives à 
la prescription ne s’appliquant pas aux forclusions contractuelles. 
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 7 novembre 2011, RG n° 200919410, confirmé.

CA Douai, 11 avril 2013, RG n° 12/02678
Secteur d’activité : Location de véhicules.
Un transporteur routier ayant vu son contrat de location de véhicules résilié pour impayés demande la réduction 
de la clause pénale, la constatation du caractère illicite de la clause de résiliation et l’indemnisation pour rupture 
brutale. 
Concernant la clause de résiliation, les conditions générales prévoient l’envoi d’une mise en demeure de régler les 
sommes dues sous huit jours, sous peine de résiliation de plein droit aux torts du locataire. Cette clause ne saurait 
être illicite car elle n’a qu’un caractère coercitif à l’encontre de la partie contrainte de respecter son obligation 
de paiement du loyer. Elle ne crée pas de déséquilibre significatif au bénéfice du loueur. Ce dernier, en offrant au 
débiteur un délai de huit jours pour le paiement des factures, ne fait preuve d’aucune précipitation et ne manque dès 
lors pas à son obligation de loyauté. 
Décision antérieure : T. com. Douai, 4 avril 2012, RG n° 11/000957, confirmé.

CA Lyon, 16 mai 2013, RG n° 11/07152
Secteur d’activité : Location de site web. 
Un contrat de location de site web est conclu et la société preneuse invoque la nullité du contrat et un déséquilibre 
significatif. Avant toute appréciation d’un déséquilibre significatif, la cour considère que la société preneuse 
n’explique pas en quoi elle pourrait être qualifiée de partenaire commercial de la bailleresse lors de la conclusion 
du contrat, puisqu’il n’est pas soutenu qu’elles aient entretenu antérieurement quelque relation que ce soit. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 6 septembre 2011, RG n° 2011f1959, confirmé.

CA Nancy, 22 mai 2013, RG n° 12/00366
Secteur d’activité : Location de matériel informatique. 
Un contrat de location de matériel informatique est conclu par deux sociétés, puis cédé à une société tierce par un 
contrat de cession auquel la preneuse est partie prenante. Cette dernière, lors de la résiliation du contrat, conteste 
l’application d’une clause prévue dans les conditions générales portant sur son obligation de restituer les matériels 
au loueur à l’issue du contrat et sur les conséquences financières du manquement à cette obligation. Elle conteste 
ainsi le caractère perpétuel de cette clause et la création d’un déséquilibre significatif. 
La clause prévoyant les conséquences financières de l’absence de restitution du matériel n’a pour effet que de fixer 
l’indemnisation due par le preneur en cas d’inexécution de son obligation de restitution, équivalant à la mise en 
recouvrement de loyers de même montant à compter de l’échéance du contrat jusqu’à la restitution effective, avec 
une durée minimum de facturation de douze mois. Cette clause ne crée en elle-même aucun déséquilibre entre les 
parties dans le cours de l’exécution du contrat. Elle possède en réalité la nature d’une clause pénale que les juges 
peuvent réviser, ce qu’ils ont d’ailleurs fait en réduisant fortement son montant au motif que le contrat portait sur 
des matériels susceptibles d’être frappés d’obsolescence. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 9 janvier 2012, RG n° 2011006753, confirmé.

CA Paris, 22 mai 2013, RG n° 10/19022
Secteur d’activité : Production musicale. 
Une société de production musicale conclut un contrat pour la commercialisation des enregistrements de son 
catalogue.  Suite à la chute brutale des ventes de deux de ces produits, elle reproche au distributeur différentes fautes 
dans l’exécution du contrat, dont une exploitation abusive de son état de dépendance économique et la création d’un 
déséquilibre significatif. 
En effet, elle réalise 100 % de son chiffre d’affaires avec le distributeur et lui a conféré l’exclusivité de la 
commercialisation de son catalogue. Il lui imposerait ainsi une clause illicite en faisant peser sur elle la charge 
exclusive de tous les invendus, puisqu’il détient tous les leviers lui permettant d’agir sur le niveau des ventes et 
devient postérieurement à la signature du contrat maître de la commercialisation. 
Les juges rejettent ces arguments car l’économie du contrat permet de constater que les obligations incombant au 
producteur ne sont pas déséquilibrées : les commissions sont d’un pourcentage plus élevé qu’ordinairement, le 
contrat de distribution associe véritablement les deux parties dans l’opération de commercialisation des disques, 
le distributeur informe régulièrement le producteur de l’état des ventes, et enfin les délais de fabrication étant 
extrêmement courts, ils permettent au producteur de réagir en fournissant un approvisionnement adapté aux 
quantités vendues, limitant les risques d’invendus restant à sa charge. La clause de retour des invendus n’est par 
conséquent pas une obligation caractérisant un déséquilibre significatif. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 mars 2008, RG n° 2005038805, confirmé.

CA Paris, 23 mai 2013, RG n° 12/01166
Secteur d’activité : Fabrication de meubles. 
Outre une demande fondée sur la brutalité de la rupture des relations commerciales, le Ministre de l’économie 
intervient aux côtés d’un fournisseur de meubles afin de voir constater sa soumission à un déséquilibre significatif 
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par son client. Celui-ci aurait conduit des négociations sur les prix de trois modèles de meubles en prenant pour 
base les prix déposés dans le cadre d’un appel d’offres à l’issue duquel le fournisseur a été retenu un an auparavant. 
Un déséquilibre significatif aurait ainsi été créé puisque les prix de revient ultérieurs ne pouvaient qu’augmenter, 
compte tenu de ce que les volumes d’achats avaient diminué. 
Les juges relèvent que « cette notion de déséquilibre significatif, inspirée du droit de la consommation, conduit 
à sanctionner par la responsabilité de son auteur, le fait pour un opérateur économique d’imposer à un partenaire 
des conditions commerciales telles que celui-ci ne reçoit qu’une contrepartie dont la valeur est disproportionnée 
de manière importante par rapport à ce qu’il donne. S’il n’appartient pas aux juridictions de fixer les prix qui sont 
libres et relèvent de la négociation contractuelle, celles-ci doivent néanmoins, compte tenu des termes de ce texte, 
examiner si les prix fixés entre des parties contractantes créent, ou ont créé, un déséquilibre entre elles, et si ce 
déséquilibre est d’une importance suffisante pour être qualifié de significatif ». 
Ils estiment alors que c’est bien l’offre de prix du fournisseur dans l’hypothèse d’une commande réduite qui avait 
été prise en compte et que pour deux modèles de meubles sur trois, ces montants ont été augmentés pour déterminer 
le prix final. Ces conditions de prix, qui ne sont pas particulièrement favorables au fournisseur, ne peuvent toutefois 
être considérées comme introduisant un déséquilibre significatif dans les relations des parties. 
Concernant ensuite l’augmentation du prix de l’un des produits par le fournisseur, en raison de la modification des 
emballages imposée par le client, il ne peut être reproché à ce dernier d’avoir proposé à son partenaire d’autres 
fournisseurs de carton moins chers que ceux qui étaient les siens et d’avoir accepté une augmentation à la seule 
mesure des prix proposés par ces fournisseurs. Le fait que le client ait fait supporter, dans un premier temps, le 
surcoût au fournisseur en ne le compensant qu’ultérieurement par le biais d’une augmentation étalée dans le temps, 
ne peut révéler à lui seul l’imposition d’un déséquilibre significatif. Les dommages et intérêts demandés par le 
fournisseur, ainsi que l’amende civile demandée par le Ministre de l’économie sont par conséquent rejetés sur ce 
fondement. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 janvier 2012, RG n° 2011/03836, confirmé. 

CA Douai, 23 mai 2013, RG n° 12/01628
Secteur d’activité : Maintenance industrielle. 
L’exécution de prestations d’assistance technique au pilotage de la maintenance industrielle d’un site devait se faire 
en trois temps : un audit initial, une période transitoire pour définir le projet et une période de mise en œuvre du 
fonctionnement collaboratif du projet. 
La convention permettait, par un ajout aux textes initiaux, une faculté, dont le fabricant a usé, de résiliation implicite 
lors de la phase de validation du projet sans considération d’une quelconque faute à la charge du prestataire de 
gestion. Les juges considèrent qu’il y a là une stricte application du contrat négocié entre les parties qui fait loi entre 
elles, et qu’aucun abus n’a été commis dans la résiliation. 
Le prestataire estime toutefois que cette clause de résiliation crée un déséquilibre manifeste entre les parties. 
Les juges estiment que le prestataire a rédigé et librement signé cette clause, et que celle-ci n’engendre pas de 
« déséquilibre significatif » car, si l’audit représentait un investissement important dans le projet, le prestataire 
en avait été rémunéré. Il a dès lors librement accepté un avantage au bénéfice de son cocontractant qu’il n’a pas 
considéré à l’époque comme disproportionné. En effet, le contexte des négociations confirme la volonté des parties 
de contracter dans le sens d’une possibilité de se retirer avant la phase d’exécution. La clause ne peut par conséquent 
être annulée. Les juges considèrent néanmoins que le texte issu de la loi du 4 août 2008 n’est pas applicable à 
l’espèce. 
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 31 janvier 2012, confirmé.

CA Versailles, 4 juin 2013, RG n° 12/01171
Secteur d’activité : Fourniture de produits pharmaceutiques. 
À la suite de difficultés de paiement, une officine de pharmacie s’est reconnue débitrice et a demandé des plans 
d’apurement à son fournisseur. Ce dernier a, de manière concomitante, mis fin aux ristournes et avantages 
commerciaux, ce que la première conteste sur le fondement tant de l’exploitation abusive d’un état de dépendance 
économique régie par l’article L. 420-2 C. com. que du déséquilibre significatif. 
Le fournisseur a toutefois mis fin à ces avantages en application des CGV, signées par la pharmacienne, subordonnant 
les ristournes et avantages commerciaux au fait qu’il soit effectivement crédité, aux échéances convenues, de 
l’intégralité des sommes dues par la cliente, laquelle reconnaissait une dette d’un certain montant. Or le caractère 
abusif de la clause des conditions générales n’est pas allégué. 
Enfin, ne constitue pas davantage la souscription d’une obligation créant un déséquilibre significatif le plan de 
remboursement qui, compte tenu du montant de la dette, comprend un engagement de chiffres d’affaires qui ne 
constitue pas une clause d’exclusivité et ne résulte que d’un choix financier de la débitrice. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 18 janvier 2012, RG n° 2011F01668, infirmé.

CA Paris, 7 juin 2013, RG n° 11/08674
Secteur d’activité : Cabinet d’avocats. 
À la suite de multiples dysfonctionnements, le contrat d’acquisition d’un photocopieur est résolu. En raison du 
caractère indivisible de ce contrat de vente et d’un contrat de location de longue durée, ce dernier est également 
résilié, dépourvu d’objet et de cause. 
Dans le contrat de location est insérée une clause d’indemnité due par le locataire en cas de résiliation par le 
bailleur pour non-paiement des loyers. Or, cette clause n’est pas applicable en cas de résiliation subséquente à la 
résolution du contrat de vente. Une autre stipulation, prévoyant spécifiquement le cas du versement d’une indemnité 
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de résiliation suite à la résolution de la vente, trouve dès lors à s’appliquer. Les juges considèrent que si cette clause 
n’est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 C. conso., qui n’a pas vocation à s’appliquer puisque le contrat de 
location a été souscrit pour les besoins de l’activité professionnelle du cabinet d’avocat, l’article L. 442-6 I 2° C. 
com. permet de la réputer non écrite. En effet, le locataire ne peut avoir à verser une indemnité égale à 10 % du 
montant des loyers et au remboursement, solidairement avec le fournisseur, du prix d’acquisition du matériel, 
puisqu’il n’a pas commis de faute dans le choix du matériel acquis par le loueur, qui s’est avéré par la suite, et sans 
qu’il puisse le prévoir au moment où il a contracté, impropre à l’usage auquel il le destinait. 
Décision antérieure : TGI Paris, 5 avril 2011, RG n° 09/07013, infirmé.

CA Aix-en-Provence, 20 juin 2013, RG n° 12/07275
Secteur d’activité : Location financière. 
Le preneur d’un contrat de location financière destiné à financer l’installation d’un standard téléphonique a cessé 
de régler ses loyers. Suite à la résiliation, il souhaite que soient constatés à la fois le montant disproportionné des 
clauses pénales et sa soumission à un déséquilibre significatif. 
Concernant le déséquilibre significatif, le bailleur fait utilement valoir que le preneur avait la libre opportunité de 
s’adresser à d’autres sociétés. Par conséquent, aucun partenariat économique ne peut être caractérisé. De même, 
le bailleur a satisfait à son obligation de procéder au règlement des factures correspondant au matériel choisi par 
le locataire, permettant ainsi qu’il soit mis à sa disposition. En contrepartie, le preneur s’est engagé au paiement 
du nombre de loyers convenus, calculé en fonction du coût des matériels financés. Aucun déséquilibre significatif 
n’est alors créé entre les engagements réciproques des parties, les juges estimant que le montant des loyers à échoir 
majoré de 10 % ne représentant pas un montant manifestement disproportionné. 
Décision antérieure : TI marseille, 10 février 2012, RG n° 11/398, confirmé.

CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934
Secteur d’activité : Courtage en fourniture d’électricité et de gaz. 
Aux côtés d’une demande fondée sur la brutalité de la rupture des relations commerciales établies et sur l’état de 
dépendance économique, un courtier considère avoir été soumis à des pratiques entraînant un déséquilibre significatif.
Il ne peut toutefois reprocher à son cocontractant de lui avoir imposé des tarifs ou de les avoir modifiés unilatéralement, 
alors que ces tarifs sont liés aux conditions d’approvisionnement en énergie et que ce dernier ne peut laisser de 
liberté sur ce point à ses courtiers, sauf à prendre le risque d’obérer son activité économique. De même, le fait 
d’opérer sur un marché de masse impose un traitement uniforme des clients, notamment en matière de tarifs et de 
facturation. La mise en place par ailleurs d’un système d’auto-facture hebdomadaire avec un délai de paiement de 
5 jours n’apparaît pas abusif et garantit au contraire au courtier le paiement régulier de ses commissions. 
Il ne peut davantage contester des obligations d’exclusivité et de non-concurrence post-contractuelle dont l’insertion 
dans les contrats de courtage concernant le démarchage à domicile est classique et habituelle. En effet, il ne peut être 
prétendu à une absence de réciprocité de ces clauses, puisqu’il si tel était le cas, cela signifierait que le producteur 
d’énergie devrait confier l’intégralité de la commercialisation de ses offres à ce courtier, ce qui n’aurait aucun sens. 
Ces obligations n’empêchaient pas non plus le courtier de diversifier ses activités et la clause de non concurrence 
était limitée à 12 mois. 
En tout état de cause, la signature de trois contrats successifs, tous assortis d’une période d’essai, a mis le courtier 
dans une situation inconfortable, mais cette situation ne caractérise pas pour autant l’existence d’un déséquilibre 
significatif. 
Enfin, la mise en œuvre d’une clause résolutoire prévue au contrat est attaquée, celle-ci étant acquise en raison de 
la non-réalisation des objectifs contractuels convenus sous la forme de bons de souscription. Si l’augmentation 
du nombre de ces bons à atteindre entre le premier contrat et les deux suivants a rendu l’objectif difficilement 
réalisable, il est nécessaire cependant d’expliquer en quoi elle constituerait un déséquilibre significatif.  
Il est à préciser qu’il convient de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui pour lequel il y a 
indemnisation pour rupture brutale, l’ensemble des éléments avancés pour caractériser le déséquilibre significatif 
servant également de fondement à l’argumentation relative à la rupture brutale pour laquelle il a été fait droit. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 novembre 2011, RG n° 2011035989, infirmé.

CA Montpellier, 17 septembre 2013, RG n° 12/05690
Secteur d’activité : Prêt à porter. 
Un contrat de location de mobilier urbain est conclu et une clause de reconduction tacite est contestée par le preneur 
des matériels de fléchage publicitaire de son enseigne, sur le fondement du déséquilibre significatif. 
Dans la mesure où la faculté de mettre un terme au contrat appartient de façon égale à chaque partie et qu’il 
se reconduit aux conditions antérieures, les modalités de la reconduction ne caractérisent pas un déséquilibre 
significatif. Les juges s’appuient également sur l’absence de rapport de dépendance avéré entre les parties. 
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 3 juillet 2012, RG n° 2011j1985, confirmé.

CA Bordeaux, 23 septembre 2013, RG n° 12/01231
Secteur concerné : Concession de vente de bateaux. 
Un contrat de concession est conclu entre deux sociétés ; le fonds de commerce est par la suite revendu et le contrat 
de concession est transmis. Le nouveau concessionnaire reproche au concédant, outre un abus de dépendance 
économique, de le soumettre à un déséquilibre significatif. 
Est en cause une clause de réalisation de quotas minima qui, même renégociés, ne peuvent être inférieurs en 
pourcentage dans la zone de concession à la part du marché national détenue par le concédant. De plus, les taux 
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et conditions de remises affectant les prix de vente sont prétendus être fixés abusivement, en raison de l’objectif 
d’un volume de ventes particulièrement élevé, ce qui priverait le concessionnaire de la possibilité de percevoir ces 
remises et diminuerait d’autant ses revenus. 
Les juges constatent néanmoins que ces quotas ont été approuvés et qu’ils sont inférieurs aux montants prévisionnels 
fixés par le concessionnaire lui-même, par le biais d’un expert, lorsqu’il a décidé d’acquérir le fonds de commerce. 
Celui-ci ne prouve dès lors pas que ces objectifs signés conjointement lui ont été imposés, ni qu’ils sont démesurés 
ou irréalistes, d’autant qu’il est de la nature d’un contrat de concession de déterminer des objectifs de vente et de 
fixer des modalités de remises. 
Au surplus, si le concédant représente dans son secteur 80 % du marché français, il n’impose pas à son 
concessionnaire en termes d’objectifs des obligations constituant un déséquilibre significatif puisque ce dernier, 
assisté d’un professionnel du chiffre pour établir ses documents prévisionnels, est un commerçant expérimenté, 
rompu à la pratique des affaires, qui n’hésite pas à mettre en avant son expérience précédente de concessionnaire. 
Décision antérieure : Renvoi suite à un arrêt de Cass. com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-13.653, cassant CA 
Poitiers, 11 janvier 2011, RG n° 08/03425, confirmé. 

CA Pau, 25 septembre 2013, RG n° 12/01812
Secteur d’activité : Tennis professionnel.
Un contrat de collaboration est conclu entre un joueur de tennis et son entraîneur. Le joueur y met fin, en 
invoquant notamment sa nullité pour violence, la réduction d’une clause pénale, des manquements aux obligations 
contractuelles, ainsi qu’un état de dépendance économique mélangé à un déséquilibre significatif. 
Sur ce dernier point, les juges visent l’article L. 442-6 C. com. pour considérer que ces dispositions « supposent 
l’exploitation par l’une des parties de l’existence d’une situation économique de dépendance vis-à-vis de l’autre 
pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de cette dernière ». Ils relèvent 
que tel n’est pas le cas en l’espèce, au regard des comptes de résultat détaillés du joueur largement bénéficiaires, et 
de la faible proportion des sommes déduites de son chiffre d’affaires à destination de la rémunération des prestations 
de son entraîneur. C’est donc ce dernier qui, réalisant l’intégralité de son chiffre d’affaires avec ce joueur, était en 
état de dépendance économique vis-à-vis de celui-ci. 
Décision antérieure : TGI Pau, 11 avril 2012, confirmé.

CA Paris, 26 septembre 2013, RG n° 11/09146
Secteur concerné : Transport maritime en conteneurs. 
En vue de la mise en place d’un service de transport fluvial, deux sociétés spécialisées ont allié leur savoir-faire. 
Au cours de l’exécution du contrat, les partenaires ont rencontré des difficultés pour fixer les tarifs de rotation, 
amenant le premier à rompre les relations commerciales. Le second prétend alors avoir été soumis à des contraintes 
financières et des contraintes d’exploitation exclusives de toute bonne foi, créant un déséquilibre significatif dans 
les droits et obligations des parties.  
Ainsi, sous prétexte d’une période de démarrage, auraient été imposées des conditions financières drastiques et une 
absence de révision tarifaire régulière, malgré les alertes sur l’impossibilité de maintenir les conditions financières 
initialement convenues. La prétendue victime est néanmoins la première société française de transport fluvial et l’un 
des leaders européens, disposant d’un capital et d’un chiffre d’affaires très élevés, dont les prestations litigieuses 
ne représentent que moins de 5 %. Elle est en outre un professionnel disposant d’une flotte de barges conséquente, 
et ne démontre pas qu’elle aurait été contrainte de revendre deux barges à sa partenaire, ni qu’un prix lui aurait 
été imposé impliquant pour elle une perte. En sa qualité de professionnelle en matière de transport fluvial, elle ne 
peut davantage se plaindre d’un refus de réactualisation de ses propres prestations tarifaires, car elle maîtrisait les 
conditions tarifaires qu’elle a d’ailleurs elle-même proposées à l’origine. 
La société ne s’est alors pas vu imposer des conditions et obligations, lesquelles n’ont pas davantage un contenu 
déséquilibré. 
Les juges examinent toutefois la demande, non sur le fondement du nouvel article L. 442-6 I 2° issu de la LME 
et applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009, mais sur celui de l’ancien abus de dépendance 
économique, tout en employant le nouveau terme de « déséquilibre significatif ». 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 22 mars 2011, RG n° 2009J3446, confirmé. 

CA Paris, 1er octobre 2013, RG n° 12/01301
Secteur d’activité : Courtage en assurances. 
Deux conventions successives de délégation sont conclues entre un assureur et un courtier grossiste. L’une des 
clauses stipule que si le résultat opérationnel annuel devient déficitaire pour l’assureur, le montant des commissions 
versées au courtier sera réduit au maximum de 10 %, lequel devra rembourser la différence à l’assureur. Est reproché 
par le courtier au tribunal arbitral d’avoir fait application de cette clause qui serait nulle en raison de son caractère 
potestatif, de son absence de cause, ou encore de la contrainte économique ayant préexisté à son acceptation. 
Sur ce dernier point, le courtier a toutefois une position éminente sur le marché et, n’étant pas lié par une clause 
d’exclusivité, n’a entrepris aucune démarche pour trouver un nouvel assureur. 
Quant à la clause liant la réduction du commissionnement au déficit du résultat opérationnel, si elle revêt un 
caractère potestatif, elle doit être appréhendée au regard de l’économie générale du contrat et en particulier de 
la clause de participation aux bénéfices, plus favorable au courtier dans la seconde convention qui résulte de 
concessions réciproques. 
Dès lors, une réduction de 10 % du taux de commission, en contrepartie de la majoration du taux de participation aux 
bénéfices (de 9 à 25 %), ne traduit aucun déséquilibre significatif qui rendrait sans cause une telle disposition. Les 
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juges décident au surplus qu’il s’agit d’une convention souscrite entre deux professionnels avertis de l’assurance, 
de sorte qu’il ne peut être retenu que le courtier, par manque de compétence ou par défaut d’information, n’ait pu 
prendre toute la mesure de l’effet sur le résultat opérationnel d’un éventuel sous-provisionnement des sinistres 
relatifs aux exercices antérieurs.  
Décision antérieure : Tribunal arbitral de Paris, 6 janvier 2012, confirmé.

CA Paris, 17 octobre 2013, RG n° 11/19394
Secteur d’activité : Achat groupé sur Internet. 
Une société concurrente d’un spécialiste de l’achat groupé sur Internet débauche l’un de ses salariés. Outre une 
question portant sur la tierce complicité à la violation d’une clause de non-concurrence et sur la concurrence 
déloyale, la société concurrente se prévaut d’un déséquilibre significatif dans les contrats signés par le spécialiste 
avec ses propres partenaires commerciaux. Selon elle, une clause d’exclusivité créerait un déséquilibre financier 
car les partenaires doivent s’engager à une exclusivité de 24 mois renouvelables tacitement pour des opérations 
limitées à quelques jours, sous peine de l’application d’une clause pénale. Réciproquement ces derniers ne 
bénéficient que d’une exclusivité limitée à la durée de ces opérations. Cette clause ne serait en outre justifiée par 
aucune considération économique et n’aurait pour objet que d’empêcher ces partenaires de conclure avec d’autres 
opérateurs. 
Les juges considèrent cependant que la société concurrente n’ayant aucun lien contractuel avec le spécialiste, 
elle n’est pas fondée, à l’occasion de rapports contractuels concernant des tiers, à agir sur le fondement de  
l’article L. 442-6 I 2° C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 septembre 2011, RG n° 2011020362, infirmé.

CA Paris, 25 octobre 2013, RG n° 11/20079
Secteur d’activité : Concession de vente de bateaux. 
Un contrat portant sur la concession exclusive d’une marque d’exploitation de bateaux de plaisance est rompu de 
manière anticipée par le concédant. Cette rupture n’est pas jugée abusive, puisqu’elle est intervenue conformément 
à la clause de résiliation anticipée conférant à chaque contractant le droit de mettre fin au contrat dans les mêmes 
conditions, notamment sans justification d’une faute. 
Les mêmes motifs amènent les juges à considérer que cette clause, qui permet de prendre en compte les intérêts 
de l’une ou l’autre des parties pouvant varier en fonction de l’évolution de leur situation et de la conjoncture 
économique, ne crée pas de déséquilibre significatif. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 25 octobre 2011, RG n° 2011F02430, confirmé.

TGI Paris, 26 novembre 2013, RG n° 12/10665
Secteur d’activité : Distribution sélective de produits cosmétiques. 
La société-tête d’un réseau de distribution sélective ne renouvelle pas plusieurs des contrats la liant avec des 
distributeurs de produits cosmétiques en pharmacie, lesquels allèguent, outre un abus dans le non-renouvellement 
des contrats, leur soumission à un déséquilibre significatif créé par deux clauses :
Une clause de non-renouvellement, mais dont les juges considèrent qu’elle permet, non pas de résilier le contrat, 
mais de ne pas le renouveler moyennant un préavis de deux mois avant l’échéance annuelle. Cette clause joue 
de façon réciproque, tant en faveur du fournisseur que des pharmacies. Par ailleurs, le fournisseur n’est pas en 
situation de monopole sur le marché considéré. De la sorte, le non-renouvellement du contrat ne met pas, de fait, 
les pharmacies dans une situation où elles ne pourraient plus se fournir ailleurs pour des produits comparables, 
sinon équivalents. La nullité de cette clause n’est alors pas encourue, en l’absence d’instauration d’un déséquilibre 
significatif. 
Une clause encadrant la vente des produits sur internet, mais si l’interdiction pure et simple d’y procéder serait 
illégale, il n’est pas interdit qu’une telle modalité de distribution fasse l’objet d’un contrat distinct, à des conditions 
particulières, dont il n’est pas établi qu’elles seraient irrégulières. Cette clause n’apparaît par conséquent par 
davantage susceptible d’annulation, dans le cadre de l’examen du déséquilibre significatif. 

CA Limoges, 5 décembre 2013, RG n° 12/01327
Secteur d’activité : Maintenance électrique.
Outre la rupture brutale des relations établies entre un prestataire d’entretien électrique et son client, un différend 
apparaît sur le fondement du déséquilibre significatif. Les relations commerciales se sont déroulées selon le mode 
suivant : le prestataire établissait un bon de livraison correspondant à chacune de ses prestations, le client, sur la 
base de ce bon, établissait ensuite un ordre d’achat renvoyé au prestataire, lequel lui facturait exclusivement les 
prestations visées dans son ordre, ce qui impliquait une volonté claire et non équivoque de renoncer au paiement 
des prestations non reprises dans cet ordre. 
La circonstance que le client - client quasi-exclusif du prestataire - ait pris l’initiative de proposer ce mode de 
règlement et que le prestataire ait pu initialement protester, ne peut suffire à caractériser un déséquilibre significatif 
dans les relations des parties. En effet, aucune contrainte n’est démontrée de la part du client, le mode de règlement 
proposé a été effectivement mis en place et a fonctionné sans difficulté durant 5 années, traduisant un accord 
des parties sur ce point. Il semble ainsi que les juges s’arrêtent au constat d’une absence de soumission, sans se 
prononcer sur un éventuel déséquilibre contractuel. 
Décision antérieure : T. com. Brive, 26 octobre 2012, infirmé.
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CA Paris, 12 décembre 2013, RG n° 11/18274
Secteur d’activité : Sous-traitance de sécurité privée. 
Outre un litige sur le transfert, lors de la reprise d’un fonds de commerce, d’un contrat de sous-traitance, plusieurs 
obligations sont discutées sur le fondement du déséquilibre significatif au détriment du sous-traitant. Celui-ci 
considère que ces clauses, mettant à sa charge des obligations lourdes assorties de pénalités, sont déséquilibrées, 
dans la mesure où le donneur d’ordre n’est soumis qu’à deux obligations – communiquer au sous-traitant les 
informations portées à sa connaissance par un client et informer le prestataire de toute modification ayant un lien 
direct avec sa prestation -, sans qu’il soit prévu de sanction en cas d’inexécution. 
Les juges estiment que l’article L. 442-6 I 2° C. com. n’a pas pour seule vocation d’encadrer les relations entre 
distributeurs et fournisseurs, mais il concerne toute relation commerciale instaurée à l’occasion d’un partenariat, ce 
qui est le cas d’une relation de sous-traitance. 
Ils considèrent ensuite que le donneur d’ordre assume les risques dans les opérations de sous-traitance, de sorte 
qu’il est légitime pour lui de s’assurer du sérieux et du professionnalisme de son partenaire. Une clause du contrat 
impose ainsi au sous-traitant de requérir une autorisation préfectorale, d’être immatriculé au RCS, de respecter le 
droit du travail (…). Or, ce dernier ne démontre pas en quoi ces obligations seraient de nature à créer un déséquilibre 
significatif, celles-ci s’inscrivant dans la nécessité de respecter des dispositions règlementaires. 
De plus, une stipulation exige une liste de documents devant être remis à la signature du contrat, ce qui n’induit pas 
davantage un déséquilibre. 
Une autre clause du contrat décrit de façon précise et minutieuse les modalités d’exécution des prestations 
(prise en compte des modifications affectant le site, le client ou les consignes de sécurité, demandes et modalités 
d’intervention…). Si elle stipule une obligation de moyens renforcée et impose une obligation d’information du 
donneur d’ordre en cas d’intervention, cette clause, qui ne fait que préciser les conditions d’intervention du sous-
traitant, ne crée pas pour autant un lien de subordination, déséquilibrant la relation.  
Sur une clause ayant trait aux conditions financières du contrat, et comportant le principe d’une réparation sous 
forme d’un avoir en cas de défaillance du sous-traitant, les juges excluent le déséquilibre significatif, en raison de 
la prise en compte non pas d’une simple réclamation d’un client, mais d’un manquement effectif du sous-traitant 
à ses obligations. 
Il en va de même d’une clause de résiliation anticipée en cas de faute du partenaire, en raison de sa réciprocité ; 
d’une obligation de non-concurrence et de loyauté assortie d’une pénalité importante, en raison de son caractère 
essentiel dans les rapports entre une entreprise et ses sous-traitants ; ainsi que de l’obligation de moyens renforcée 
quant à l’intervention et d’une obligation de résultat quant à l’organisation interne de son entreprise, en raison du 
caractère ciblé de ses obligations quant à leur objectif. 
Les juges concluent qu’un déséquilibre n’est pas démontré, quand bien même les obligations mises à la charge 
du sous-traitant seraient en nombre plus important que celles du donneur d’ordre, ce nombre et les pénalités étant 
justifiés par la nécessité pour ce dernier de préciser les modalités d’exécution de la mission confiée en sous-traitance 
et de préserver sa clientèle. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 septembre 2011, RG n° 2008077340, confirmé.

CA Nancy, 18 décembre 2013, RG n° 12/02401
Secteur d’activité : Location d’espaces publicitaires. 
Aux côtés d’une contestation fondée sur la réalité des relations contractuelles suite à la reconduction tacite d’un 
contrat de location d’espaces publicitaires, le preneur invoque une tentative de son partenaire de le soumettre à un 
déséquilibre significatif, lequel  n’aurait rempli aucune obligation d’information sur cette reconduction et aurait 
exigé un paiement à l’avance. 
Le preneur ne démontre cependant ni précisément ni concrètement l’existence d’un tel déséquilibre, l’emploi d’une 
formule générale étant insuffisant.  
Décision antérieure : T. com. Epinal, 11 septembre 2012, RG n° 2012/3194, confirmé. 
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ARTICLE L. 442-6-I-3° C. COM. 
OBTENTION D’UN AVANTAGE, CONDITION PRÉALABLE à LA PASSATION  

DE COMMANDE SANS ENGAGEMENT ÉCRIT

I) Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 0
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ARTICLE L. 442-6-I-4° C. COM. 
MENACE DE RUPTURE BRUTALE

I) Nombre de décisions

Nombre total des décisions : 4

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

II) Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 0

Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 4

Aucune intervention volontaire du Ministre.

Observations générales

Peu de décisions sont rendues sur le fondement de l’article L. 442-6-I 4° C. com., en comparaison de celles 
qui concernent la rupture déjà consommée. Le plus souvent, ce texte est d’ailleurs invoqué conjointement avec 
l’article L. 442-6-I 5° C. com. (2 décisions), ou est allégué à la suite de la rupture des relations. Les juridictions ont 
cependant écarté la menace de rupture, confirmant sur ce point les décisions de première instance. 
Les plaideurs invoquent régulièrement un état de dépendance économique vis-à-vis de leur cocontractant, en vue 
de caractériser une menace de rupture, afin pour celui-ci d’obtenir des conditions commerciales injustifiées. Ce 
grief est la plupart du temps rejeté, à défaut d’exclusivité d’approvisionnement suffisante ou avérée. Les juges 
insistent également sur le respect du contrat par les parties, une faute contractuelle de la victime ou une disposition 
ne figurant pas dans le contrat suffisant à exclure la menace de rupture.  

Références des décisions étudiées

CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 11/14423
CA Paris, 6 juin 2013, RG n° 10/25099
CA Versailles, 25 juin 2013, RG n° 10/07513
CA Paris, 30 octobre 2013, RG n° 11/05390

Analyse des décisions

CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 11/14423
Secteur d’activité : Marketing, fidélisation de clientèle.
Une banque ayant résilié deux contrats portant sur la réalisation de catalogues visant à fidéliser sa clientèle, le 
prestataire évincé lui notamment une tentative d’obtention, sous la menace de la rupture de leurs relations, d’une 
révision significative des conditions tarifaires du contrat. 
Les juges relèvent que le prestataire n’est pas en état de dépendance économique et que la banque ne l’a pas 
discrétionnairement évincé des prestations de service objets des deux contrats, ni même ne lui a caché un appel 
d’offres pour lequel elle n’avait pris aucun engagement de le faire participer. Ils ajoutent que la banque, lors d’une 
réunion annonçant la fin des deux partenariats, a proposé de les prolonger, sous réserve de l’acceptation d’une 
diminution de tarif. Cette condition ne constitue ni une menace, ni un moyen trompeur ou déloyal, le prestataire 
étant informé du choix de son successeur et de la cessation des relations commerciales, quelle que soit sa réponse. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 juin 2011, RG n° 2009024654, confirmé.

CA Paris, 6 juin 2013, RG n° 10/25099
Secteur d’activité : Contrat d’affiliation à une centrale d’achat.
La conclusion d’un contrat d’affiliation permet à un distributeur de bénéficier des services d’une centrale d’achat, 
et notamment de la rétrocession de ristournes et de remises des fournisseurs. Lors de la signature d’un avenant 
modifiant les conditions d’approvisionnement des affiliés, le titulaire de l’enseigne se voit reprocher la violation de 
ses obligations contractuelles, consistant dans le refus de reverser lesdits avantages. 
Un affilié considère au surplus que la société lui a imposé, de manière arbitraire et brutale, la souscription de 
cet avenant. La possibilité était ainsi laissée à l’affilié entre conclure l’une des trois modifications proposées ou 
procéder à la résiliation du contrat, alors qu’il avait mis en œuvre d’importants travaux de restructuration, la société 
constituant pour lui un partenaire quasi-exclusif d’approvisionnement. 

MINEFI_CEPC_2014.indd   70 16/06/15   13:18



71

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

Mais les juges se concentrent sur l’examen de la brutalité de la menace de rupture, pour décider que l’affilié, 
qui a notifié son intention d’opter pour la résiliation du contrat, ne peut imputer cette rupture aux difficultés 
d’approvisionnement auxquelles il se serait heurté à la suite des modifications contenues dans la proposition 
d’avenant, la baisse du chiffre d’affaires n’étant que très relative. Il ne peut davantage invoquer une menace, dans 
la mesure où il avait lui-même déjà programmé la reconversion de son magasin et la modification de son modèle 
économique et ce, bien antérieurement à la signification de la rupture. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 octobre 2010, RG n° 2007078155, confirmé. 

CA Versailles, 25 juin 2013, RG n° 10/07513
Secteur d’activité : Equipement automobile.
Un fabricant de pièces détachées et un assembleur d’équipements automobiles cessent leur partenariat, par la 
résiliation de différentes conventions. Outre un examen de la brutalité de la rupture des relations commerciales, les 
juges mêlent des demandes fondées à la fois sur l’abus de relation de dépendance et sur la menace de rupture, en 
vue d’obtenir des conditions injustifiées. 
La dépendance économique n’est démontrée ni par la proportion du chiffre d’affaires réalisée par l’équipementier 
auprès du fabricant, ni par l’absence de solution alternative. 
La menace n’est pas davantage caractérisée : le refus d’amortir des frais engagés pour une machine de production 
ne constitue pas une condition commerciale injustifiée, pas plus que le refus de renégocier le contrat ou des délais 
de livraison plus longs – délais ne figurant pas au contrat et dont un unique épisode ne suffit pas à conférer un 
caractère abusif –. 
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 6 octobre 2011, RG n° 2009F448, confirmé. 

CA Paris, 30 octobre 2013, RG n° 11/05390
Secteur d’activité : Jouets.
Un protocole est signé, comprenant notamment un accord portant sur l’exploitation sous différentes formes des 
magasins d’un groupe, sur l’approvisionnement ou encore sur des prestations de services variées. En l’absence 
d’obligation d’approvisionnement exclusif, les sociétés du groupe exploitant les magasins ne peuvent prétendre 
à aucune dépendance économique, la liberté leur étant laissée de diversifier leurs sources d’approvisionnement. 
De même, après de multiples manquements au protocole par les sociétés exploitantes des fonds de commerce, il 
ne s’agit pas pour le fournisseur des marchandises de « modifier substantiellement » ce protocole et les accords 
des parties, notamment sur le respect des délais de paiement, ni d’obtenir sous la menace de rupture des relations 
commerciales des avantages manifestement dérogatoires aux accords initiaux, mais bien de revenir à une application 
du protocole signé par les parties.   
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 octobre 2007, RG n° 2007003460, confirmé. 
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ARTICLE L. 442-6-I, 5° C. COM. 
RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

Références des décisions étudiées : 

Application négative de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. 
CA Versailles, 8 janvier 2013, RG n° 11/05835
CA Nîmes, 10 janvier 2013, RG n° 11/02745
CA Paris, 10 janvier 2013, RG n° 11/02294
T. com. Bordeaux, 11 janvier 2013, RG n° 2012F00313
CA Versailles, 15 janvier 2013, RG n° 12/00079
CA Versailles, 15 janvier 2013, RG n° 12/06968
TGI Paris, 15 janvier 2013, RG n° 11/09563
CA Paris, 16 janvier 2013, RG n° 11/13734
CA Paris, 17 janvier 2013, RG n° 11/05373
CA Lyon, 17 janvier 2013, RG n° 11/02422
CA Paris, 18 janvier 2013, RG n° 11/05550
CA Paris, 22 janvier 2013, RG n° 11/12038
CA Paris, 23 janvier 2013, RG n° 10/21751
CA Grenoble, 24 janvier 2013, RG n° 09/00854
CA Rennes, 24 janvier 2013, RG n° 09/09162

T. com. Bordeaux, 1er février 2013, RG n° 2011F00923 
CA Versailles, 5 février 2013, RG n° 11/07472 
CA Aix-en-Provence, 7 février 2013, RG n° 11/04575 
Cass. com., 12 février 2013, pourvoi n° 12-13.819
Cass. com. 12 février 2013, pourvoi n° 12-11.709 
CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/07827 
CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/07610 
CA Douai, 28 février 2013, RG n° 12/00382 

CA Paris, 13 mars 2013, RG n°10/09295
CA Nîmes, 14 mars 2013, RG n°11/05456
CA Lyon, 14 mars 2013, RG n°12/00237
CA Paris, 14 mars 2013, RG n°10/17628
CA Paris, 21 mars 2013, RG n°11/12375
CA Rennes, 22 mars 2013, RG n°10/08702
CA Versailles, 26 mars 2013, RG n°11/08801
CA Lyon, 28 mars 2013, RG n°10/03398

Cass. com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-17.905 
CA Paris, 3 avril 2013, RG n° 09/06607 
CA Paris, 4 avril 2013, RG n° 10/02735
T. com. Bordeaux, 5 avril 2013, RG n° 2011F01110
CA Paris, 10 avril 2013, RG n° 11/12675
CA Versailles, 16 avril 2013, RG n° 12/03191
CA Paris, 17 avril 2013, RG n°10/04855
CA Paris, 24 avril 2013, RG n° 10/11744 
TGI Paris, 25 avril 2013, RG n° 12/02791

CA Versailles, 14 mai 2013, RG n° 11/05310 
CA Versailles, 14 mai 2013, RG n° 11/07589 
CA Montpellier, 14 mai 2013, RG n° 12/01511 
CA Paris, 15 mai 2013, RG n° 09/24687 
CA Aix-en-Provence, 16 mai 2013, RG n° 11/12538 
CA Lyon, 16 mai 2013, RG n° 11/04915 
CA Fort-de-France, 17 mai 2013, RG n° 12/00291 
CA Nîmes, 30 mai 2013, RG n°12/01733 
CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 11/14423 
CA Paris, 31 mai 2013, RG n° 11/03569 
CA Paris, 31 mai 2013, RG n° 11/15320 

CA Paris, 4 juin 2013, RG n° 09/13803
CA Montpellier, 5 juin 2013, RG n° 12/03336
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CA Paris, 6 juin 2013, RG n° 11/22806
CA Paris, 6 juin 2013, RG n° 10/25099
Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-21424
CA Colmar, 12 juin 2013, RG n° 12/00405
CA Paris, 21 juin 2013, RG n° 12/08146
CA Versailles, 25 juin 2013, RG n° 11/07513
Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n° 12-21850
Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n° 11-27794
CA Douai, 27 juin 2013, RG n° 12/05867
CA Paris, 28 juin 2013, RG n° 12/21565

CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/18696
CA Pau, 5 juillet 2013, RG n° 12/01307
CA Paris, 5 juillet 2013, RG n° 11/14054

CA Paris, 4 septembre 2013, RG n° 10/13675
CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, RG n° 12/12137
CA Paris, 18 septembre 2013, RG n° 10/01079
CA Bordeaux, 23 septembre 2013, RG n° 12/01231
Cass. com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-26056
Cass. com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-23353
CA Paris, 26 septembre 2013, RG n° 11/09146
CA Lyon, 26 septembre 2013, RG n° 11/08090
CA Lyon, 26 septembre 2013, RG n° 12/02570
CA Grenoble, 26 septembre 2013, RG n° 11/00278
CA Aix-en-Provence, 26 septembre 2013, RG n° 11/19829

CA Amiens, 1er octobre 2013, RG n°11/04111 
CA Paris, 2 octobre 2013, RG n° 12/01735 
CA Toulouse, 15 octobre 2013, RG n° 12/02276 
CA Paris, 16 octobre 2013, RG n° 11/22236 
Cass. com., 22 octobre 2013, pourvoi n°12-25.992 
CA Paris, 25 octobre 2013, RG n° 11/11656 
CA Paris, 30 octobre 2013, RG n° 11/05390 
CA Toulouse, 6 novembre 2013, RG n°12/00483
CA Paris, 6 novembre 2013, RG n°11/21967
Cass. com., 13 novembre 2013, pourvoi n°12-25.361
Cass. com., 19 novembre 2013, pourvoi n°12-26.404
CA Paris, 21 novembre 2013, RG n°11/03876
Cass. com., 26 novembre 2013, pourvoi n°12-26.015

CA Toulouse, 4 décembre 2013, RG n° 10/06999
CA Paris, 20 décembre 2013, RG n° 11/19639

Application positive de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. 
CA Paris, 9 janvier 2013, RG n° 11/11465 
T. com. Bordeaux, 11 janvier 2013, RG n° 2012F00444
Cass. com., 15 janvier 2013, pourvoi n° 12-17.553
CA Paris, 16 janvier 2013, RG n° 10/09965
CA Colmar, 16 janvier 2013, RG n° 10/05985
CA Amiens, 17 janvier 2013, RG n° 10/04885
T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, RG n° 2011F01158
T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, RG n° 2012F00592
T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, RG n° 2011F00709
T. com. Bobigny, 22 janvier 2013, RG n° 2011F00676
CA Lyon, 24 janvier 2013, RG n° 11/08787
CA Nîmes, 24 janvier 2013, RG n° 11/02953
CA Paris, 24 janvier 2013, RG n° 11/17149
Cass. com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-23.676

CA Paris, 7 février 2013, RG n° 10/24348 
CA Paris, 7 février 2013, RG n° 10/24350 
CA Paris 7 février 2013, RG n° 11/01579 
CA Paris, 7 février 2013, RG n° 11/04913 
CA Lyon, 7 février 2013, RG n° 11/00774 
CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/11546 
CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/03588 
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CA Versailles, 18 février 2013, RG n°11/04961 
CA Toulouse, 19 février 2013, RG n° 11/03456
CA Versailles, 19 février 2013, RG n° 11/04926 
CA Paris, 27 février 2013, RG n° 11/08678 
CA Lyon, 28 février 2013, RG n° 10/08311 
CA Aix-en-Provence, 28 février 2013, RG n° 11/02645 

CA Paris, 7 mars 2013, RG n°11/16439
CA Paris, 7 mars 2013, RG n°11/00205
CA Paris, 7 mars 2013, RG n°12/04392
CA Colmar, 20 mars 2013, RG n°09/06013
CA Paris, 21 mars 2013, RG n°10/20543
CA Rouen, 21 mars 2013, RG n°12/01868
CA Poitiers, 26 mars 2013, RG n°12/02513
CA Paris, 29 mars 2013, RG n°12/05849

CA Aix-en-Provence, 2 avril 2013, RG n° 12/02659 
CA Paris, 4 avril 2013, RG n° 10/23071 
CA Paris, 5 avril 2013, RG n° 11/23378 
CA Paris, 10 avril 2013, RG n° 12/19944
CA Paris, 10 avril 2013, RG n° 12/05389
CA Douai, 11 avril 2013, RG n° 12/02678
CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21433
CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21434
CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21428
CA Paris, 12 avril 2013, RG n° 11/01553
CA Reims, 16 avril 2013, RG n°11/01879
Cass. com., 16 avril 2013, pourvoi n°12-15.591
T. Com. Nanterre, 18 avril 2013, RG n° 2011F03227,
T. Com. Paris, 19 avril 2013, RG n° 2010009091
CA Paris, 24 avril 2013, RG n° 11/11191 
CA Paris, 26 avril 2013, RG n° 11/18131
CA Besançon, 3 mai 2013, RG n° 12/00231 
T. Com. Bobigny, 7 mai 2013, RG n° 2011F01656
CA Colmar, 13 mai 2013, RG n° 11/05060 
T. com. Bordeaux, 17 mai 2013, RG n° 2012F00538
T. com. Bordeaux, 17 mai 2013, RG n° 2012F00942
T. com. Paris, 21 mai 2013, RG n° 2010039069
CA Paris, 24 mai 2013, RG n° 13/02502 
CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492
CA Paris, 30 mai 2013, RG n°10/23488
CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 10/24267
CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 12/05651 
CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 11/19593
CA Paris, 23 mai 2013, RG n°12/01166

CA Nancy, 5 juin 2013, RG n° 12/01810
TGI Paris, 6 juin 2013, RG n° 11/16450
CA Dijon, 6 juin 2013, RG n° 10/00591
Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-20846
Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-22229
TGI Paris, 13 juin 2013, RG n° 11/12470
TGI Paris, 14 juin 2013, RG n° 11/10333
CA Paris, 14 juin 2013, RG n° 11/17585
CA Paris, 19 juin 2013, RG n° 11/21508
CA Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2013, RG n° 11/01894
CA Dijon, 25 juin 2013, RG n° 12/00097
CA Paris, 26 juin 2013, RG n° 11/12273
CA Paris, 28 juin 2013, RG n° 12/01138

CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/07179
Cass. com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-21001

CA Saint-Denis, 19 août 2013, RG n° 11/01840

CA Grenoble, 5 septembre 2013, RG n° 10/02122
CA Basse-Terre, 9 septembre 2013, RG n° 12/00129

MINEFI_CEPC_2014.indd   74 16/06/15   13:18



75

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/20191
CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934
CA Bourges, 12 septembre 2013, RG n° 12/00373
T. com. Nanterre, 17 septembre 2013, RG n° 2008F03054
CA Paris, 18 septembre 2013, RG n° 12/01982
CA Paris, 19 septembre 2013, RG n° 12/02555
CA Paris, 19 septembre 2013, RG n° 11/17720
CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2013, RG n° 11/19266

Cass. com., 8 octobre 2013, pourvoi n°12-22.958 
CA Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/02547 
CA Paris, 17 octobre 2013, RG n° 11/08326 
CA Versailles, 29 octobre 2013, RG n° 12/01461 

CA Paris, 13 novembre 2013, RG n°11/22014
T. com. Nanterre, 21 novembre 2013, RG n°2011F00947
CA Paris, 21 novembre 2013, RG n°12/11457
CA Nîmes, 28 novembre 2013, RG n°12/05432

CA Paris, 4 décembre 2013, RG n° 12/01163
CA Versailles, 5 décembre 2013, RG n° 12/00317
CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 11/20287
CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 12/05679

Ne se prononçant pas 
CA Rennes, 19 février 2013, RG n° 11/06725 
CA Rennes, 19 février 2013, RG n° 11/06724 
CA Rennes, 19 février 2013, RG n° 11/06723 
Cass. com., 26 mars 2013, pourvoi n°12-12.111
CA Grenoble, 28 mars 2013, RG n°11/03121 

Cass. com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-17.163
Com., 14 mai 2013, n° 12-15390
Com., 14 mai 2013, n° 12-16432 
CA Caen, 30 mai 2013, RG n°12/00626

Cass. com., 1er octobre 2013, pourvoi n°12-23.456 
CA Nîmes, 24 octobre 2013, RG n° 13/00586 

CA Paris, 14 novembre 2013, RG n°11/03093
CA Paris, 14 novembre 2013, RG n°11/13886
CA Dijon, 21 novembre 2013, RG n°12/01038
CA Paris, 27 novembre 2013, RG n°12/06115

Autres
Cass. com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-20468
Cass. com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24155

I. Nombre de décisions 

Nombre total de décisions : 213

 – 1ère instance : 20 (9,3 %)
 – Cours d’appel : 168 (79 %)
 – Cour de cassation : 25 (11,7 %)

II. Bilan 

Nombre total de décisions : 213

Nombre de décisions de rejet ou d’application négative de l’article : 94 (44, 4 %)

Nombre de décisions sanctionnant la brutalité de la rupture : 102 (47,6 %), dont :

 – 14 (13,7 %) prononcent des dommages-intérêts dont le montant est inférieur à 10.000 euros.
 – 53 (52 %) prononcent des dommages-intérêts dont le montant est compris entre 10.000 et 100.000 euros.
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 – 25 (24,5 %) prononcent des dommages-intérêts d’un montant supérieur à 100.000 euros.
 – 3 (3 %) renvoient à plus tard l’évaluation des dommages-intérêts.
 – 5 (5 %) ne prononcent aucun dommage-intérêt, soit estimant que l’existence d’un préjudice n’est pas 

établie soit prononçant une exécution forcée du contrat.

Autres : décisions ne se prononçant pas sur le grief même de rupture : 17 (8 %)

Nombre de décisions avec intervention du Ministre : 1 (0,5 %)

Nombre de décisions avec une partie en procédure collective : 32 (15 %) dont :

 – Demandeur : 29 (90,6 %)
 – Défendeur : 3 (9,4 %)

Nombre d’actions intentées subsidiairement ou jointes à une autre action : 63 (29,4 %)

Nombre d’actions intentées sur le fondement de plusieurs pratiques restrictives : 5 (2,3 %)

 – 1 fondée également sur L. 442-6-I, 1°
 – 1 fondée également sur L.442-6-I, 2° (dans sa rédaction issue de la loi de 2008) 
 – 2 fondées également sur L. 442-6-I, 2° b. 
 – 1 fondée également sur L.442-6-I, 4°

Nombre d’actions invoquées9 :

 – Par demandeur initial : 97 (84 %)
 – Par défendeur : 15 (13 %)
 – Par les deux : 3 (2,6 %)

Observations générales

Parmi les 197 décisions qui se prononcent sur l’application du texte10 :

 – 102 (51,8 %) sanctionnent la rupture brutale de relations commerciales établies
 – 158 (80,2 %) sont rendues par les cours d’appel dont11 : 
 – 64 (40,5 %) confirment la décision de première instance, 
 – 31 (19,6 %) l’infirment totalement, 
 – 62 (39,2 %) l’infirment partiellement. 
 – 19 (9,6 %) sont rendues par la Cour de cassation dont 11 (57,9 %) rejettent le pourvoi. 
 – 20 (10,2 %) sont rendues par une juridiction de première instance. 

Les décisions confirmatives rejettent très majoritairement la demande relative à la brutalité. Le constat est logique, 
les décisions emportant application positive de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. imposant nécessairement d’apprécier 
de nombreux points susceptibles d’appeler une divergence d’appréciation : outre la brutalité, la détermination du 
délai raisonnable et le montant de l’indemnisation de la faute.

Contexte général 

Dans un grand nombre d’affaires, celui qui se prétend victime d’une rupture brutale des relations commerciales 
établies est en procédure collective et souvent en situation de liquidation judiciaire. 
Par rapport aux années précédentes, une augmentation des décisions se prononçant de manière didactique, par voie 
d’affirmations générales, en posant des principes puis vérifiant leur application en l’espèce. 

Champ d’application 

L’application de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. est sollicitée par des entreprises exerçant une activité de prestation 
de services, une activité de production ou une activité d’achat-revente de biens.

9 Statistiques réalisées sur la base des seules décisions autorisant la précision.
10 Les pourcentages se font sur la base des seules décisions se prononçant.
11 Une décision supplémentaire se prononce sur le montant du préjudice après un premier arrêt ayant retenu la brutalité de la rupture (parties invitées 
à présenter leurs observations sur la nature de certains postes de préjudice susceptibles de s’analyser en une perte de chance v. CA Bourges, 12 sep-
tembre 2013, RG n° 12/00373, décision antérieure : T. com. Bourges, 13 décembre 2011, mais référence également à un arrêt de la même cour du 
28 février 2013 ayant jugé une partie responsable de la rupture brutale : l’arrêt du 12 septembre ne se prononce que sur certains postes de préjudice.
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Des décisions rappellent notamment que les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ne sont applicables 
qu’aux producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au registre des métiers, ce qui n’est 
pas le cas d’associations à but non lucratif (CA Lyon, 14 mars 2013, RG n°12/00237 ; CA Douai, 27 juin 2013, 
RG n° 12/05867 ; CA Paris, 21 novembre 2013, RG n°11/03876). De même, les professions libérales, comme la 
profession de conseil en propriété intellectuelle (Cass. com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-17.905, même exercée 
sous la forme d’une société commerciale ), la profession d’avocat (TGI Paris, 15 janvier 2013, RG n° 11/09563 ; 
CA Aix-en-Provence, 7 février 2013, RG n° 11/04575) ou d’huissier (CA Nîmes, 10 janvier 2013, RG n° 11/02745 ; 
CA Paris, 10 janvier 2013, RG n° 11/02294, visant plus précisément la chambre nationale des huissiers) sont 
incompatibles avec l’exercice d’une profession commerciale. Les prestations du secteur médical devraient 
également être exclues du champ d’application (voir cependant pour l’activité de laboratoire d’analyses médicales, 
CA Aix-en-Provence, 2 avril 2013, RG n° 12/02659). 

Une cour d’appel a par ailleurs eu l’occasion de préciser que le retrait d’un associé du capital d’une société ne 
s’analysait pas comme une rupture des relations au sens du texte (CA Paris, 4 juin 2013, RG n° 09/13803). 

L’application de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. est parfois écartée au bénéfice d’un texte spécial, tel  
l’article  L. 313-12 CMF relatif à la rupture de concours financiers (toutefois, une relation n’est pas exclue du 
champ de l’art. L. 442-6, I, 5° du seul fait qu’elle relève des dispositions du C. mon. fin : CA Paris, 28 mai 2013, 
RG n°2012/08492), ou l’article L. 134-13 C. com. relatif à la rupture du contrat d’agence commerciale (Cass. 
com., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-13.527). En revanche, L.133-6 C. com, qui prescrit par un an les actions 
contre le contrat de transport, ne s’applique pas lorsqu’est en cause non plus le contrat mais la rupture de la 
« relation » (Cass. com., 1er octobre 2013, pourvoi n°12-23.456).

Toutes les juridictions du fond s’alignent désormais sur la position de la Cour de cassation excluant  
l’article L. 442-6-I, 5° C. com. lorsque s’appliquent les délais de préavis prévus par le contrat type institué par la 
LOTI et ses décrets d’application (CA Versailles, 5 février 2013, RG n° 11/07472 ; CA Douai, 28 février 2013,  
RG n° 12/00382 ; CA Colmar, 12 juin 2013, RG n° 12/00405). La Cour de cassation, quant à elle et contrairement 
à ce qu’elle a pu juger par le passé, applique la loi LOTI à l’exclusion de l’article L.442-6-I,5° C. com. alors même 
que les parties ont contractualisé leur relation (Cass. com., 19 novembre 2013, pourvoi n°12-26.404 ; v. également  
CA Grenoble, 26 septembre 2013, RG n° 11/00278).

Cumul d’actions

 – L’action en rupture brutale se cumule parfois avec une action fondée sur un grief distinct. Elle est le plus sou-
vent jointe à une action liée à l’inexécution d’un contrat fondée sur l’article 1134 et/ou 1147 C. civ. Tel est le 
cas d’une demande en exécution forcée, très majoritairement d’une demande en paiement (CA Besançon, 3 mai 
2013, RG n° 12/00231 ; CA Versailles, 14 mai 2013, n° 11/05310 ; CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492 ; 
CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 11/19593 ; CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 11/14423 ;CA Paris, 
31 mai 2013, RG n° 11/03569 ; CA Nîmes, 24 octobre 2013, RG n° 13/00586 et CA Lyon, 28 février 2013,  
RG n° 10/08311) plus subsidiairement en exécution de l’obligation de délivrance (CA Amiens, 1er octobre 2013, 
RG n°11/04111), en exécution par équivalent (CA Paris, 2 octobre 2013, RG n° 12/01735 ; CA Paris 7 février 
2013, RG n° 11/01579 ; Cass. com. 12 février 2013, pourvoi n° 12-11.709 ; CA Versailles, 19 février 2013,  
RG n° 11/04926). 

Elle peut être aussi jointe à des actions fondées sur des pratiques anticoncurrentielles telles qu’un abus de position 
dominante (CA Toulouse, 15 octobre 2013, RG n° 12/02276 ; CA Paris, 25 octobre 2013, RG n° 11/11656) ou abus 
de dépendance économique (Cass. com. 12 février 2013, pourvoi n° 12-11.709) ; sur des pratiques restrictives de 
concurrences telles que le déséquilibre significatif (Cass. com. 12 février 2013, pourvoi n° 12-11.709) ou la menace 
de rupture (CA Paris, 30 octobre 2013, RG n° 11/05390) ; sur la violation du règlement d’exemption CE 330/2010 
(CA Lyon, 7 février 2013, RG n° 11/00774). Elle est aussi parfois jointe à une action en concurrence déloyale ou 
parasitisme (CA Paris, 2 octobre 2013, RG n° 12/01735). 
L’action fondée sur l’article L.442-6, I, 5° C.com. peut être intentée à titre subsidiaire aux actions en responsabilité 
pour insuffisance d’actif et à celles de droit commun (CA Grenoble, 28 mars 2013, RG n°11/03121).

 – L’action en rupture brutale se cumule parfois avec une action fondée sur le même grief. Elle est parfois visée 
avec d’autres textes, tel l’article 1382 C. civ. (T. com. Bordeaux, 5 avril 2013, RG n° 2011F01110 ; T. com. 
Bordeaux, 1er février 2013, RG n° 2011F00923) ou l’article 1147 C. civ. (Cass. com., 8 octobre 2013, pourvoi 
n°12-22.958), voire les deux (T. com. Bobigny, 5 février 2013, RG n° 2013F00109 ; CA Aix-en-Provence, 
19 septembre 2013, RG n° 11/19266). Deux remarques méritent cependant d’être soulignées : 

D’une part ce sont les demandeurs qui visent globalement ces textes dans leur demande initiale sans que, dans la 
majorité des cas, les juges ne semblent en tirer de conséquences et se contentent de reprendre les seules dispositions 
de l’article L.442-6-I, 5° C. com. Dans les rares décisions qui distinguent nettement les deux chefs de préjudice, à 
savoir la brutalité (l’art. L. 442-6, I, 5° C. com.) et l’abus (1147 C. civ.), les juges relèvent que l’indemnisation du 
premier « couvre » le second (T. Com. Bobigny, 7 mai 2013, RG n° 2011F01656) ou inversement (CA Paris, 28 juin 
2013, RG n° 12/21565).
D’autre part, les juges ont plutôt tendance à dissocier ces textes les uns des autres. Ainsi, si l’objet de la demande initiale 
ne vise que l’article 1134 ou 1147 C. civ., la demande formulée ultérieurement au titre de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.  
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sera déclarée irrecevable au motif qu’elle est nouvelle, quelle n’est pas virtuellement comprise dans le demande 
initiale et qu’elle n’est ni son accessoire, ni sa conséquence ou son complément (CA Nîmes, 24 octobre 2013, RG 
n° 13/00586 ; CA Rennes, 19 février 2013, RG n° 11/06725, RG n° 11/06724 et RG n° 11/06723). Corrélativement, 
si l’objet de la demande initiale ne vise que l’article L.442-6-I, 5° C. com., l’action ultérieure fondée sur l’article 
1147 C. civ. sera déclarée irrecevable (CA Paris, 30 octobre 2013, RG n° 11/05390). La globalisation des fondements 
textuels pour un même grief peut s’expliquer par le fait que les juges retiennent une interprétation particulièrement 
rigoureuse de l’article 566 C. Proc. Civ. et par l’interprétation restrictive du préjudice réparable au titre de l’article 
L.442-6-I, 5° C. com.. Ainsi, lorsqu’elles décident que « le préjudice indemnisable sur le fondement de l’article 
L.442-6-I, 5° C. com. (…) ne peut être que de la perte des gains dont l’absence de préavis l’a privé », certaines 
décisions (CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/11546) incitent les parties à viser aux côtés de l’article L.442-6-I, 
5° C. com., l’article 1382 C. civ. pour obtenir la réparation des autres préjudices que la rupture brutale aurait pu lui 
causer (atteinte à l’image par exemple).

État des relations

Le dispositif est appliqué à toute relation commerciale, qu’elle soit précontractuelle, contractuelle ou même post-
contractuelle, et indépendamment de sa durée, de l’existence ou de l’absence d’un contrat écrit (pour l’absence 
d’un contrat écrit : CA Paris, 21 mars 2013, RG n°10/20543, CA Poitiers, 26 mars 2013, RG n°12/02513). Les 
juridictions rappellent ainsi qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un accord-cadre dès lors qu’est 
rapportée la preuve de l’existence d’un flux commercial stable s’installant dans la durée (CA Paris, 10 octobre 2013, 
RG n° 12/02547 ; CA Versailles, 29 octobre 2013, RG n° 12/01461 ; CA Paris 7 février 2013, RG n° 11/01579 ;  
CA Paris, 31 mai 2013, RG n° 11/03569 ; CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 11/19593). Certaines décisions se 
réfèrent à l’importance du courant d’affaire pour retenir le caractère établi de la relation (CA Grenoble, 5 septembre 
2013, RG n° 10/02122 ; CA Paris, 19 septembre 2013, RG n° 11/17720 ; TGI Paris, 14 juin 2013, RG n° 11/10333).
Plusieurs décisions précisent que le caractère établi d’une relation suppose qu’elle ait porté sur le même domaine 
(CA Versailles, 10 janvier 2012, RG n° 10/07488) ou sur des prestations ayant le même objet (T. com. Paris, 9 fév. 
2012, RG n° 2010024988 ; CA Versailles, 18 février 2013, RG n°11/04961), ou le même projet (CA Paris, 27 février 
2013, RG n° 11/08678), voire entre les mêmes personnes (T. com. Bordeaux, 5 avril 2013, RG n° 2011F01110 ; 
CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492). Peu importe en revanche l’absence d’exclusivité ou d’engagement de 
commandes (CA Rouen, 21 mars 2013, RG n°12/01868).
Le caractère établi de la relation est exclu lorsque la relation présente un caractère précaire, qui peut tenir au fait 
que sa poursuite dépend habituellement d’éléments imprévisibles tels que les résultats d’un audimat (Cass. com., 
12 février 2013, pourvoi n° 12-13.819 v. cpdt CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/11546), ou dans certains cas 
d’un appel d’offres (CA Paris, 10 avril 2013, RG n° 11/12675; contra. CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 11/14423, 
admettant le caractère établi d’une relation alors même que le renouvellement des contrats fut effectué à l’issue 
de procédures d’appel d’offres). De même le fait que la reconduction d’un contrat à durée déterminée de courte 
durée soit soumise à de strictes conditions de renouvellement de l’accord des parties est un indice de précarité pris 
en compte par les juges (CA Versailles, 16 avril 2013, RG n° 12/0319). Le caractère instable d’une convention 
d’occupation précaire a également été souligné (CA Paris, 16 octobre 2013, RG n° 11/22236).

Absence de rupture brutale

Des décisions refusant d’appliquer l’article L. 442-6-I, 5° C. com. relèvent que la rupture d’une relation pourtant 
établie n’est pas brutale en raison de son caractère prévisible (CA Lyon, 26 septembre 2013, RG n° 11/08090).
Le plus souvent, l’absence de brutalité s’explique par le respect d’un délai de préavis suffisant. 
La plupart des décisions refusant d’appliquer l’article L. 442-6-I, 5° considèrent que l’absence de préavis ou la 
rupture avec préavis réduit, étaient justifiées par la gravité des manquements du partenaire subissant la rupture. Les 
magistrats tendent cependant à exiger une faute qualifiée, en énonçant par exemple que le « comportement d’une 
des parties peut justifier une rupture sans préavis s’il crée une situation d’une gravité et d’une urgence telle qu’elle 
justifierait la résiliation unilatérale et immédiate du contrat » (CA Paris, 26 juin 2013, RG n° 11/12273). Le fait 
que le manquement ait persisté en dépit d’une mise en demeure constitue souvent un élément d’appréciation de 
la gravité de la faute (CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/18696 ; CA Paris, 4 septembre 2013, RG n° 10/13675).
Il apparaît parfois encore que la rupture n’était pas imputable à l’opérateur auquel elle était reprochée ou que les 
relations n’étaient pas établies. A ce titre, les parties qui, pour caractériser une rupture brutale, se fondent sur la 
modification unilatérale et subite opérée par l’autre partie des éléments essentiels du contrat (prix, modalité de 
règlement, suppression de l’exclusivité territoriale etc.) sont souvent déboutées.

Préavis

La brutalité de la rupture est sanctionnée, que la cessation des relations soit totale simplement partielle (CA Paris, 
16 janvier 2013, RG n° 10/09965 ; CA Paris, 23 mai 2013, RG n°12/01166). 

Dans une majorité d’espèces, la brutalité de la rupture résulte d’une absence totale de préavis et non d’une durée 
de préavis insuffisante. Parmi les divers facteurs pouvant expliquer ce constat, deux méritent d’être soulignés au vu 
de leur fréquence : 
Le premier tient à une absence de préavis que l’auteur de la rupture tente de justifier par des inexécutions 
fautives de son partenaire, en vain car les inexécutions ne sont pas suffisamment démontrées ou graves 
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(CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21434), la gravité ne pouvant notamment se déduire du seul fait que le 
manquement est sanctionné par une clause résolutoire (CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934). Au 
demeurant, lorsque les juges apprécient la gravité des manquements, ils recherchent souvent si ceux-ci motivent 
réellement la rupture ou si la cause n’en est pas toute autres, comme par exemple la volonté de se réorganiser ou 
d’assurer directement la prestation objet de la relation (T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, RG n° 2012F00592 ;  
CA Nîmes, 24 janvier 2013, RG n° 11/02953 ; CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21434). 
Le second tient à l’appréciation judiciaire stricte de la date de la rupture, identifiée lors de la notification écrite 
de la fin des relations ou lors de la cessation effective de toute relation, sans que la dégradation progressive des 
relations ne soit, à ce stade, prise en compte. En effet, c’est généralement en vain que l’auteur de la rupture met en 
avant des actes témoignant d’une dégradation des relations, ceux-ci n’emportant pas décision de rupture, seule une 
manifestation inéluctable et univoque de la volonté de rompre étant retenue par les juges. Toutefois, la dégradation 
de la relation est parfois suffisante pour estimer que la rupture n’est ni imprévisible, ni soudaine, ni violente  
(CA Lyon, 17 janvier 2013, RG n° 11/02422 ; TGI Paris, 25 avril 2013, RG n° 12/02791).

Que la difficulté concerne une absence ou une insuffisance de préavis, de nombreuses décisions révèlent que le 
point de départ du préavis est souvent litigieux. 
Par principe, ce point de départ est la notification de la rupture. Mais il se peut que la rupture effective de la relation 
soit identifiée postérieurement à la notification, c’est à dire en cours de préavis. En effet, lorsque durant le préavis, 
la relation s’exécute dans des conditions différentes de celles antérieurement pratiquées, les juges identifient une 
rupture partielle des relations (CA Paris, 23 mai 2013, RG n°12/01166). On comprend que durant cette période, 
les volumes d’échanges entre les partenaires doivent rester équivalents à ce qu’ils étaient avant sa notification  
(CA Paris, 19 septembre 2013, RG n° 12/02555).Toutefois, toute modification des conditions de la relation n’emporte 
pas automatiquement rupture, même partielle et la Cour de cassation a pu préciser que l’abandon réciproque de 
l’exclusivité, conformément aux stipulations contractuelles, pendant la durée du préavis de rupture, n’est pas 
assimilable à une rupture partielle des relations commerciales (Cass. com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-20468).
La difficulté peut encore résulter d’une absence de notification formelle de la future rupture, qui suffit 
normalement à caractériser la brutalité. Ce n’est que très exceptionnellement qu’une déclaration informelle est 
jugée suffisamment explicite pour faire courir le préavis. Tel peut être le cas d’une lettre invitant le partenaire à 
se réorienter car, au vu des perspectives d’évolution du marché, aucune garantie ne maintien du chiffre d’affaires 
n’est possible (Cass. com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-23353).Une autre décision retient la connaissance, 
par la victime, de la future cessation des commandes comme point de départ du préavis (CA Versailles, 26 mars 
2013, RG n°11/08801). Une même logique autorise l’assimilation de la notification du recours à un appel d’offres 
à une annonce de rupture. Ainsi, les juges considèrent-ils généralement que la date de mise en place d’un appel 
d’offres peut être retenue comme point de départ d’un délai de préavis, en raison de l’incertitude que celle-ci 
fait peser sur la poursuite des relations (CA Paris, 5 avril 2013, RG n° 11/23378 ; Cass. com., 22 octobre 2013, 
pourvoi n°12-25.992). Encore faut-il que l’avis d’appel d’offres dénonce clairement et sans ambiguïté le contrat. 
Lorsqu’ils estiment que tel n’est pas le cas, les juges retiennent alors le terme final de l’appel d’offres comme 
point de départ du préavis, date à laquelle le donneur d’ordre a clairement manifesté son intention de rompre 
les relations. Les juges précisent aussi qu’une notification de déréférencement dans laquelle le partenaire évincé 
est informé que des discussions pourront néanmoins intervenir ne doit pas être assimilée, pour l’appréciation 
du point de départ du préavis, à une procédure d’appel d’offres (CA Paris, 27 février 2013, RG n° 11/08678). 
Plus exceptionnellement, il est jugé que l’appel d’offres n’emporte pas notification de la rupture. Une relation 
peut ainsi être établie bien que « des procédures d’appel d’offres aient été lancées pour le renouvellement 
des contrats » dès lors que le même partenaire remportait systématiquement les enchères (CA Paris, 30 mai 
2013, RG n° 11/14423). Lorsque l’appel d’offres n’emporte pas notification de la rupture, la justification n’est 
pas toujours explicite, mais les juges paraissent tenir compte de son existence dans l’appréciation de la durée 
raisonnable du préavis (CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 11/14423).Une décision retient que ni l’appel d’offres, ni 
le refus du partenaire d’y participer ne constituent le point de départ du préavis de rupture car la demande d’y 
participer n’a pas été faite par écrit et que le prestataire n’a pas été informé d’un risque de rupture des relations 
commerciales (CA Paris, 7 mars 2013, RG n°12/04392). 
Le caractère suffisamment explicite de la notification paraît encore le critère permettant d’expliquer que si certaines 
décisions refusent d’assimiler les courriels annonçant la rupture à une notification écrite du préavis (T. com. Nanterre, 
21 novembre 2013, RG n°2011F00947 ; CA Rouen, 21 mars 2013, RG n°12/01868 ; CA Paris, 7 mars 2013,  
RG n°12/04392), d’autres puissent estimer qu’un courriel permet de notifier la rupture s’il n’est pas ambigu (CA Paris, 
5 juillet 2013, RG n° 11/14054 ; CA Paris, 6 novembre 2013, RG n°11/21967). Soulignons que les courriels servent 
grandement l’appréciation des faits et peuvent permettre d’identifier l’auteur de la rupture (CA Rouen, 21 mars 2013, 
RG n°12/01868), de constituer le point de départ de la rupture des relations (CA Paris, 7 mars 2013, RG n°12/04392) 
ou être utilisés comme moyen de preuve du caractère non brutal de la rupture avec d’autres indices (CA Paris, 29 mars 
2013, RG n°12/05849).
Enfin, le point de départ du préavis est souvent litigieux car la rupture l’est elle-même, celle-ci ne résultant pas d’une 
manifestation explicite de volonté mais du seul comportement des parties. Le nécessaire recours à l’appréciation 
des juges n’autorise pas, alors, de certitude dans l’appréciation des comportements. Ainsi, si la cessation des 
commande se conçoit majoritairement comme une rupture (Cass. com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24155 ; 
CA Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/02547), cette appréciation n’est pas systématique (CA Paris, 29 mars 2013, 
RG n°12/05849, soulignant l’absence d’initiative de la victime qui a par ailleurs adressé une mise en demeure à son 
partenaire en raison d’une autre difficulté).
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Le point d’arrivée, terme ad quem, du préavis est également sujet à controverse. 
La Cour de cassation a énoncé une règle importante concernant cette identification, en  commandant de tenir 
compte du préavis réellement effectué et non de celui initialement notifié avant que l’auteur de la rupture ne finisse 
par consentir un report (Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-21424). Cependant, la solution ne vaut que si la 
prorogation du préavis intervient avant le terme initialement notifié. La prolongation de la relation en dépit du 
terme ad quem initialement notifié peut s’interpréter comme une renonciation à se prévaloir de la rupture. Ainsi 
fut-il jugé que la poursuite des relations après le terme fixé par la lettre de rupture transforme le contrat en contrat à 
durée indéterminée même si une seconde lettre de rupture est envoyée 3 semaines après ce terme. La conséquence 
est redoutable pour celui qui souhaite rompre car il doit alors un nouveau préavis, évalué au vu de l’ensemble de 
la durée de la relation commerciale et non de la seule durée suivant le terme fixé par la première lettre de rupture 
(Cass. com., 16 avril 2013, pourvoi n°12-15.59). Toutefois, la poursuite de la relation au-delà du terme ad quem 
notifié et par la suite rompue, est parfois simplement tenue pour indifférente, le terme notifié produisant néanmoins 
tout ses effets (CA Paris, 20 décembre 2013, RG n° 11/19639).

Durée du préavis

Le caractère suffisant de la durée du préavis octroyé n’est que très rarement apprécié par rapport à 
la seule durée de la relation rompue (V. toutefois CA Versailles, 15 janvier 2013, RG n° 12/06968 ;  
CA Paris, 14 mars 2013, RG n°10/17628 ; CA Nancy, 5 juin 2013, RG n° 12/01810). Si celle-ci reste le 
critère de principe, de nombreux autres éléments entrent en ligne de compte. A titre d’exemple : 

 – la faute de la victime car si elle est jugée insuffisamment grave pour autoriser une rupture sans préavis, elle 
peut toutefois être prise en considération afin de réduire le délai attendu au vu de la durée de la relation (T. com. 
Bordeaux, 5 avril 2013, RG n° 2011F01110 ; CA Paris, 30 octobre 2013, RG n° 11/05390),

 – les possibilités de réorganisation de la victime, ce qui rassemble plusieurs éléments : la spécificité du produit 
(CA Grenoble, 5 septembre 2013, RG n° 10/02122) de l’existence ou d’absence d’ exclusivité (CA Rouen, 
21 mars 2013, RG n°12/01868 ; CA Paris, 10 avril 2013, RG n° 12/19944), le caractère ouvert ou non du 
marché concerné (CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 10/24267 ; CA Paris, 19 septembre 2013, RG n° 11/17720), 
la part de la relation dans le chiffre d’affaires de la victime (CA Paris, 24 avril 2013, n° 11/11191 ; CA Paris, 
12 septembre 2013, RG n° 11/20191 ; CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, RG n° 12/12137) l’existence 
ou l’absence de dépendance (CA Versailles, 8 janvier 2013, RG n° 11/05835 ; CA Paris, 7 février 2013, RG 
n° 10/24348 ; CA Paris, 7 février 2013, RG n° 11/01579 ; CA Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/02547). En 
certaines décisions, la possibilité de reconversion de la victime est même critère explicite de l’appréciation de 
la durée du préavis (CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/03588 ; CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492 ; 
CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/07179 ; CA Lyon, 26 septembre 2013, RG n° 11/08090).

Cependant, l’état de dépendance économique de la victime de la brutalité ne sera un facteur favorable à l’évaluation 
de son préavis que s’il est imposé par son partenaire et ne résulte pas de son propre choix. Dans ce dernier cas, 
les juges soulignent cet état de dépendance pour réduire la durée de préavis (CA Paris, 24 janvier 2013, RG 
n° 11/17149 ; CA Paris, 14 juin 2013, RG n° 11/17585 ; CA Paris, 26 juin 2013, RG n° 11/12273). 
Certaines décisions rappellent un point qui paraît désormais acquis : la durée de préavis contenue dans un contrat 
(CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/07179) ou dans un accord interprofessionnel ne lie en aucun cas les juges dans 
l’appréciation de la durée du préavis nécessaire.
Plusieurs décisions évoquent des facteurs conjoncturels, tel le contexte économique défavorable au secteur d’activité 
concerné qui peut justifier une réduction (CA Paris, 23 mai 2013, RG n°12/01166) voire, en amont, justifier la 
baisse des commandes et la rupture de la relation (Cass. com. 12 février 2013, pourvoi n° 12-11.709).
La Cour de cassation souligne que l’ensemble des critères susceptibles d’influencer la détermination de la durée de 
préavis au moment de la notification de la rupture » (Cass. com. 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-20468). Dès lors les 
faits postérieurs à cette notification ne sont pas pris en considération dans l’appréciation du délai raisonnable et la 
reconversion, même opportunément réalisée par le créancier du préavis, ne peut attester de la suffisance du délai 
accordé qu’il revient au juge d’apprécier au vu des seules circonstances existantes au moment de la notification.
La durée de la relation étant rarement le critère exclusif d’appréciation du délai de préavis raisonnable, il est 
impossible d’établir une fonction du type : x année(s) de relations antérieures implique(nt) y mois de préavis.
Ce constat explique notamment que le préavis raisonnablement attendu puisse être d’1 an, que la relation ait duré 
5 ans (CA Versailles, 26 mars 2013, RG n°11/08801 ; CA Lyon, 28 février 2013, RG n° 10/08311) ou 25 ans  
(CA Lyon, 24 janvier 2013, RG n° 11/08787; T. com. Nanterre, 21 novembre 2013, RG n°2011F00947) alors qu’une 
relation de 24 ans a pu appeler un préavis de 2 ans (CA Paris, 10 avril 2013, RG n° 12/19944).

Évaluation du préjudice

Même si certaines décisions déplorent une motivation insuffisante (CA Dijon, 6 juin 2013, RG n° 10/00591CA 
Dijon, 25 juin 2013, RG n° 12/00097), l’évaluation du préjudice de la victime de la rupture se fait presque toujours 
par référence à la perte de marge brute  qu’elle aurait pu réaliser pendant la durée de préavis dont elle a été privée. 
S’appuyant sur le principe de réparation intégrale du préjudice, la Cour de cassation n’hésite pas à sanctionner 
les juges du fond qui s’appuient sur la durée du préavis qui était théoriquement dû à la victime sans tenir compte 
du préavis effectivement accordé (Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-22229 ; v. également CA Paris, 4 avril 
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2013, RG n° 10/23071 ; CA Paris 5 avril 2013, RG n° 11/23378). Il convient de noter que la marge brute ne peut 
être assimilée à la différence entre prix de vente et prix d’achat, puisqu’elle prend encore en considération les 
charges variables de l’entreprise.

Les juges calculent la marge brute moyenne correspondant à cette période généralement sur la base du chiffre 
d’affaires moyen des trois dernières années (CA Paris, 18 septembre 2013, RG n° 12/01982). Ce mode de 
calcul tend à s’imposer comme une règle forfaitaire d’évaluation du préavis. Exceptionnellement, les juges 
se détachent de cette règle, le plus souvent pour des relations de prestations de services. Certaines décisions 
retiennent ainsi une indemnisation forfaitaire souverainement chiffrée (CA Paris, 24 avril 2013, n° 11/11191) 
ou, dénient tout préjudice économique pour indemniser seulement un préjudice moral ou d’image (T. Com. 
Nanterre, 18 avril 2013, RG n° 2011F03227 ; CA Paris, 26 avril 2013, RG n° 11/18131). Parfois, le demandeur 
est débouté faute de justifier d’un préjudice pendant la période d’insuffisance du préavis, soit qu’il n’a subi 
aucune perte de marge (CA Versailles, 19 février 2013, RG n° 11/04926), soit qu’il n’a subi aucun préjudice 
(CA Paris, 31 mai 2013, RG n° 11/15320). Toutefois, il ressort plus généralement de la jurisprudence que 
la reconversion opportune de la victime postérieurement à la rupture n’influe nullement sur l’évaluation 
de son préjudice, qui reste calculé forfaitairement par une projection de son ancienne marge dans le futur  
(CA Paris, 18 septembre 2013, RG n° 12/01982 ; CA Paris, 24 avril 2013, n° 11/11191 ; Cass. com., 9 juillet 
2013, pourvoi n° 12-20468). Plus encore, les astreintes perçues en vertu de l’inexécution d’une condamnation 
judiciaire en exécution forcée n’excluent pas l’indemnisation de la perte de marge pour une même période  
(CA Paris, 30 mai 2013, RG n°10/23488), semblant ainsi cumuler l’indemnisation de l’absence de maintien de 
la relation et de sa rupture.

Si les modalités d’application de ce mode de calcul du préjudice ne paraissent guère soulever de difficultés à 
l’occasion de relations d’achat-vente, l’identification de la marge brute des prestataires de service, a fortiori lorsque 
leur prestation est majoritairement intellectuelle ou résulte d’un savoir-faire, est plus délicate. Les juges ont ainsi 
l’occasion de souligner que la délimitation de leur marge suppose de déduire du chiffre d’affaires non seulement 
les charges fixes (CA Paris 17 octobre 2013, RG n° 11/08326), essentiellement les frais de gestion (CA Paris, 
7 février 2013, RG n° 11/04913 ; CA Paris, 27 février 2013, RG n° 11/08678) et salaires (CA Paris, 30 mai 2013, 
RG n° 10/24267), mais également certains frais qui pourraient relever des charges variables, tels « les frais de 
déplacement » (CA Paris, 4 avril 2013, RG n° 10/23071). En effet, « ce qui correspond à la marge brute pour 
une entreprise de négoce de produits […] ne peut se calculer au regard des mêmes données pour une activité de 
services, dont le profit résulte du prix de vente des services, déduction faite de la charge de leur mise en œuvre 
pour l’entreprise » (CA Paris, 7 mars 2013, RG n°11/16439). La distinction semble tenir au fait que la marge brute 
prend en compte les seules charges fixes et non les charges variables, qu’il conviendrait en revanche  de considérer 
dans le cadre d’activités de services. Néanmoins, d’autres décisions ignorent de telles subtilités et se réfèrent plus 
largement au seul chiffre d’affaires (CA Toulouse, 19 février 2013, RG n° 11/03456 ; CA Colmar, 20 mars 2013, 
RG n°09/06013 ; T. Com. Paris, 19 avril 2013, RG n° 2010009091).

Lorsque le demandeur ne communique pas d’élément susceptible d’établir son taux de marge brute, les juges 
estiment parfois qu’il échoue dans la preuve de son préjudice (CA Versailles, 19 février 2013, RG n° 11/04926 ; 
CA Paris, 14 mars 2013, RG n°10/17628 ; T. Com. Nanterre, 18 avril 2013, RG n° 2011F03227). Plus souvent, 
ils combleront eux-mêmes cette lacune. Le taux de marge brute est alors parfois fixé par rapport à des éléments 
comptables largement antérieurs à la rupture (CA Paris 14 février 2013, RG n° 11/03588). Plus étonnement, il 
peut être déterminé aléatoirement (CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492, T. Com. Bobigny, 7 mai 2013, RG 
n° 2011F01656), ou par référence à d’autres « espèces jurisprudentielles comparables » (CA Colmar, 13 mai 2013, 
RG n° 11/05060) et ce alors même que d’autres espèces furent l’occasion de souligner que « la marge brute 
doit être calculée en fonction des éléments propres à l’entreprise et ne saurait résulter de documents généraux »  
(CA Paris, 4 avril 2013, RG n° 10/23071).
L’échec dans la preuve est très majoritairement le fait de prestataires de service. 

L’état de dépendance économique imputable à la victime est généralement un critère d’évaluation du préavis, à la 
baisse, comme cela fut précédemment souligné. Certaines décisions révèlent que ce fait peut encore être un critère 
d’évaluation du préjudice, afin de pondérer les calculs sinon fondés sur la perte de marge (CA Paris, 18 septembre 
2013, RG n° 12/01982).

Chefs de préjudice réparés

Les juges rappellent à plusieurs reprises que seul le préjudice résultant de la brutalité de la rupture est réparable, et 
non celui résultant de la rupture elle-même (CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934). Le préjudice réparé 
doit ainsi être en lien direct avec la brutalité de la rupture (CA Versailles, 26 juillet 2012, RG n° 11/05276 ; CA Aix-
en-Provence, 2 avril 2013, RG n° 12/02659 ; CA Nancy, 5 juin 2013, RG n° 12/01810 ; Cass. com. 11 juin 2013, 
pourvoi n° 12-20846 ; CA Paris, 28 juin 2013, RG n° 12/01138). En conséquence, si la brutalité de la rupture peut 
occasionner un préjudice résultant d’une perte de marge brute sur la période au cours de laquelle la victime aurait 
dû bénéficier d’un préavis (CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21434 ; CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/03588), 
en revanche l’indemnisation des frais exposés suite au changement de la marque exploitée, tels ceux résultant des 
réaménagements du point de vente, est en principe refusée, ces frais découlant de la rupture elle-même, et non de sa 
brutalité (CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/07179 ; v. cpdt contra CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934, 
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pour le remplacement des enseignes). Il en est de même du préjudice consécutif au départ de commerciaux, ou de 
la contrainte liée à l’application d’une obligation de non-concurrence post-contractuelle (CA Paris, 12 septembre 
2013, RG n° 11/22934).

L’indemnisation des stocks non repris ou des investissements réalisés par la victime dans le cadre de la relation 
rompue ne paraît pas exclue par principe. S’agissant des stocks, elle est toutefois souvent exclue car le demandeur 
ne démontre pas en quoi  ils seraient invendables (CA Basse-Terre, 9 septembre 2013, RG n° 12/00129) ou 
inutilisables (CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/07179) ou du fait que l’importance du stock restant est imputable 
à sa mauvaise gestion (CA Versailles, 19 février 2013, RG n° 11/04926 ; CA Paris, 31 mai 2013, RG n° 11/15320). 
Aussi, l’indemnisation sera-t-elle admise si la victime apporte la preuve inverse (CA Paris, 11 avril 2013, RG 
n° 10/21434 ; CA Versailles, 29 octobre 2013, RG n° 12/01461). 

En ce qui concerne les autres chefs de préjudices potentiellement occasionnés par la brutalité, il n’y a guère 
d’harmonie entre les décisions. Ainsi, la réparation de la désorganisation consécutive à la brutalité est parfois exclue 
au motif que « l’indemnisation prévue par l’article L. 442-6-I, 5° C. com. a précisément pour objet de compenser 
notamment les moyens mis en place devenus sans objet et les contraintes de réorganisation », interdisant que ce 
chef de préjudice puisse être cumulé à l’indemnisation de la perte de marge brute (CA Paris, 7 février 2013, RG 
n° 10/24348 et RG n° 10/24350). Une même motivation se retrouve pour rejeter l’indemnisation d’un préjudice 
moral (CA Paris, 27 février 2013, RG n° 11/08678). Toutefois, lorsque la désorganisation dévalorise l’image de la 
victime auprès de ses clients, l’indemnisation de cette perte d’image parait pouvoir être admise (CA Paris 14 février 
2013, RG n° 11/03588 ; CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21434 et n° 10/21433). Parfois, l’indemnisation de 
cette perte d’image sera l’unique chef de préjudice indemnisé (CA Paris, 26 avril 2013, RG n° 11/18131). En une 
autre espèce, les juges soulignent que le préjudice d’image ne peut être indemnisé que sur le fondement de l’article 
1382 C. civ., à l’exclusion de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. (CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/11546). Enfin, une 
décision admet l’indemnisation d’un préjudice d’image qui paraît bien davantage résulter de la rupture que de sa 
brutalité (CA Paris, 7 mars 2013, RG n°11/00205).

Analyse des décisions
Table des matières :

I. Champ d’application

II. Application négative de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. 
1. L’absence de relation commerciale établie
2. L’absence de rupture brutale

2.1 L’absence de rupture
2.2 L’absence de brutalité
2.3 L’imputabilité de la rupture

3. L’existence d’une faute grave ou d’un cas de force majeure
4. La suffisance du délai de préavis

4.1 Des relations commerciales établies d’une durée inférieure à 5 ans
4.2 Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans
4.3 Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans
4.4 Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans

5. L’absence de dépendance économique 
6. Autres

III. Application positive de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. 
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1.2 La notion de relation établie
2. L’existence d’une rupture brutale
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3. La détermination de la durée suffisante du délai de préavis 0 
3.1 Des relations commerciales établies d’une durée inférieure à 5 ans
3.2 Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans
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4.2 Le manque à gagner
4.3 La perte de chance
4.4 La perte du chiffre d’affaires
4.5 Les investissements réalisés par la victime
4.6 Les stocks
4.7 Le préjudice d’image et la désorganisation
4.8. L’état de dépendance économique
4.9 Autres

I. Champ d’application

CA Nîmes, 10 janvier 2013, RG n° 11/02745
Secteur d’activité : recouvrement de cotisations sociales
Les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ne trouvent pas à s’appliquer aux relations existant entre un 
organisme de sécurité sociale investi d’une mission de service public et une étude d’huissiers de justice.
Décision antérieure : TGI Nîmes, 21 mars 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 10 janvier 2013, RG n° 11/02294
Secteur d’activité : prestations de service dans la communication
La Chambre nationale des huissiers de justice n’étant « ni un commerçant, ni encore un industriel ou une personne 
immatriculée au répertoire des métiers » au sens de l’article L. 442-6-I, 5° C. com., ses dispositions lui sont 
inapplicables.
Décision antérieure : TGI Paris, 4 janvier 2011, confirmée sur ce point

TGI Paris, 15 janvier 2013, RG n° 11/09563
Secteur d’activité : exercice d’une profession libérale
La relation nouée entre un avocat et son client ne peut être qualifiée de commerciale, ce qui exclut toute application 
de l’article L. 442-6-I, 5° C. com..

CA Aix-en-Provence, 7 février 2013, RG n° 11/04575 
Secteur d’activité : prestations judiciaires et d’assistance juridique fournies par un juriste conseil d’entreprise
 « La profession d’avocat est un profession libérale et indépendante (…). L’exercice d’activité à caractère 
commercial est incompatible avec l’exercice de cette profession en vertu de l’article 111 du décret 91-1187 du 
27 novembre 1991 (…). N’entrent donc pas dans les prévision de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. les relations 
conclus entre un avocat et son client dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral de fourniture de prestations 
judiciaires, dès lors que ces relations ne constituent des relations commerciales » au sens du texte précité. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 2 février 2011, confirmée sur ce point

CA Lyon, 14 mars 2013, RG n°12/00237 
Secteur d’activité : prestations de psychologie cognitive
Un Etablissement de service d’aide par le travail « n’étant pas un producteur, commerçant ou industriel, ni une 
personne immatriculée au répertoire des métiers », l’article L.442-6, I, 5° C. com. ne peut pas s’appliquer.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 novembre 2011, confirmée sur ce point.

CA Grenoble, 28 mars 2013, RG n°11/03121 
Secteur d’activité : fabrication et vente de meubles
L’action fondée sur l’article L.442-6, I, 5° C.com. peut être intentée à titre subsidiaire aux « actions en responsabilité 
pour insuffisance d’actif et de droit commun ».
Décision antérieure : T. com. Vienne, 19 mai 2011.

Cass. com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-17.905 
Secteur d’activité : conseil en propriété industrielle
Le fait que la profession de conseil en propriété industrielle (CPI) puisse être exercée sous la forme de société 
commerciale ne confère pas à cette activité un caractère commercial, incompatible avec cette profession aux termes 
de l’article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle. La relation établie entre un CPI et une société de gestion 
d’un portefeuille de marques n’étant pas commerciale, les conditions d’application de l’article L. 442-6-I, 5° C. 
com. ne sont pas réunies. 
Décision antérieure : CA Paris, 14 mars 2012, pourvoi rejeté

T. Com. Bobigny, 7 mai 2013, RG n° 2011F01656
Secteur d’activité : mise à disposition de véhicules avec chauffeur
Une relation de transport de 17 ans est dénoncée avec un préavis d’un mois, l’auteur de la rupture estimant cette 
durée conforme au délai légal (fondement non mentionné), car le dernier contrat datait de moins d’un an. Le 
défendeur estime la relation ancienne de 17 ans et sollicite l’indemnisation de la brutalité car le préavis accordé 
viole le délai légal de 3 mois ou, subsidiairement, méconnait celui imposé par l’art. L. 442-6, I, 5° qui devrait 
être de 6 mois. Sans explications particulières, les juges estiment que la responsabilité de l’auteur de la rupture 
qui « découle d’une activité issue de l’application successive de plusieurs conventions n’est pas contractuelle 
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mais bien de nature délictuelle au sens des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. » et, appliquant ce 
texte, retiennent 6 mois.

CA Montpellier, 14 mai 2013, RG n° 12/01511
Secteur d’activité : approvisionnement d’un artisan de matériel électrique en gros 
Alors qu’un artisan « était en relation » avec l’exploitant d’un fonds de commerce, la relation se détériore lorsque 
le fonds est placé en location-gérance. L’artisan assigne le commerçant, lui reprochant de nombreuses fautes et ce 
dernier sollicite reconventionnellement l’indemnisation de la rupture brutale. Les juges estiment que le commerçant 
ne peut invoquer l’art. L. 442-6, I, 5° car « il est loisible à tout artisan de s’approvisionner auprès de tout fournisseur 
de son choix en l’absence, comme en l’espèce, de clause d’exclusivité ». Il semblerait ainsi qu’un commerçant 
boutiquier ne puisse se prévaloir de cette disposition à l’encontre de ses clients, même réguliers. 
Décision antérieure : T. com. Béziers, 30 janvier 2012
CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492
Secteur d’activité : mandat de démarchage financier
Le fait que les mandats successifs soient régis par les dispositions du C. mon. fin. n’exclut pas l’application de  
l’art. L. 442, 6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mai 2012, infirmée

CA Paris, 4 juin 2013, RG n° 09/13803
Secteur d’activité : assurance 
Le retrait d’un associé du capital d’une société ne s’analyse pas comme une rupture des relations commerciales et 
ne relève pas de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 mai 2009, confirmée sur ce point. 

CA Montpellier, 5 juin 2013, RG n° 12/03336
Secteur d’activité : expertise automobile 
La Cour constate que le demandeur ne se fonde plus dans ses dernières conclusions sur l’article L. 442-6-I, 5° C. 
com. mais sur les seules dispositions du droit commun des obligations, interprétées à la lumière de ce texte. Même 
si la Cour ne le relève pas expressément, l’application du texte à la cause n’était pas évidente dès lors que la victime 
de la rupture exerçait une activité d’expertise relevant du secteur libéral. 
Décision antérieure : TGI Montpellier, 10 janvier 2012, confirmée. 

CA Douai, 27 juin 2013, RG n° 12/05867
Secteur d’activité : édition et régie publicitaire
Un contrat d’édition et de régie publicitaire est conclu entre le Groupement Notarial de Négociation Immobilière 
de l’Arrondissement de Dunkerque (GNNAD) et une société commerciale ayant pour objet la publication d’un 
journal d’annonces immobilières. Victime d’une rupture des relations, cette dernière assigne le Groupement sur 
le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. mais les magistrats rappellent que ce texte ne s’applique « qu’aux 
producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au registre des métiers, ce qui n’est pas le cas 
du GNNAD, association de la loi 1901 à but non lucratif ». 
Décision antérieure : TGI Dunkerque, 13 juillet 2012, confirmée sur ce point. 

Cass. com., 1er octobre 2013, pourvoi n°12-23.456 
Secteur d’activité : transport de marchandises – commission de transport
 « [l’art. L. 133-6 C. com. ne concerne que les actions auxquelles donne lieu le transport de marchandises, à 
l’exclusion de celles exercées sur le fondement [de l’art. L. 442-6, I, 5°) ». La prescription d’un an de l’action régie 
par l’art. L. 133-6 C. com. ne s’applique donc pas aux litiges relatifs à la rupture brutale d’une relation commerciale 
établie entre un commissionnaire de transport et un transporteur, quand bien même la relation serait née d’un 
contrat de transport.
Décision antérieure : CA Caen, 7 juin 2012, cassée sur ce point

CA Paris, 21 novembre 2013, RG n°11/03876 
Secteur d’activité : organisation d’événement de communication
L’Institut Technique de la Fédération Française du Bâtiment, qui est une association mettant en relation des personnes 
participant à la construction d’immeubles, « n’est pas un producteur, un commerçant, ou un industrie. Il n’est pas non 
plus une personne immatriculée au répertoire des métiers », l’article L. 442-6, I-5° C. com. est donc inapplicable.
Décision antérieure : TGI Paris, 15 février 2011. 

Contrat type

– Contrat type institué par la LOTI

CA Paris, 4 avril 2013, RG n° 10/23071 
Secteur d’activité : transport de matières dangereuses (produits pétroliers)
L’article L. 442-6-I, 5° C. com est seul applicable lorsque les relations ne s’inscrivent pas dans un rapport de 
sous-traitance de transport. Les juges retiennent ainsi que « les dispositions prévues par l’article 12 du décret 
du 26 décembre 2003 ne sont pas applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne concernent pas le cas des 
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relations entre la société Shell et la société Sotralama, la première étant un donneur d’ordre et la seconde un 
transporteur et non un transporteur sous-traitant ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 octobre 2010, confirmée sur ce point

– Retenant une application exclusive de la loi LOTI contrat-type écartant l’art. L. 442-6-I, 5° C. com.

CA Versailles, 5 février 2013, RG n° 11/07472 
Secteur d’activité : transport de marchandises
Lorsque le contrat conclu entre un commissionnaire de transport et un transporteur (sous-traitant) stipule que les 
délais de préavis seront ceux prévus par le contrat-type relevant de la Loti, le transporteur ne peut « prétendre à 
l’application des dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. pour tenter d’obtenir un délai de préavis plus long 
(…). Il n’est pas fondé à se prévaloir de la nature quasi-délictuelle de son action pour revendiquer le bénéfice de 
la prestation quinquennale ». 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 21 septembre 2011, confirmée sur ce point

CA Douai, 28 février 2013, RG n° 12/00382 
Secteur d’activité : sous-traitance de transport de marchandises
« Il est de principe que les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ne s’appliquent pas dans le cadre des 
relations de transport publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui 
prévoit la durée de préavis de rupture, instituée par la loi (…) dite LOTI, régit les transports du sous-traitant et de 
l’opérateur de transport ».
Décision antérieure : T. com. Douai, 21 octobre 2011, infirmée sur ce point

CA Colmar, 12 juin 2013, RG n° 12/00405
Secteur d’activité : transport de marchandises
Prenant appui sur une solution considérée comme étant acquise en jurisprudence, le respect du préavis prévu par la 
Loti est exclusif de toute brutalité au sens de l’article L. 442-6-I, 5°. 
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 6 janvier 2012, confirmée sur ce point. 

CA Grenoble, 26 septembre 2013, RG n° 11/00278
Secteur d’activité : sous-traitance de prestations de transport
Si le respect du préavis contractuel ne suffit pas à exonérer l’auteur de la rupture de toute responsabilité sur le 
fondement de l’article L. 442-6-I, 5° C. com., il n’en est pas de même lorsque le délai de préavis en cause est 
inspiré d’un contrat type normalement applicable, approuvé par décret du 26 décembre 2003, et faisant dès lors 
la loi entre les parties. « Dans une telle hypothèse, la durée du préavis doit être considérée comme ayant été 
déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, en sorte qu’il n’y a pas lieu 
de faire application de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. lorsque l’auteur de la rupture a justement respecté le délai 
de préavis conforme au contrat type applicable ». En l’espèce, les relations des parties étaient régies par le contrat 
type de sous-traitance applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, 
approuvé par le décret du 26 décembre 2003, et le donneur d’ordres à l’origine de la rupture avait respecté le préavis 
contractuel de trois mois, dès lors conforme à l’article 13.1 du contrat type.
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 8 décembre 2010, confirmée.

Cass. com., 19 novembre 2013, pourvoi n°12-26.404 
Secteur d’activité : contrat de sous-traitance de transport
Ce n’est pas parce que les parties contractualisent leur relation qu’elle renonce au contrat-type prévu par la loi LOTI. 
C’est donc cette dernière, et non l’article L.442-6, I, 5° C. com., qui doit s’appliquer en cas de rupture du contrat de 
sous-traitance. Est cassé l’arrêt ayant déclaré que la loi LOTI est supplétive et appliqué l’article L.442-6, I, 5° C. com. 
En outre, la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport s’apprécie en fonction des usages 
commerciaux qui « sont nécessairement compris comme conformes au contrat-type ». 
Décision antérieure : CA Versailles, 26 juillet 2012, arrêt cassé.

– Retenant une application cumulative de la loi LOTI contrat-type et de l’art. L. 442-6-I, 5° C. com.

Cass. com., 16 avril 2013, pourvoi n°12-15.591
Secteur d’activité : sous-traitance dans les transports routiers
Une société sous-traite des transports pour le compte d’une autre durant 11 ans. Une lettre de rupture est envoyée 
le 28 août 2008 à effet du 5 décembre 2005. La durée du préavis de rupture est régie par l’article 12.2 du décret 
du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 applicable à la sous-traitance dans les transports routiers. Cet 
article disposant d’un délai de 3 mois, le préavis est suffisant. Cependant, les relations ont perduré entre les deux 
sociétés après le terme fixé par la lettre de rupture. L’entrepreneur principal envoie une nouvelle lettre de rupture 
le 30 décembre 2008 prévoyant un préavis de 2 mois. Il faut tenir compte de l’ensemble de la durée de la relation 
commerciale et non de la seule durée suivant le terme fixé par la première lettre de rupture. L’article 12.2 du décret 
du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 applicable à la sous-traitance dans les transports routiers dispose 
qu’un préavis de trois mois est nécessaire pour les contrats de sous-traitance à durée indéterminée quand la relation 
a duré un an et plus. Par conséquent, en prévoyant seulement un préavis de 2 mois dans la seconde lettre de rupture, 
l’entrepreneur principal est l’auteur d’une rupture brutale des relations commerciales établies.
Décision antérieure : CA Pau, 22 décembre 2011, confirmée sur ce point.
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– Autre contrat-type

Sur l’articulation entre l’article L. 442-6-I, 5° et le droit européen de la concurrence

II. Application négative de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.

1. L’absence de relation commerciale établie

T. com. Bordeaux, 11 janvier 2013, RG n° 2012F00313
Secteur d’activité : commerce du vin
Un caviste a passé trois commandes de vins à un fournisseur entre le mois de février 2006 et le mois de 2007. 
« Eu égard à la nature de l’objet de cette relation, à savoir la commercialisation du vin en primeur de façon très 
ponctuelle et sur une durée très courte », au secteur d’activité concerné, « à savoir le négoce du vin de Bordeaux 
dont il est reconnu que les grands crus sont généralement vendus à des négociants et non à des cavistes » et en 
l’absence de contrat-cadre entre les deux parties, la relation n’est pas établie. 

CA Paris, 23 janvier 2013, RG n° 10/21751
Secteur d’activité : distribution de produits cosmétiques
En décembre 2004, une société spécialisée dans l’import-export de produits cosmétiques fait part à un fabriquant 
de sa volonté de réaliser une étude du marché angolais des produits cosmétiques en vue d’intégrer son réseau de 
distribution. En retour, le fabriquant lui remet la liste et les tarifs des produit de sa marque afin qu’elle puisse réaliser 
cette étude et se porter candidate à la distribution de ses produits. La société d’import-export invoque par la suite 
la rupture brutale de la relation commerciale établie. Les juges la déboutent au motif qu’elle ne démontre pas être 
entrée en relation commerciale avec le fabriquant de produits cosmétiques. En effet, aucune commande, ni aucune 
facture régulière et probante n’est produite. Ensuite, la société d’import-export ne démontre pas que les travaux de 
prospection menés par elle en Angola ont constitué un contrat de distribution, ces travaux, qualifiés d’étude de marché 
par le fabriquant, ne constituant tout au plus que la démonstration de pourparlers. Enfin, la société d’import-export ne 
démontre aucunement avoir été entretenue dans l’espérance illusoire de la conclusion d’un contrat par le fabriquant, 
la simple communication des tarifs par le fabriquant ne valant pas agrément de la société comme distributeur exclusif.
Décision antérieure : T. com. Paris, 8 octobre 2010, confirmée sur ce point

Cass. com., 12 février 2013 pourvoi n° 12-13.819
Secteur d’activité : prestations de services au profit des médias
Même si une société d’animation a conclu cinq contrats successifs avec une société de radiodiffusion, cette relation 
revêt, compte tenu des usages de la profession, un « caractère précaire » qui s’oppose à ce que la première puisse 
« légitiment s’attendre à la stabilité de la relation ». En effet, chaque contrat successivement conclu « excluait 
expressément toute reconduction tacite et (…) le seul engagement que les parties avaient souscrit à cet égard était 
de se faire connaître, avant l’échéance des contrats en cours, qu’elles entendaient poursuivre la relation, ce qui ne 
leur imposait pas de notifier une dénonciation avant cette date ». La Cour ajoute que « cette pratique est conforme 
aux usages de la profession » que la société d’animation ne pouvait ignorer « puisqu’elle la pratique depuis 15 ans » 
et qui « excluent toute pérennité, chaque contrat n’étant signé que pour une saison radiophonique ». 
Décision antérieure : CA Paris, 9 décembre 2011, pourvoi rejeté

T. com. Bordeaux, 5 avril 2013, RG n° 2011F01110 
Secteur d’activité : intermédiation (entre annonceur et éditeur) pour des publicités sur Internet
Une agence de publicité sur Internet (Adverland) se voit, après avoir permis à un annonceur (Neopoint technologies) 
l’établissement et le suivi d’un courant d’affaires avec un éditeur (Cdiscount), notifier la fin de son partenariat par 
l’annonceur. Constatant que l’éditeur et l’annonceur se sont en réalité directement rapprochés sans recourir à ses 
services de sorte que la publicité continuait de s’afficher sur le site de Cdicount sans générer de revenus pour elle, 
l’agence de publicité assigne l’éditeur pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. Les juges retiennent 
que l’agence de publicité ne peut pas, pour engager contre ce dernier une telle action, exciper de la rupture de 
relation établie avec tiers à l’action, en l’espèce l’annonceur. En effet, « la rupture (…) entre Adverland et Neopoint 
Technoligies ne concerne pas la société Cdiscount ». L’application de ce texte implique la prise en considération de 
la seule relation entre les parties à l’action, c’est-à-dire en l’espèce entre l’agence et l’éditeur, et non celle existant 
par ailleurs entre l’annonceur et l’agence.

CA Paris, 10 avril 2013, RG n° 11/12675
Secteur d’activité : activité de création industrielle
Deux sociétés entretiennent une relation commerciale sur la base d’appels d’offres lancés systématiquement avant 
toute commande. La cour dénie tout caractère établi à cette relation dans la mesure où la mise en œuvre d’une 
telle procédure, nécessairement précaire puisqu’elle met en compétition le partenaire évincé avec des concurrents, 
« prive les relations commerciales de toute permanence garantie excluant la qualification de relations commerciales 
établies au sens de l’article L. 442-6-I, 5° du C. com. »
Décision antérieure : TGI Paris, 15 février 2011, confirmée sur ce point

CA Versailles, 16 avril 2013, RG n° 12/03191
Secteur d’activité : Promotion et distribution d’abonnements à des packs analogiques (Canal+ Le Bouquet et Canal 
Satellite)
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Dès lors que « la reconduction du contrat à durée déterminée était soumise à de strictes conditions de renouvellement 
de l’accord des parties », « ces restrictions contractuelles à la reconduction du contrat à durée déterminée d’un an 
caractérisent la précarité dans laquelle s’inscrivait la relation commerciale, laquelle ne peut être qualifiée d’établie, 
son caractère temporaire et fragile ne permettant pas à la société [victime]de s’attendre légitimement à sa stabilité ». 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 14 décembre 2009, confirmée sur ce point

CA Paris, 26 avril 2013, RG n° 11/18131
Secteur d’activité : réalisation de catalogues publicitaires
Dès lors que la société demanderesse n’est qu’une « coquille vide créée pour les seuls besoins de la facturation 
du travail » de son dirigeant, le soutien logistique qu’elle apporte ne permet pas d’identifier une relation établie 
(contrairement à la relation existante avec ledit dirigeant).
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2011, confirmée sur ce seul point.

CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492
Secteur d’activité : mandat de démarchage financier
Le mandataire, qui prend acte de la rupture du fait de la modification unilatérale des conditions de rétrocession 
par son mandant, peut invoquer la brutalité à l’encontre de ce dernier mais non à l’encontre d’un tiers, quand bien 
même les accords conclus entre celui-ci et le mandant seraient la cause de la modification unilatérale litigieuse. En 
l’absence de lien de droit et de fait entre le mandataire et le tiers, la responsabilité contractuelle est exclue tandis 
que les conditions d’application de l’art. L. 442, 6, I, 5° ne sont pas réunies.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mai 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 6 juin 2013, RG n° 11/22806
Secteur concerné : vente volontaire de meubles aux enchères publiques
Une personne physique exerçait en qualité d’expert mobilier pour une société de vente volontaire aux enchères 
qu’elle avait assignée afin d’obtenir paiement de commissions qui faisait l’objet d’une contestation en raison 
d’un désaccord sur le taux applicable. Elle se plaignait également d’une rupture des relations établies et réclamait 
réparation à ce titre. Confirmant la décision des premiers juges, la Cour d’appel a rejeté cette demande aux 
motifs que l’expert ne démontrait pas que les parties entretenaient des relations établies, en dehors de ventes 
intervenues en 2008 et 2009 mais de manière ponctuelle. Par ailleurs, en s’abstenant de poursuivre des relations 
avec le demandeur, la société de vente volontaire n’avait fait que prendre acte d’un désaccord entre les parties 
sur les modalités futures de leurs relations, tant il est vrai qu’elle demeurait libre de proposer un changement 
tarifaire que l’expert était également libre d’accepter ou de refuser, un tel désaccord ne pouvant donner lieu à 
une quelconque indemnisation dans la mesure où il n’était pas révélateur d’une rupture brutale d’une relation 
commerciale. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 décembre 2011, confirmée sur ce point. 

CA Lyon, 26 septembre 2013, RG n° 12/02570
Secteur d’activité : fabrication et commercialisation de matériels et fournitures vinicoles
Un fabricant assigne une autre société en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies et 
concurrence déloyale. Sa demande est rejetée en l’absence de démonstration d’une relation commerciale établie, le 
courant d’affaires n’étant ni stable, ni important, ni encadré dans un flux d’échange d’informations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Villefranche-Tarare, 23 février 2012, confirmée.

CA Paris, 16 octobre 2013, RG n° 11/22236 
Secteur d’activité : convention d’occupation précaire au sein d’une galerie marchande
L’ensemble immobilier exploité par le groupe Casino mais relevant du domaine public a fait l’objet d’une vente 
par l’Etat au profit d’une société envisageant la construction d’un complexe hôtelier. Tirant les conséquences de 
l’impossibilité de maintenir son activité d’hypermarché dans les lieux, Casino donne congé à une entreprise de 
services disposant d’un emplacement au sein de la galerie depuis 23 ans. L’entreprise évincée assigne le groupe 
Casino et demande à titre très subsidiaire l’application des dispositions de L. 442-6-I, 5° C. com. En vain, car 
Casino « justifie de ce que son propre contrat d’occupation du domaine public venait à échéance (…) et de ce 
qu’elle était conventionnellement tenue de libérer les lieux (…) que le congé n’a donc pas été donné de mauvaise 
foi ; qu’il est justifié et respecte le préavis contractuel » de (3 mois). Surtout, « si l’occupation de son stand a duré 
près de 23 années, cette occupation n’était consentie qu’à titre précaire » de sorte que l’entreprise évincée « n’était 
pas fondée à se plaindre de la brutalité de la rupture aux regard des circonstances l’entourant », d’autant plus que 
le préavis dont elle a réellement bénéficié était de 6 mois.
Décision antérieure : TGI Paris, 13 octobre 2011, confirmée sur ce point 

2. L’absence de rupture de la relation

2.1. L’absence de rupture

CA Paris, 18 janvier 2013, RG n° 11/05550
Secteur d’activité : vente de produits électroniques
Un distributeur de produits électroniques d’une marque japonaise ouvre, fin 1999, un compte client auprès d’un 
grossiste revendeur. En avril 2008, il ouvre un autre compte auprès d’une société cliente du grossiste. Le grossiste 
invoque alors la rupture de relation commerciale mais est débouté au motif que l’article L. 442-6-I, 5° C. com. 
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« ne vise qu’une situation de rupture d’une relation commerciale et ne saurait être invoqué pour reprocher à un 
partenaire le contrat signé avec un tiers qui ne saurait traduire une volonté de rupture ».
Décision antérieure : T. com. 14 février 2011, confirmée sur ce point

CA Grenoble, 24 janvier 2013, RG n° 09/00854
Secteur d’activité : vente de pièces détachées pour véhicules automobiles
En vue de l’achat de pièces détachées, une société entre en relation avec un constructeur automobile en 1983. En raison 
d’impayés, le constructeur interrompt la relation en octobre 2003. Celle-ci reprend en juin 2005, une fois que le distributeur 
s’est engagé à régler les factures à l’échéance. En raison de l’interruption, le distributeur invoque une rupture brutale de 
leur relation commerciale. Il est débouté au motif qu’il s’agissait en l’espèce d’une rupture seulement temporaire.
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 23 janvier 2009, confirmée sur ce point

CA Paris, 13 mars 2013, RG n°10/09295
Secteur d’activité : concession de motocycles 
C’est à celui qui se prétend victime de la rupture, en raison selon lui de la réduction du délai de paiement, d’en apporter 
la preuve, laquelle ne peut résulter de la seule attestation d’un magasinier « dont les termes sont insuffisamment 
circonstanciés et précis », d’autant que des factures antérieures à la date de cette prétendue modification démontrent 
le maintien des mêmes modalités de paiement. 
Décision antérieure : T. com. Paris, confirmée sur ce point.

CA Nîmes, 14 mars 2013, RG n°11/05456
Secteur d’activité : démantèlement de centrale nucléaire
La lettre prenant acte de la fin du contrat de sous-traitance à durée déterminée liant deux sociétés et le fait que l’une 
n’ait pas été choisie par l’autre pour la réalisation d’un marché ne suffisent pas à établir la rupture de la relation, dès 
lors que plusieurs importants accords ont été passés entre elles ultérieurement.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 1er décembre 2011, confirmée sur ce point.

CA Paris, 21 mars 2013, RG n°11/12375
Secteur d’activité : gestion de flux en matière de circulation
Une société prévient son prestataire de son intention de ne pas renouveler le contrat, moyennant un préavis de 
6 mois, après une relation commerciale établie de 7 ans. Le prestataire estime cette rupture brutale car il n’était pas 
en mesure de répondre à l’appel d’offres lancé par son partenaire, et donc de poursuivre la relation, en raison de 
son périmètre trop vaste. Les juges relèvent d’abord que la société avait informé son prestataire des conditions de 
l’appel d’offres et de la date limite de remise des offres, en lui indiquant clairement sa volonté de ne pas renouveler 
le contrat. Ils ajoutent que le prestataire aurait pu répondre à l’appel d’offres en présentant « une offre groupée avec 
d’autres entreprises du secteur », sans qu’il puisse être reproché à la société de vouloir un seul interlocuteur. Ainsi, 
en ne répondant pas à l’appel d’offres, la société prestataire « s’est elle-même exclue de la possibilité de continuer la 
relation établie » et ne peut donc se prévaloir d’une rupture brutale. La Cour estime enfin que « quoiqu’il en soit » 
le délai de préavis de 6 mois était suffisant au vu de la durée de la relation commerciale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 juin 2011, confirmée sur ce point.

CA Paris, 29 mars 2013, RG n°12/05849
Secteur d’activité : réalisation de magazines de mode
L’absence de commandes ne prouve pas une rupture dès lors que la société se prétendant victime de la rupture « ne 
justifie d’aucune initiative de sa part […] et que, de plus, elle a fait adresser […] une mise en demeure » soulevant 
un point litigieux. 
Décision antérieure : TGI Paris, 1er mars 2012, confirmée sur ce point.

CA Pau, 5 juillet 2013, RG n° 12/01307
Secteur d’activité : agriculture, élevage de veaux de boucherie
Une société agricole avait signé un contrat d’élevage de veaux de boucherie avec la filiale d’une coopérative 
d’éleveurs, cette dernière ayant par la suite relayé sa filiale. Condamnée à rembourser diverses sommes à la filiale, 
elle assigne la coopérative en indemnisation pour inexécution de ses obligations contractuelles et rupture brutale du 
contrat. En l’absence de preuve démontrant que la coopérative avait refusé la livraison de veaux telle que stipulée 
par les statuts, et d’éléments attestant de demandes ou mises en demeure faites à la coopérative de respecter ses 
engagements, le grief est écarté, les juges relevant de plus que la société n’avait réagi qu’à la suite de l’action en 
paiement formée par la filiale de la coopérative.
Décision antérieure : T. com. Pau, 13 mars 2012, infirmée sur ce point.

Cass. com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-20468
Secteur d’activité : concession exclusive pour la vente de matériels agricoles et viticoles
Un concessionnaire qui s’était vu notifier la résiliation du contrat passé avec un concédant reprochait à ce dernier 
d’avoir partiellement rompu brutalement leurs relations commerciales car pendant le délai de préavis, celui-ci 
avait supprimé l’exclusivité territoriale. La Cour estime cependant que l’abandon réciproque d’une exclusivité, 
conformément aux stipulations contractuelles, pendant la durée du préavis de rupture, n’est pas assimilable à une 
rupture partielle des relations commerciales.
Décision antérieure : CA Rennes, 13 mars 2012, confirmée sur ce point.
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2.2 L’absence de brutalité de la rupture

CA Lyon, 17 janvier 2013, RG n° 11/02422
Secteur d’activité : fabrication de matériels destinés au transport aéroportuaire
Une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels et équipements destinés au transport 
aéroportuaire confie, fin 2005, à un tiers la sous-traitance de la fabrication de certains produits. La rupture de la 
relation est notifiée par le donneur par courrier du 29 février 2008. En l’état de rapports contractuels récents et 
conflictuels, le donneur d’ordre reprochant au sous-traitant des délais non respectés et du matériel non conforme, 
ainsi que de l’absence d’engagement concret sur la durée matérialisée par une réticence à signer un contrat-cadre, 
la rupture n’est ni imprévisible, ni soudaine, ni violente.
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 23 février, infirmée sur ce point

CA Rennes, 24 janvier 2013, RG n° 09/09162
Secteur d’activité : fabrication de maisons en bois
Le sous-traitant d’un fabriquant de maison en bois noue une relation commerciale avec un fournisseur, que 
ce dernier rompt. La brutalité est écartée car le sous-traitant ne donne aucune indication sur la nature de la 
relation, sa durée et l’importance du chiffre d’affaires concerné. De surcroît, il n’explique pas en quoi la rupture 
a provoqué une désorganisation commerciale occasionnant un préjudice spécifique, sur lequel il ne s’explique 
d’ailleurs pas.
Décision antérieure : T. com. Brest, 20 novembre 2009, confirmée sur ce point

CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/07827 
Secteur d’activité : société de travail temporaire 
Le courrier dénonçant des factures impayées et par lequel une société d’intérim indique à l’utilisateur qu’il met un 
terme à leur relation commerciale, tout en indiquant rester à sa disposition durant le temps qu’il estime nécessaire 
pour de se réorganiser et trouver un autre partenaire de travail temporaire « ne constitue pas une résiliation brutale 
dans la mesure où il accorde à [l’utilisateur ] le délai dont celui-ci aura besoin pour se réorganiser ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 avril 2011, confirmée sur ce point

CA Versailles, 26 mars 2013, RG n°11/08801
Secteur d’activité : production de travaux d’imprimerie et de pochettes accompagnant des téléviseurs
Une société informe en novembre 2008 son cocontractant de la cessation de ses commandes dès mars 2009. Or, 
cette décision, au bénéfice d’usines concurrentes hongroises, était connue de la société se prétendant victime de la 
rupture brutale dès 2006 en raison de l’annonce de cet arrêt à des employés d’un partenaire commercial en 2006 
et du licenciement en 2008 de l’un de ses salariés pour ne pas avoir fait de propositions permettant à la société de 
s’adapter à la concurrence des pays de l’Est. La victime a donc bénéficié « d’un préavis minimum de près de douze 
mois » excluant toute brutalité. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 16 novembre 2011, confirmée sur ce point.

CA Paris, 29 mars 2013, RG n°12/05849
Secteur d’activité : réalisation de magazines de mode
La brutalité de la rupture se caractérise en référence au droit commun, par son caractère imprévisible, soudain 
et violent. La facturation par la prétendue victime d’une rupture brutale d’ « honoraires commerciaux pour 
dédommagement de la compétition si la collaboration ne se poursuit pas sur l’ensemble de l’édition » et l’envoi 
d’un courriel mentionnant « Bien qu’attristée, toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très grand succès 
dans vos nouveaux projets. » démontrent que la fin de la relation commerciale n’est pas brutale. 
Décision antérieure : TGI Paris, 1er mars 2012, confirmée sur ce point.

Cass. com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-17.163
Secteur d’activité : gestion de parc de distributeurs automatiques de boissons
L’article L. 442-6-I, 5° C. com. sanctionne le caractère brutal de la rupture et non son caractère abusif. Doit ainsi 
être cassé pour manque de base légale, l’arrêt qui sanctionne l’auteur de la rupture au titre de l’article L.442-6-I, 
5° C. com. sans avoir préalablement « recherché si [l’auteur de la rupture] avait respecté un délai de préavis 
suffisant au regard de la durée de relations commerciale ». En l’espèce, la cour d’appel s’était contentée de relever 
que suite à un désaccord sur le prix des prestations proposées par un exploitant de distributeurs automatiques de 
boissons qui était en relation avec un comité d’entreprise depuis 17 ans, celui-ci était certes en droit de ne pas 
renouveler le contrat mais qu’il avait commis un abus en n’informant pas l’exploitant de sa décision de recourir à 
un appel d’offres, sans évoquer le caractère suffisant du préavis accordé. 
Décision antérieure : CA Versailles 2 février 2012, arrêt cassé

CA Paris, 24 avril 2013, n° 10/11744
Secteur d’activité : concession de marque pour la conception, fabrication et distribution de chaussures
La conclusion d’un avenant mettant fin de manière anticipée à la relation d’un commun accord interdit l’identification 
d’une brutalité dans la rupture, le concessionnaire de la marque ne démontrant pas avoir subi à l’occasion de cette 
conclusion ni manœuvres dolosives, ni violence par contrainte, ni même d’exploitation de sa prétendue dépendance 
économique, celle-ci n’étant pas établie. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 22 avril 2010, confirmée sur ce point
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TGI Paris, 25 avril 2013, RG n° 12/02791
Secteur d’activité : prestations graphiques
Dès lors que le demandeur connaissait les difficultés financières de son partenaire, placé sous sauvegarde, qu’il 
était informé de la cessation, suspension et réorganisation de ses principales activités, alors que le défendeur a tout 
de même « continué à lui confier quelques prestations », ces conditions de « cessation lente des relations entre les 
parties ne peuvent donc pas être qualifiées de brutales ». Les actions en contrefaçon et en rupture vexatoire seront 
également rejetées.

CA Versailles, 14 mai 2013, n° 11/05310
Secteur d’activité : fourniture de pièces détachées
Le fournisseur est en droit d’appliquer les nouveaux tarifs, discutés et acceptés, à une confirmation de commande 
non envoyée dans le délai de 3 jours qu’il avait requis, mais un mois plus tard, peu important que celle-ci le soit 
finalement un mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs dès lors que la commande n’est traitée que 
postérieurement. Le refus du changement de prix par le distributeur justifie l’inexécution de la commande par le 
fournisseur qui ne saurait ainsi caractériser une rupture brutale. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 14 juin 2011, confirmée 

CA Versailles, 14 mai 2013, RG n° 11/07589 
Secteur d’activité : stockage et gestion de pièces et accessoires
Dès lors que la prétendue victime de la rupture est parfaitement informée que le contrat à durée déterminée, 
renouvelé une fois, ne serait pas reconduit à échéance, elle ne peut se prévaloir du paiement effectué par erreur du 
loyer du mois suivant l’échéance ni de l’abandon sur place d’un petit matériel informatique obsolète pour prétendre 
avoir été entretenue dans l’espoir d’une poursuite de la relation.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 22 septembre 2011, confirmée

CA Lyon, 16 mai 2013, RG n° 11/04915 
Secteur d’activité : fourniture de câbles 
Un distributeur reproche à son fournisseur l’inexécution d’une commande, qui serait la cause de la perte de son 
principal client. Il l’assigne en réparation de l’inexécution contractuelle et de la brutalité mais sera débouté de 
l’ensemble de ses prétentions, les juges estimant l’inexécution de la commande causée par son arriéré de paiement, 
alors que de telles circonstance « ne permettent pas l’application de l’art. L. 442, 6, I, 5° C. com. ». 
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 22 juin 2011, confirmée

CA Fort-de-France, 17 mai 2013, RG n° 12/00291 
Secteur d’activité : convention d’agrément d’un réparateur automobile par un assureur 
La convention conclue pour un an renouvelable, sauf dénonciation avec préavis d’un mois ou résiliable 
immédiatement à défaut d’accord sur les nouveaux tarifs, est valablement dénoncée « à titre conservatoire » par 
l’assureur confronté au silence du garagiste interdisant tout dialogue quant aux nouveaux tarifs. La rupture n’est ni 
brutale ni abusive.
Décision antérieure : T. com. Fort-de-France, 28 février 2012, confirmée

CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 11/14423 
Secteur d’activité : prestation d’élaboration et mise en œuvre d’actions marketing auprès d’une banque
Le demandeur invoquant tout à la fois l’abus et la brutalité de la rupture, les juges examinent les circonstances de celle-ci 
et mettent en évidence non seulement que le demandeur avait réalisé de graves manquements à l’occasion de l’exécution 
du contrat (plusieurs offres élaborées par le prestataire relevaient de la publicité trompeuse ou se révélaient fausses), 
mais encore qu’il avait été informé, suite à ceux-ci, que les relations seraient maintenues une année, période durant 
laquelle la banque lancerait un appel d’offres pour désigner un partenaire auquel elle confierait ensuite les prestations. 
Les juges estiment que « cette façon de procéder n’a pas été trompeuse » et n’a pas entretenu le prestataire dans une 
fausse illusion du renouvellement du contrat, alors que la banque cliente ne s’est jamais engagée à faire participer 
l’intéressé à l’appel d’offres. Les juges fixent néanmoins l’annonce de la rupture non pas au courrier faisant état du 
prochain appel d’offres, mais à la lettre recommandée, intervenue plus d’un an après, notifiant la rupture avec un préavis 
de 6 mois pour le contrat exécuté durant 8 ans, et de 3 mois pour celui de 7 ans. Ces délais sont estimés raisonnables.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 juin 2011, confirmée

Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-21424
Secteur d’activité : distribution de produits alimentaires
Pour apprécier la brutalité de la rupture il convient de prendre considération la durée du préavis réellement effectué 
et non celui initialement notifié puis reporté. 
Décision antérieure : CA Bordeaux, 3 avril 2012

Cass. com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-23353
Secteur d’activité : fabrication et commercialisation de produits de charcuterie traditionnelle et de terroir
Un fabricant de charcuterie mis en liquidation judiciaire assigne un grand distributeur, en lui reprochant notamment 
d’avoir mis fin aux relations commerciales de manière brutale et abusive. Il soutient que la lettre que le distributeur lui 
a adressée, faisant état de l’évolution du marché, ne peut valoir notification de préavis dès lors qu’elle ne lui annonçait 
pas de manière claire et précise que les relations seraient pour partie remises en cause. Dans l’exercice de son pouvoir 
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d’appréciation, la cour d’appel a pu rejeter la demande d’indemnisation au motif qu’un préavis d’une durée de six 
mois avait bien été notifié au fabricant, dès lors que le distributeur l’informait dans sa lettre que les perspectives 
d’évolution du marché ne lui permettaient de lui garantir, au-delà de la fin de l’année, ni sa part de marché, ni son 
chiffre d’affaires avec lui, et qu’il l’invitait en conséquence à réorienter son activité vers un échelon local.
Décision antérieure : CA Douai, 19 juin 2012, confirmée sur ce point.

CA Toulouse, 6 novembre 2013, RG n°12/00483
Secteur d’activité : contrat d’exécution d’entretien de locaux
Si le contenu de l’accord amiable mettant fin aux relations entre les parties n’est pas prouvé du fait d’attestations 
contraires fournies par les parties, le silence gardé par la société exécutant l’entretien des locaux d’une autre 
« pendant plus de trois ans consécutivement à la remise volontaire du double des clés et surtout au règlement de 
la facture établie par elle pour le matériel laissé sur place caractérise l’accord entre les parties pour une rupture 
amiable de leurs relations ». En l’espèce, le silence a donc valeur d’acceptation de l’accord amiable de rupture des 
relations, excluant toute brutalité. 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 14 décembre 2011, confirmée sur ce point.

Cass. com., 13 novembre 2013, pourvoi n°12-25.361
Secteur d’activité : transport de pièces détachées pour l’industrie automobile
Le seul fait de caractériser une relation « significative, stable et durable » entre les deux sociétés ne suffit pas, les 
juges du fond doivent également rechercher « si eu égard à la nature de la prestation » la victime de la rupture 
« pouvait légitimement s’attendre à la stabilité de sa relation ». 
Décision antérieure : CA Paris, 27 juin 2012, arrêt cassé. 

CA Toulouse, 4 décembre 2013, RG n° 10/06999
Secteur d’activité : vente de matériels pour la fabrication de bennes et bras hydrauliques
Une société qui fabrique et commercialise des bennes et bras hydrauliques est absorbée par un groupe de 
droit autrichien qui contrôle d’autres filiales dont une en Bulgarie. Depuis 1994, la société, puis le groupe, 
s’approvisionne auprès d’un fournisseur en matières premières afin de réaliser les bennes et les bras. A compter 
de 1999, un achat centralisé pour la matière première est mis en place et confié à l’une des filiales du groupe. 
En février 2005, celle-ci notifie au fournisseur la cessation de leurs échanges commerciaux et l’informe que la 
production de la première société va être délocalisée en Bulgarie. Le fournisseur assigne la première société en 
paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale en soutenant que la brutalité doit être appréciée en 2005 
et non en 2007. La demande est rejetée, les juges estimant que la réunion au cours de laquelle des commandes 
pour 12 mois ont été validées ne vaut pas préavis de rupture car la relation s’est poursuivie au delà de cette prise 
de commande pour 12 mois.
Décision antérieure : T. com. Montauban, infirmée sur ce point

CA Paris, 20 décembre 2013, RG n° 11/19639
Secteur d’activité : fourniture de prestations de restauration d’entreprises
Un contrat est conclu le 1er avril 2005 entre un prestataire de restauration d’entreprises et une société, stipulant une 
durée indéterminée et une faculté de résiliation pour chacune des parties par courrier recommandé et moyennant 
un préavis de trois mois. Par lettre du 25 janvier 2009, la société résilie le contrat avec effet au 30 mars 2009. Le 
prestataire accuse réception de la lettre en précisant que la cessation des relations ne peut intervenir que le 30 avril 
2009 et en sollicitant son client sur ce point. Faute de réponse, les relations se poursuivent jusqu’au 31 mai 2009. 
Les juges retiennent que la fin des relations s’est déroulée sans heurts, sans qu’aucune partie ne formule la moindre 
revendication pendant plus de 6 mois, en sorte que la résiliation est intervenue conformément aux stipulations 
contractuelles, avec un préavis de 3 mois, et sans que le client excipe d’une durée insuffisante.
Décision antérieure : T. com. Melun, 7 septembre 2011, confirmée sur ce point

2.3 L’imputabilité de la rupture

CA Paris, 17 janvier 2013, RG n° 11/05373
Secteur d’activité : nettoyage et maintenance de cabines téléphoniques
Une société réalise le nettoyage et la maintenance de cabines téléphoniques appartenant à une société de télécom 
depuis 1984. Souhaitant réorganiser ses services, la société de télécom propose à son prestataire, en février 2008, 
un avenant pour une cessation de leurs relations en 2 ans. Le prestataire refuse et fait assigner la société de télécom 
en responsabilité pour rupture brutale de leurs relations commerciales. Relevant que le document adressé est intitulé 
« projet » et que la société de télécom n’a pas tenté d’imposer ce projet d’avenant à son prestataire, les juges en 
déduisent qu’elle n’était pas fermée à la discussion et à la négociation pour modifier soit le délai de préavis, soit son 
désengagement progressif dans un sens permettant au prestataire de mettre en œuvre sa reconversion et de trouver 
de nouveaux partenaires. De son côté, le prestataire n’a nullement tenté de négocier les termes du projet d’avenant 
et a immédiatement réagi en accusant sa partenaire d’une rupture brutale de leurs relations. La rupture des relations 
est donc imputable au prestataire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 mars 2011, infirmée sur ce point

T. com. Bordeaux, 1er février 2013, RG n° 2011F00923 
Secteur d’activité : fourniture du petit électroménager à un détaillant
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Sachant que « les relations commerciales entre les parties obéissent à une pratique établie » selon laquelle le 
fournisseur rendait des visites périodiques au distributeur en vue d’enregistrer ses commandes, le tribunal constate 
que le changement d’actionnariat et de dirigeant au sein de la société distributrice a entrainé une suspension des 
commandes auprès du fournisseur. Dans les deux mois qui ont suivi cette suspension, celui-ci adressa un courrier 
à son partenaire lui reprochant d’être à l’initiative d’une rupture brutale. Le distributeur répond par courrier que les 
relations ne sont pas rompues mais font simplement l’objet d’une appréciation au même titre que l’ensemble des 
relations nouées avec tous les autres fournisseurs du fait des changements de direction. Le fournisseur interrompt 
pourtant le passage dans le magasin pour enregistrer les commandes. « En agissant de la sorte et de par l’absence 
de demandes d’explications et cessation unilatérale des visites commerciales, (…) l’initiative de la rupture 
commerciale doit être imputée [au fournisseur] » et non au distributeur. 

CA Paris, 3 avril 2013, RG n° 09/06607 
Secteur d’activité : transport et livraison de colis liés à la maintenance de machines de bureau
Suite à la dégradation et perte de matériel qu’un transporteur s’était engagé à livrer, son cocontractant (refuse 
de s’acquitter du montant facturé. Assigné en paiement par le transporteur, il demande à titre reconventionnel la 
condamnation du transporteur pour avoir rompu brutalement le contrat, sans qu’aucun texte ne soit expressément 
visé au soutien de sa prétention. Le transporteur ayant effectivement notifié la rupture du contrat en respectant 
le préavis conventionnel d’un mois, les juges retiennent succinctement que le client « qui a arrêté de payer son 
partenaire en contravention à ses obligations contractuelles, ne peut exciper de sa rupture brutale ». 
Décision antérieure : T. Com. Créteil, 20 janvier 2009, confirmée sur ce point

CA Paris, 4 avril 2013, RG n° 10/02735 
Secteur d’activité : transport livraison et installation de marchandises
Un contrat d’entreprise est conclu entre la société Darty et un transporteur chargé de la livraison et installation de ses 
produits au domicile des clients. En raison d’une baisse significative du nombre de clients, Darty une réaffectation 
de la zone de livraison, là où le contrat ne stipulait pas de zone de livraison déterminée. Le jour même où les parties 
devaient se rencontrer pour renégocier leur contrat (qui), le transporteur ne s’est pas présenté au rendez-vous et 
a pris acte de la rupture. Dans ce contexte, le transporteur a lui-même « mis brutalement un terme à la relation 
commerciale entre les parties en la plaçant délibérément sur le plan contentieux alors que les dispositions de 
l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ne font pas obstacle à ce que les parties, dans le cadre d’une exécution loyale et de 
bonne foi, réaménagent leur relations commerciales, dès lors qu’il n’en résulte pas des conséquences excessives ». 
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 26 janvier 2010, infirmée sur ce point 

CA Nîmes, 30 mai 2013, RG n°12/01733 
Secteur d’activité : transport de marchandises
Alors que les juges constatent la rupture de la relation en cours de préavis, les preuves qui leurs sont soumises ne 
permettent pas d’en identifier l’auteur. En effet, chaque partie fournit une attestation, l’une d’un employé certifiant 
que le transporteur a cessé de se présenter au magasin, l’autre du chauffeur-livreur, attestant qu’il se présentait 
quotidiennement mais en vain. De cette contradiction quant à l’imputabilité de la rupture, adjointe à l’absence de 
protestation du transporteur dont un chauffeur effectuait vainement une rotation, les juges retiennent une carence 
en preuve et déboutent le demandeur. 
Décision antérieure : T. com. Avignon, 9 mars 2012, confirmée 

CA Paris, 31 mai 2013, RG n° 11/03569 
Secteur d’activité : Commercialisation d’espaces publicitaires 
Celui qui sollicite l’indemnisation du préjudice né de la rupture « doit encore démontrer qu’elle est imputable à son 
partenaire ». Or il apparaît que la prétendue victime, d’une part, n’a pas pu interpréter les échanges de courriers 
comme une rupture du fait de son partenaire et, d’autre part, est en réalité lui-même à l’initiative de la rupture en 
décidant d’une modification des conditions contractuelles.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 septembre 2010, confirmée

Cass. com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-26056
Secteur d’activité : fourniture de matériels
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui rejette une demande en indemnisation pour rupture brutale d’une 
relation commerciale établie, au motif que la cessation des relations résulte du désaccord persistant des parties sur 
la fixation des tarifs des fournitures et n’était donc pas imputable à la faute de son auteur.
Décision antérieure : CA Lyon, 29 février 2012, confirmée sur ce point.

CA Amiens, 1er octobre 2013, RG n°11/04111 
Secteur d’activité : services de travaux d’ennoblissement sur tissus
Une société ayant recours à un prestataire et par la suite placée en redressement judiciaire ne peut invoquer 
l’application l’article L. 442-6-I, 5° C. com. dès lors que la rupture « trouve sa source dans l’inexécution par 
l’appelante [cliente] de ses obligations de paiement », plusieurs factures émises plus de 30 jours avant sa demande 
étant restées impayées. Le prestataire « ne peut donc être considéré comme à l’origine de l’arrêt des relations 
commerciales ». 
Décision antérieure : T. com. Compiègne, 13 septembre 2011, confirmée sur ce point
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CA Paris, 2 octobre 2013, RG n° 12/01735
Secteur d’activité : distribution de produits pharmaceutiques 
Un fabricant tchèque conclut en 2004 un contrat de distribution stipulant une exclusivité au profit du distributeur 
sur le territoire français. Dans les deux mois suivant la résiliation du contrat, en septembre 2007, un second 
contrat est conclu entre ce même distributeur et la filiale en constitution de la société du fabricant qui sera chargée 
de commercialiser tous les produits de la marque après l’expiration de ce second contrat. A l’arrivée du terme, 
le distributeur assigne les deux sociétés du fabricant (mère et fille), notamment en vue d’obtenir la réparation du 
préjudice que lui aurait causé la rupture brutale de cette relation établie depuis 4 années et qui, selon lui, justifiait 
un préavis de 2 ans. Relevant que la durée du contrat était d’un an non renouvelable, que les produits à distribuer 
seraient réduits à trois, et que le distributeur allait mettre en place la commercialisation de produits vendus sous 
son propre nom, les juges ont considéré que ce second contrat « avait pour objet d’assurer la transition et de 
permettre à la société [distributrice], qui n’avait pas d’obligation de distribuer uniquement les produits [du 
fabricant], de se reconvertir avant la fin des relations commerciales entre les parties », qu’il constituait donc 
« une rupture négociée de la relation commerciale qui a existé (…) à compter de 2004 ». L’accord des parties sur 
« une période d’une année non renouvelable a été retenue pour permettre [au distributeur] de se reconvertir », 
apparaît raisonnable. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 janvier 2012, confirmée sur ce point

CA Toulouse, 15 octobre 2013, RG n° 12/02276 
Secteur d’activité : fourniture de produits agricoles à la grande distribution 
Assigné par un groupement de coopératives agricoles (le producteur) en paiement de factures impayées, un 
grossiste demande reconventionnellement la réparation du préjudice causé par la rupture brutale au visa des 
articles L. 442-6-I, 5° et L. 420-2 C. com., faisait valoir que la cause réelle de la rupture résidait dans le fait 
qu’il avait approvisionné des grandes surfaces et que ce n’est que consécutivement à cette rupture qu’il a cessé 
d’acquitter ses factures. Les juges retiennent au contraire qu’il était déjà redevable des factures impayées à la date 
de la cessation des relations offrant au producteur « un motif légitime et suffisant pour cesser d’approvisionner 
un client défaillant dans le règlement des factures » d’un montant d’environ 20 000 €.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 1er mars 2012, confirmée sur ce point

3. L’existence d’une faute grave ou d’un cas de force majeure 

CA Versailles, 15 janvier 2013, RG n° 12/00079
Secteur d’activité : conditionnement et réparation de compacteurs de déchets
Une société spécialisée dans la fourniture de matériels et machines utiles au traitement des déchets noue une relation 
commerciale avec un réparateur. L’un des compacteurs en dépôt chez le réparateur a été maquillé et loué à un tiers 
concurrent. De telles circonstances caractérisent un manquement suffisamment grave du réparateur justifiant une 
rupture unilatérale de la relation établie sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 29 juin 2010, confirmée sur ce point

CA Paris, 22 janvier 2013, RG n° 11/12038
Secteur d’activité : assistance à la maîtrise d’ouvrage
Une société d’économie mixte (SEM), en qualité de maître d’ouvrage pour le compte d’une commune, conclut 
avec une société un contrat aux termes duquel lui sont confiées deux types de missions : l’assistance à maître 
d’ouvrage et la gestion de patrimoine. Invoquant des irrégularités de son partenaire dans l’exercice de ses missions, 
la SEM a résilié le contrat sans préavis. Compte tenu d’une différence anormale entre les prévisions et les coûts 
réels des travaux, de l’absence d’actualisation de ces coûts ainsi que de la surfacturation de ses prestations de 
gestion, la cour retient que le partenaire de la SEM a manqué gravement à ses obligations contractuelles écartant 
toute brutalité.
Décision antérieure : T. com. Melun, 7 décembre 2009, infirmée sur ce point

Cass. com. 12 février 2013, pourvoi n° 12-11.709 
Secteur d’activité : sous-traitance industrielle
Alors que le pourvoi contestait l’existence d’un cas de force majeure, l’arrêt constate que la baisse de commandes 
émanant de sociétés donneuses d’ordres auprès du sous-traitant, « significative depuis 2008 et maintenue en 2009, 
s’expliquait par la diminution des propres commandes des sociétés [donneurs d’ordres], qui justifiaient d’une 
diminution de leur propre activité de 70 % entre 2007 et 2008, consécutive à la crise économique et financière 
de 2008 qui a eu de fortes répercussion sur les secteurs de la construction et des travaux publics entraînant 
l’effondrement des commandes d’engins de constructions ». Le caractère « sinistré de l’activité » des donneurs 
d’ordres et le caractère « non-délibéré » de la baisse significative des commandes justifient que la rupture des 
relations établies depuis 25 ans « ne lui soit pas imputable ». 
Décision antérieure : CA Grenoble, 10 novembre 2011, pourvoi rejeté sur ce point

CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/07827 
Secteur d’activité : société de travail temporaire 
A la suite d’impayés, une société d’intérim indique dans un premier courrier à l’utilisateur qu’elle met un terme à 
leurs relations commerciales tout en indiquant rester à sa disposition le temps pour lui permettre de se réorganiser 
et de trouver un autre fournisseur. N’ayant eu pas de réponse dans les 20 jours, elle rappelle dans un second courrier 
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l’existence du premier et les diverses factures qui n’ont toujours pas été payées. Cette dernière lettre « révélant une 
inexécution par [l’utilisateur] de ses obligations, la rupture sans préavis était alors justifiée ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 avril 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/07610 
Secteur d’activité : solutions financières (crédit-bail) pour l’acquisition de matériel esthétique
Un distributeur de matériels esthétiques souhaitant obtenir des solutions de financement pour ses clients médecins se 
rapproche d’un établissement financier. La convention prévoit que pour chaque opération de financement envisagée, 
le distributeur doit communiquer le dossier de financement au prêteur pour que celui-ci accepte ou refuse le crédit. 
Bien que la convention prévoie une procédure de résiliation, l’établissement financier a cessé systématiquement, 
après 2 ans de collaboration, d’accorder des crédits. Après avoir rappelé que les parties sont tenues de respecter les 
procédures contractuelles de résiliation ainsi que l’exigence du préavis écrit et suffisant posée par l’article L. 442-6-I, 
5° C. com, les juges acceptent que la rupture ait pu intervenir sans préavis dans la mesure où elle « a été motivée par 
l’inexécution par l’autre partie ». Le distributeur a, en effet, commis de nombreuses fautes notamment en dissimulant 
volontairement à son partenaire l’existence, avant la conclusion de la convention, de procédures judiciaires introduites 
contre lui par ses clients ; plusieurs décisions judiciaires ont mis en exergue sa mauvaise foi en proposant des matériels 
ou financements inadaptés aux besoins des clients ; il a également présenté des clients défaillants dans le paiement des 
loyers à l’établissement financier, lequel a dû les poursuivre et se voit aujourd’hui opposer la résiliation ou la nullité 
de ces contrats ; il a aussi promis une durée de location à l’essai en contradiction avec les termes du contrat définitif de 
location financière ; enfin le matériel financé n’était pas agréé conformément aux stipulations contractuelles. 
Décision antérieure : T. com. Paris 11 février 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 15 mai 2013, RG n° 09/24687 
Secteur d’activité : distribution de bijoux
Alors que le fournisseur assigne son partenaire en paiement du solde de factures impayées après mise en demeure, 
celui-ci sollicite reconventionnellement l’indemnisation de la brutalité de la rupture notifiée consécutivement à la 
mise en demeure avec un préavis de 3 mois. Si le distributeur estime que les impayés ne sont qu’un prétexte pour 
rompre la relation car le fournisseur entend assurer lui-même la distribution des produits, les juges soulignent que 
les parties avaient expressément stipulé que le retard dans les paiements serait un manquement grave, de telle sorte 
que la rupture pour les motifs invoqués était justifiée par les manquements.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 octobre 2009, infirmée

CA Aix-en-Provence, 16 mai 2013, RG n° 11/12538
Secteur d’activité : édition d’un magazine
Un client assigné pour impayés invoque reconventionnellement la rupture brutale. En vain, car il « ne justifie ni de 
la rupture brutale des relations commerciales sans motif grave ni d’aucun préjudice commercial ».
Décision antérieure : T. com. Nice, 24 mai 2011, confirmée sur ce point

Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n° 12-21850
Secteur d’activité : fourniture de bijoux
Viole l’article L. 442-6-I, 5° C. com. la cour d’appel qui condamne une entreprise pour rupture brutale des relations 
entretenues avec un fournisseur sans répondre aux conclusions de l’auteur de la rupture qui faisait valoir que 
la diminution du volume des commandes était liée à des problèmes de qualité des produits fournis, le volume 
d’affaires ayant repris un niveau normal après la résolution du problème.
Décision antérieure : CA Paris, 26 janv. 2012, cassée sur ce point. 

CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/18696
Secteur d’activité : exploitation et maintenance de centrales de production d’énergie
Un propriétaire de centrales de production d’énergie résilie les contrats d’exploitation et de maintenance passés avec 
une société. Celle-ci, ultérieurement placée en redressement judiciaire, invoque une rupture brutale et abusive. Le grief 
est écarté, les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ne faisant pas obstacle à la résiliation sans préavis en cas 
d’inexécution, ce qui est le cas d’espèce, les centrales fonctionnaient de manière intermittente avec de nombreux arrêts 
prolongés, ou connaissaient des insuffisances persistantes qui n’avaient pas été corrigées en dépit de mises en demeure.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 octobre 2011, confirmée.

CA Paris, 4 septembre 2013, RG n° 10/13675
Secteur d’activité : distribution sélective de produits et de soins cosmétiques
Un distributeur reproche au promoteur du réseau d’avoir mis fin brutalement à une relation commerciale de 4 ans 
fondée sur un contrat de distribution sélective et d’un contrat de droit d’enseigne. La gravité des manquements 
du distributeur justifie toutefois la résiliation sans préavis. Le manque d’entretien et de raffinement des locaux, la 
présentation dévalorisante de la marque, l’attitude dédaigneuse du personnel envers les clients et son incompétence, 
l’affichage d’opérations promotionnelles, l’atmosphère bruyante et l’ensemble des négligences relevées caractérisent 
des pratiques allant à l’encontre de l’image haut de gamme et la réputation de l’enseigne, et une violation des 
obligations contractuelles du distributeur suffisamment grave pour justifier la rupture sans préavis. Au demeurant, 
le distributeur a de fait bénéficié de délais de préavis, cinq mois après la première mise en demeure, et quatre mois 
après le prolongement consenti de l’agrément.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 juin 2010, confirmée.
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CA Paris, 18 septembre 2013, RG n° 10/01079
Secteur d’activité : distribution exclusive de livres
Un éditeur conclut un contrat de distribution exclusive de livres avec une société de droit belge. Après huit ans 
de relations, il informe du non-renouvellement du contrat le distributeur, lequel a par la suite fait l’objet d’une 
procédure collective en Belgique. Les juges relèvent que le distributeur a manqué à ses obligations en raison 
d’impayés. L’éditeur était dès lors en droit de suspendre ses livraisons et de ne pas renouveler le contrat, sans que 
la rupture des relations ne présente un caractère brutal ou abusif.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2009, infirmée.

CA Bordeaux, 23 septembre 2013, RG n° 12/01231
Secteur d’activité : concession de vente de bateaux et matériel nautique
Un constructeur de bateaux met un terme au contrat de concession qui la liait à une société depuis dix-huit mois, 
d’abord en respectant le préavis contractuel de quatre mois, puis en se prévalant de la clause autorisant la résiliation 
avec un préavis réduit d’un mois en cas d’inexécution, mettant fin au préavis alors en cours. Le concessionnaire, 
placé en redressement judiciaire, l’assigne pour rupture abusive et brutale, abus de position dominante et 
violation de l’exclusivité. Relevant que la résiliation avec préavis réduit est motivée par le rejet de deux chèques 
du concessionnaire, les juges rappellent que l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ne fait pas obstacle à la faculté de 
résiliation sans préavis en cas d’inexécution, et estiment qu’il n’est pas établi que le délai de préavis observé ait été 
excessivement bref.
Décision antérieure : T. com. la Rochelle, confirmée sur ce point (renvoi après cassation de CA Poitiers, 11 janvier 
2011 par Cass. com., 21 février 2012).

CA Lyon, 26 septembre 2013, RG n° 12/02570
Secteur d’activité : fabrication et commercialisation de matériels et fournitures vinicoles
Outre l’absence de relation établie, la cessation des échanges commerciaux entre les deux sociétés en cause est 
intervenue à la suite de difficultés dans la livraison des pièces nécessaires dans le cadre de la garantie d’un matériel 
et dans l’exécution du service après-vente, imputables à la société demanderesse.
Décision antérieure : T. com. Villefranche-Tarare, 23 février 2012, confirmée.

Cass. com., 13 novembre 2013, pourvoi n°12-25.361
Secteur d’activité : transport de pièces détachées pour l’industrie automobile
Les griefs dont se prévaut l’auteur de la rupture et qui ont été notifiés postérieurement à celle-ci peuvent justifier 
une rupture sans préavis.
Décision antérieure : CA Paris, 27 juin 2012, arrêt cassé.

4. La suffisance du délai de préavis

CA Paris, 25 octobre 2013, RG n° 11/11656 
Secteur d’activité : référencement et publicité sur Internet (adwords)
Le contrat conclu, en avril, entre une société de référencement (Google) et le titulaire d’un site Internet qui 
prévoit la possibilité d’une rupture immédiate en cas de non-conformité aux conditions générales du contrat 
n’est pas contraire à L. 442-6-I, 5° C.com., si comme en l’espèce, le site annonceur a été avisé à plusieurs 
reprises, dès la fin du mois d’avril, du risque de suspension de son compte en raison de la non-conformité 
des annonces figurant sur le site aux conditions générales du contrat. La rupture intervenant 3 mois seulement 
après la conclusion du contrat, les juges constatent que malgré les 3 avertissements reçus, l’annonceur n’a 
pas régularisé le fonctionnement de son site dans le délai qui lui a été laissé (45 jours) et que la procédure de 
résiliation mise en place par Google n’est « pas contraire à l’article L.442-6-I, 5° C. com. » dont les dispositions 
apparaissent « plus sévères » eu égard au « délai raisonnable [accordé] pour mettre en conformité ses annonces 
et son site internet ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 mai 2011, confirmée sur ce point

Cass. com., 22 octobre. 2013, pourvoi n°12-25.992
Secteur d’activité : prestations logistiques 
Doit être cassé l’arrêt qui retient comme point de départ du préavis la date de notification de la résiliation du contrat 
par un courrier exprès alors que « la notification [préalable] (…) de son recours à un appel d’offres pour choisir son 
partenaire logistique manifestait son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelle dans les conditions 
antérieures et faisait ainsi courir le délai de préavis ». 
Décision antérieure : CA Montpellier, 10 juillet 2012, cassée sur ce point

4.1. Des relations commerciales établies d’une durée inférieure à 5 ans

CA Versailles, 15 janvier 2013, RG n° 12/06968
Secteur d’activité : transport de marchandises
Un distributeur confie à un transporteur ses marchandises à compter de 2008. Par courrier recommandé du 
18 décembre 2009, le distributeur, souhaitant réorganiser le transport, notifie au transporteur son intention de lancer 
une procédure d’appel d’offres, à l’issue de laquelle celui-ci n’est pas retenu. 10 mois après la notification du 
recours à l’appel d’offres, le distributeur a mis un terme aux relations, dont le caractère établi n’est pas contesté. Les 
juges retiennent que la notification du recours à l’appel d’offres fait courir le délai de préavis et que le transporteur 
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a bénéficié d’un préavis de 10 mois suffisant pour réorganiser son activité. En effet, le transporteur savait, depuis le 
18 décembre 2009, que la procédure d’appel d’offres ne lui garantissait pas la poursuite des relations antérieures.
Pour une durée de la relation de deux ans, le préavis de 10 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 3 mars 2011, infirmée sur ce point

CA Paris, 21 mars 2013, RG n°11/12375
Secteur d’activité : gestion de flux en matière de circulation 
Une société prévient son cocontractant de son intention de ne pas renouveler le contrat. Il lui accorde un délai de 
6 mois jusqu’à la fin de leurs relations. Ce préavis est jugé suffisant pour une relation de 7 ans. 
Pour une durée de relation de 7 ans, le préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 juin 2011, confirmée sur ce point.

CA Rennes, 22 mars 2013, RG n°10/08702
Secteur d’activité : conception et approvisionnement de palettes en bois
Une société informe son partenaire autre de son intention de rompre leur relation commerciale dans un courrier daté 
du 16 septembre 2008. La rupture effective de cette relation lui est signifiée par courrier le 23 février 2009. Cette 
durée de préavis est jugée suffisante.
Pour une durée de relation de 3 ans, le préavis de 5 mois est jugé suffisant.  
Décision antérieure : T. com. Saint-Nazaire, 1er septembre 2010. 

CA Versailles, 26 mars 2013, RG n°11/08801
Secteur d’activité : production de travaux d’imprimerie et de pochettes accompagnant des téléviseurs
Une société informe en novembre 2008 son cocontractant de la cessation de ses commandes dès mars 2009. Mais 
il ressort que la société se prétendant victime de la rupture brutale connaissait avant 2008 cette décision et qu’elle 
a bénéficié « d’un préavis minimum de près de douze mois ». 
Pour une durée de relation de 5 ans, le préavis de 12 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 16 novembre 2011, confirmée sur ce point.

T. com. Bordeaux, 5 avril 2013, RG n° 2011F01110 
Secteur d’activité : intermédiation (entre annonceur et éditeur) dans le cadre de publicités sur Internet
Pour être brutale, il convient que la rupture soit « imprévisible, soudaine et violente ». Or en l’espèce, la rupture 
constatée n’a pas le « caractère brutal revendiqué par la société demanderesse (intermédiaire en publicité), mais 
est née de sa faute, puisqu’elle a persisté à ne pas régler les factures normalement dues à la société » éditrice. En 
lui adressant une mise en demeure de lui régler ces factures d’un montant d’environ 12 000€ et en indiquant son 
obligation de mettre fin à leur relation contractuelle moyennant un préavis de 15 jours, cette décision de rupture 
ne se caractérise par aucune brutalité dans la mesure où, compte tenu des inexécutions constatées, le court préavis 
contractuel de 48h et la durée de la relation (2 ans), celui effectivement offert par l’auteur de la rupture était 
« largement suffisant ».
Pour une durée de la relation de 2 ans, le préavis de 15 jours est jugé suffisant. 

CA Reims, 16 avril 2013, RG n°11/01879
Secteur d’activité : collecte, recyclage et revente de matières plastiques
Deux partenaires commerciaux réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 300 000 euros au cours de 
3 années. Puis, à partir du 27 juillet 2004, l’une ne passa plus commande à l’autre, les juges estiment qu’elle a 
rompu sans préavis les relations commerciales alors qu’elle aurait dû respecter un préavis « tenant compte de la 
durée des relations et des usages » selon l’article L442-6, I, 5° C. com. Les juges ne précisent pas la durée de 
préavis qu’il aurait dû respecter. 
Décision antérieure : T. com. Troyes, 6 juin 2011, infirmée sur ce point.

CA Paris, 17 avril 2013, RG n°10/04855
Secteur d’activité : acheminement de marchandises et fourniture de supports de transport
Pendant trois ans, un transporteur accomplit pour le compte d’un client des prestations sans qu’aucun contrat n’ait 
été formalisé entre elles. A partir de novembre 2008, plus aucune marchandise n’est remise au transporteur, lequel 
invoque la rupture brutale des relations. Or, un incident est intervenu en août 2008 dans l’usine du client qui a 
entraîné le chômage technique pour une partie des salariés et la délocalisation de la production. Il n’était alors plus 
possible au transporteur d’assurer ceux-ci à un coût raisonnable. Si l’incident caractérise un événement de force 
majeure, ce n’est pas le cas de la délocalisation : le client ne peut pas utiliser cet événement pour justifier de la 
rupture sans préavis. Néanmoins le transporteur « avait eu connaissance du sinistre et avait ainsi pu se préparer 
à la fin des relations commerciales durant la période d’août à octobre 2008 ». De plus, le client a continué à lui 
confier les stocks restant dans l’usine jusqu’en octobre 2008. « Un préavis de trois mois a donc été implicitement 
octroyé ». 
Pour une durée de relation de 3 ans, le préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. marseille, 15 décembre 2009, confirmée sur ce point.

CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 11/14423 
Secteur d’activité : prestation d’élaboration et mise en œuvre d’actions marketing auprès d’une banque
Alors que la banque a annoncé à son prestataire, plus d’un an avant la rupture, le recours à un appel d’offres, les juges 
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datent, sans justifications particulières, la notification de la rupture à un courrier recommandé, expédié quelques 
mois avant la prise d’effet de la rupture. Pour apprécier la suffisance du préavis, ils prennent en considération la 
durée « des relations » mais, assez étonnement, ne la fixent pas à la date de la première relation d’affaires mais 
dissocient les contrats en considération de leur durée, à savoir 7 ans pour un contrat et 8 ans pour l’autre. Les 
juges considèrent aussi le secteur concerné, le « contexte particulier dans lequel est intervenu la rupture […] 
et l’ensemble des relations des parties pendant la période préalable à la rupture». Le contexte particulier ici 
mentionné emporte sans doute référence à la conscience qu’avait le demandeur de l’impossible renouvellement des 
contrats en raison de l’appel d’offres, tandis que la qualité des relations préalablement à la rupture était largement 
dégradée puisque la banque avait subi un contrôle de la DGCCRF constatant que les offres qu’elle proposait à ses 
clients et élaborées par le prestataire demandeur relevaient de la publicité trompeuse et présentaient des « difficultés 
de véracité ou de régularité des conditions de vente ». Dans ce contexte, le préavis de 6 mois pour le contrat de 
8 ans et celui de 3 mois pour celui de 7 ans sont estimés raisonnables.
Pour une durée de 7 ans, un préavis de 3 mois est suffisant, pour une durée de 8 ans, un préavis de 6 mois 
est suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 juin 2011, confirmée 

CA Paris, 21 juin 2013, RG n° 12/08146
Secteur d’activité : distribution de prospectus
Une société assurant la distribution de documents publicitaires se plaignait de ce qu’un client représentant plus de 
50 % son chiffre d’affaires avait mis un terme aux relations contractuelles avec un préavis de seulement 6 mois. Ce 
délai est jugé suffisant compte tenu d’une ancienneté des relations s’établissant à environ deux ans et demi. 
Pour une durée de deux ans et demi le préavis de six mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 mars 2012, confirmée. 

CA Versailles, 25 juin 2013, RG n° 11/07513
Secteur d’activité : sous-traitance industrielle 
U sous-traitant automobile reproche à un fabricant la rupture partielle et brutale de la relation qu’ils entretenaient 
depuis 3 ans et demi. Sa demande est rejetée car, d’une part, le fabricant avait annoncé qu’il était lui-même 
confronté à une baisse des commandes de la part du destinataire des pièces litigieuses et, d’autre part, la diminution 
alléguée n’était pas révélatrice d’une réelle volonté de rompre. Par ailleurs, les préavis contractuels accordés (3 et 
8 mois pour des contrats exécutés durant 3 ans et demi environ) apparaissaient suffisant eu égard à l’ancienneté des 
relations entre les parties. 
Pour une durée de 3 ans et demi un préavis de 3 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 6 octobre 2011. 

CA Paris, 5 juillet 2013, RG n° 11/14054
Secteur d’activité : création et réalisation d’une lettre périodique pour le compte d’un établissement bancaire
Un prestataire chargé de réaliser une lettre trimestrielle pour le compte d’un établissement bancaire reproche à ce 
dernier d’avoir brutalement mis un terme à leurs relations en confiant la réalisation du dernier numéro à un autre 
prestataire. Prétendant n’avoir pas reçu le courrier électronique l’informant que les relations prendraient fin huit 
mois plus tard, et contestant en avoir accusé réception par la même voie, il allègue l’absence de préavis écrit et 
soutient que son partenaire aurait dû respecter un préavis de six mois. La preuve étant libre en matière commerciale, 
l’établissement bancaire pouvait cependant informer le prestataire par voie électronique, rien ne permettant de 
douter de l’authenticité des courriers électroniques échangés. Les juges en déduisent que l’établissement a respecté 
un préavis supérieur à six mois et que le grief de rupture brutale est infondé.
Pour une durée de relation de quatre ans, le préavis de plus de six mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juillet 2011, confirmée.

CA Lyon, 26 septembre 2013, RG n° 11/08090
Secteur d’activité : entretien et réparation de carrosserie industrielle
Une entreprise spécialisée dans l’entretien et la réparation de carrosserie industrielle est chargée par plusieurs 
clients de l’entretien de conteneurs et de cuves. Après trois ans et demi de collaboration environ, elle assigne ces 
derniers en rupture brutale de leur relation. Le grief est cependant écarté. En effet, les discussions et échanges de 
mails révèlent que les clients n’étaient pas satisfaits des prestations de l’entreprise, laquelle avait des difficultés 
à faire face aux demandes, et n’avait pas cherché à mieux satisfaire ses clients par des investissements nouveaux 
et par l’amélioration de ses prestations. La baisse des commandes constatée n’était donc que la conséquence 
de l’insuffisance du prestataire. En conséquence, la rupture des relations était inévitable et prévisible. Les 
échanges de mails, de courriers et les discussions montrent que les clients lui avaient fait connaître loyalement 
leurs demandes et leur intention de rompre. Le délai de préavis de quatre mois qui lui avait été octroyé lui 
laissait la possibilité de se réorganiser dans un délai suffisant et raisonnable, dans le domaine d’activité qui était 
le sien. L’assignation de l’entreprise semble d’ailleurs être analysée comme un acte de rupture des relations de 
sa part.
Pour une durée de relation de trois ans et demi, le préavis de quatre mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 2 novembre 2011, infirmée.

CA Paris, 2 octobre 2013, RG n° 12/01735 
Secteur d’activité : distribution de produits pharmaceutiques 
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Après avoir constaté l’existence d’un premier contrat de distribution, les juges ont pu déduire des éléments de 
l’espèce que le second ayant suivi la résiliation du premier, « avait pour objet d’assurer la transition et de permettre 
à la société [distributrice], qui n’avait pas d’obligation de distribuer uniquement les produits [du fabricant], 
de se reconvertir avant la fin des relations commerciales entre les parties » et que le point de départ du préavis 
correspondait à la conclusion de ce second contrat d’un an non renouvelable. 
Pour une durée de la relation de 4 ans, le préavis d’un an est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 janvier 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 30 octobre 2013, RG n° 11/05390 
Secteur d’activité : joint-venture pour la distribution de produits grand public
Pour apprécier la durée suffisante du préavis, les juges tiennent compte des circonstances particulières de 
l’espèce relatives aux conditions dans lesquelles les accords passés entre plusieurs sociétés ayant établi des liens 
capitalistiques et commerciaux ont été exécutés. En l’espèce, l’une des sociétés ayant été placée en redressement 
judiciaire reproche à son partenaire d’être à l’origine de cette défaillance en cessant de l’approvisionner à la veille 
des fêtes de Noël. Les juges retiennent que « les impayés et le dépassement de l’encours initialement prévu, 
l’absence de respect des accords et de la nécessaire collaboration voulue initialement par les parties pouvait 
légitimement conduire [l’auteur de la rupture] à demander l’application d’accords dans un délai de préavis 
suffisant, et à défaut, constatant les manquements graves des [victimes] à leurs obligations contractuelles (…) à y 
mettre fin unilatéralement ». En l’espèce, l’auteur de la rupture a respecté un délai de prévenance de la cessation 
des approvisionnements suffisant au regard de la durée des relations. 
Pour une durée de la relation de 2 ans, le préavis d’1 mois et demi est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 octobre 2007, confirmée sur ce point

CA Paris, 6 novembre 2013, RG n°11/21967
Secteur d’activité : commercialisation et installation de chaudières 
Un fournisseur notifie à un distributeur la rupture de leur relation de 2 ans « par un courriel ne comportant aucune 
ambiguïté et se référant à une conversation et à un écrit précédents ». Un préavis de rupture de deux mois a ensuite 
été fixé d’un commun accord. Le fait que le distributeur ait commercialisé les produits du fournisseur sous la 
marque du fournisseur ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° C. com. relatives aux 
marques de distributeur. 
Pour une durée de relation de 2 ans et demi, le préavis de 2 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 8 novembre 2011, infirmée sur ce point.

4.2. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans 

CA Versailles, 8 janvier 2013, RG n° 11/05835
Secteur d’activité : fourniture de pièces automobiles
Une société spécialisée dans la livraison de pièces automobiles reproche à un fabriquant d’avoir rompu brutalement 
la relation de 9 années. Elle estime que le préavis contractuel de 6 mois est insuffisant et qu’il doit être porté à  
11 mois compte tenu de sa situation de dépendance économique vis-à-vis du fabriquant qui représentait 41 % de son 
chiffres d’affaires. La Cour relève que le pourcentage annoncé est démenti par le plan de sauvegarde de l’emploi 
produit aux débats qui souligne que le fabriquant ne représentait en réalité que 7 % de son chiffre d’affaires. Le délai 
de préavis de 6 mois est donc raisonnable pour permettre à la société de réorganiser ses activités.
Pour une durée de la relation de 9 ans, le préavis de 6 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 25 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 16 janvier 2013, RG n° 11/13734
Secteur d’activité : commercialisation de véhicules à deux roues par concession exclusive
En 2003, un concédant de la marque TRIUMPH conclut avec un vendeur et réparateur de motos de différentes 
marques un contrat de concession exclusive à durée indéterminée. En 2007, il notifie par courrier recommandé 
la résiliation du contrat prenant effet 6 mois après la réception du courrier conformément aux dispositions 
contractuelles. La cour juge le préavis contractuel de 6 mois suffisant dans la mesure où le concessionnaire 
représentait d’autres marques, n’était tenu d’aucune exclusivité à l’égard de la marque TRIUMPH et ne démontre 
pas être en situation de dépendance économique vis-à-vis du concédant ou être sous son influence pour la définition 
de sa stratégie commerciale.
Pour une durée de la relation de 7 ans, le préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Meaux, 5 avril 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 6 juin 2013, RG n° 10/25099
Secteur d’activité : affiliation à une enseigne de grande distribution 
Une société exploitant une grande surface de vente sous enseigne « Nouvelles Galeries » se plaignait d’une 
rupture brutale des relations commerciales établies avec le groupement. L’ancienneté des relations s’établissait à 
6 années environ et le groupement avait exigé des investissements considérables (près de 360.000 euros) en vue 
de la réalisation de travaux. Par ailleurs, la victime de la rupture réalisait la quasi-totalité des bénéfices avec le 
groupement. Le préavis de 16 mois consentis en l’espèce est pourtant jugé suffisant. 
Pour une durée de six ans un préavis de 16 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. 14 octobre 2010
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CA Paris, 26 septembre 2013, RG n° 11/09146
Secteur d’activité : transport maritime en conteneurs et transport fluvial industriel
Deux transporteurs collaborent depuis six ans dans la mise en place d’une ligne de conteneurs sur le Rhône et la 
Saône, axe sur lequel l’une des deux sociétés bénéficie d’une infrastructure déjà en place. Au cours de leurs relations, 
elles rencontrent des difficultés pour fixer les tarifs des rotations effectuées. La première ayant rompu les relations par 
courrier, la seconde l’assigne en rupture fautive et soutient que la cessation des relations dissimulait en réalité la mise en 
œuvre d’un projet concurrent. La première prétend au contraire que la seconde se trouve à l’origine de la rupture pour 
avoir modifié l’économie générale des relations contractuelles. Les juges estiment que si la rupture a bien été notifiée 
par la première société, la seconde ne peut prétendre que la rupture était imprévisible car elle ne pouvait ignorer que 
les nouvelles conditions tarifaires qu’elle avait proposées, qui allaient au-delà d’un simple ajustement et modifiaient 
sensiblement l’économie de la relation, mettaient en jeu la poursuite des relations compte tenu des discussions 
antérieures et de son propre comportement. Le préavis de quatre mois dont elle a bénéficié est jugé raisonnable, d’autant 
qu’elle avait elle-même évoqué une telle durée qu’elle estimait donc suffisant tant pour son partenaire que pour elle.
Pour une durée de relation de 6 ans, un préavis de quatre mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 22 mars 2011, réformée sur ce point.

4.3. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans 

Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n° 11-27794
Secteur d’activité : édition et diffusion d’un magazine de presse
La victime de la rupture, faute de préciser dans ses conclusions la durée de préavis jugée nécessaire, ne tire pas les 
conséquences qu’elle prétend attacher à l’état de dépendance allégué et une cour d’appel juge à bon droit qu’elle 
a bénéficié d’un préavis suffisant au regard de l’ancienneté des relations et du temps nécessaire pour réorienter 
l’activité et trouver de nouveaux partenaires. 
Pour une durée de 11 ans et demi un préavis de 6 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : CA Paris, 21 septembre 2011, confirmée. 

4.4. Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans

5. L’absence de dépendance économique 

CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/07610 
Secteur d’activité : solutions financières (crédit-bail) pour l’acquisition de matériel esthétique
Un distributeur de matériels esthétiques souhaitant obtenir des financements pour ses clients médecins s’est 
rapproché d’un établissement financier spécialisé dans la location financière. S’estimant victime d’une rupture 
brutale initiée par l’établissement financier, il soutient encore avoir été, au moment de la rupture sans préavis, dans 
une situation de dépendance économique lui ayant causé un préjudice distinct. « S’il est incontestable que la société 
[de financement] est une importante société de financement en crédit-bail et location financière, elle n’est pas la 
seule, de sorte que [le distributeur] disposait de moyens alternatifs de financement ». La preuve n’est pas non plus 
rapportée que l’établissement l’aurait contraint à renoncer aux partenaires financiers pour le compte desquels il 
avait continué de travailler durant leur relation. 
Décision antérieure : T. com. Paris 11 février 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 25 octobre 2013, RG n° 11/11656 
Secteur d’activité : référencement et publicité sur Internet (Adwords)
Bien que la société Google soit en position dominante sur le marché du référencement, elle est soumise à une forte 
pression concurrentielle du fait de l’existence de sites communautaires et de groupes internationaux, de sorte que 
« l’existence de ces autres intervenants sur le marché de la publicité en ligne implique l’absence de dépendance 
économique entre la société WebDevin [victime de la rupture] et la société Google [auteur de la rupture] ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 mai 2011, confirmée sur ce point

6. Autres 

CA Lyon, 28 mars 2013, RG n°10/03398
Secteur d’activité : commercialisation de produits isolants et de produits d’emballage
Les relations commerciales étaient bien établies, du fait qu’elles ont duré 3 ans et qu’elles étaient « marquées par 
une augmentation continue des quantités commandées ». La rupture intervenue sans préavis est donc considérée 
comme brutale dès lors qu’elle n’est pas justifiée par une faute de la victime. Cependant « cette situation ne 
donne lieu à aucune demande de la part de la [victime de la rupture] dans le corps de ses conclusions. Elle n’est 
évoquée que pour soutenir le reproche pris d’une concurrence déloyale, ou parasitaire par création d’un risque de 
confusion » non avérée en l’espèce. La rupture ne donne donc pas lieu à dommages-intérêts.
Décision antérieure : TGI Lyon, 22 avril 2010, confirmée sur ce point.

Com., 14 mai 2013, n° 12-15390
Secteur d’activité : concession automobile
Le concédant informe son concessionnaire membre du réseau depuis 25 ans de sa volonté de ne pas renouveler le 
contrat conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Le partenaire se prévaut de l’ambigüité du courrier, qui n’exclut 
pas toute poursuite de la relation, pour assigner le concédant en rupture brutale sur le fondement de l’art. L. 442-6, 
I, 5° C. com.. C’est cependant sur le seul fondement de l’article 1134 C. civ. que la Cour estime que le courrier, 
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en dépit de la mention de l’absence d’exclusion de l’examen d’une éventuelle proposition du concédant pour un 
nouveau contrat, manifeste l’intention de ne pas poursuivre la relation. 
Décision antérieure : CA Limoges, 9 février 2012, cassation

Com., 14 mai 2013, n° 12-16432 
Secteur d’activité : distributeur agréé 
Le fournisseur met fin à sa relation de 5 ans avec un distributeur en accordant un préavis de 6 mois. La Cour d’appel 
rejette le grief de brutalité et le pourvoi lui reproche de ne pas avoir identifié le caractère exclusif de la relation, 
sa dépendance économique et le comportement discriminatoire. La Cour rejette l’ensemble des arguments sans se 
prononcer directement sur la brutalité.
Décision antérieure : CA Pau, 9 février 2012, pourvoi rejeté

CA Paris, 31 mai 2013, RG n° 11/15320 
Secteur d’activité : fourniture de produits d’équipements
Une relation lie un fournisseur au groupe Accor pour équiper des hôtels du groupe. Le fournisseur, sans motif, 
résilie la relation et assigne Accor en reprise du stock de produits fabriqués pour son compte. Il est débouté, les 
juges relevant l’absence d’engagement d’Accor en ce sens, pas plus que d’exigence de constituer un stock du 
montant dont la reprise est sollicitée. Accor invoque reconventionnellement la brutalité de la rupture, réalisée sans 
motif avec un préavis de 3 mois pour une relation de 7 ans. Si les juges admettent, pour une telle durée, la nécessité 
de respecter un préavis de 6 mois, ils le déboutent néanmoins car il ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’il 
aurait subi pendant la période d’insuffisance de préavis, étant rappelé que seul peut donner lieu à réparation le 
préjudice résultant du caractère brutal de la rupture et non celui découlant de la rupture elle-même. 
Décision antérieure : T. com. Evry, 23 juin 2010, confirmée

CA Paris, 28 juin 2013, RG n° 12/21565
Secteur d’activité : sous-traitance industrielle dans le domaine ferroviaire. 
Une entreprise confie à un sous-traitant diverses prestations au titre d’un contrat à durée déterminée à exécution 
successive. Le donneur d’ordres résilie le contrat de manière anticipée sans qu’une faute soit susceptible d’être 
retenue à la charge du sous-traitant. Les magistrats estiment en l’espèce que l’indemnisation de ce dernier ne 
saurait être fondée sur l’article L. 442-6 C. com. car « ce texte est né de la volonté du législateur de permettre au 
fournisseur habituel d’un client, qui s’est organisé pour satisfaire ses demandes, sans que rien ne l’autorise à 
supposer qu’elles prendront fin dans un avenir prévisible, de lui garantir un délai de prévenance, sous forme de 
préavis, lui permettant de prospecter de nouveaux clients » et « ne saurait s’appliquer dans le cadre du présent 
contrat à durée déterminée, et donc non résiliable sous les réserves précitées, alors que [le sous-traitant] pouvait 
et a d’ailleurs fait valoir ses droits et obtenu l’indemnisation de ses pertes et préjudices annexes » au titre de la 
rupture abusive mise à la charge du donneur d’ordres. La rupture de la relation qui s’était établie depuis une dizaine 
d’années au sens de l’article L. 442-6 ne pouvait, selon les magistrats, qu’être appréciée ultérieurement, après la 
fin théorique du contrat abusivement résilié, étant précisé qu’un autre contrat en cours entre les mêmes parties était 
appelé à se poursuivre encore quelques mois. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 octobre 2012, confirmée sur ce point. 

CA Aix-en-Provence, 26 septembre 2013, RG n° 11/19829
Secteur d’activité : services téléphoniques
La cliente d’un prestataire téléphonique résilie certains de ses abonnements de manière anticipée alors que le 
contrat stipulait que toute résiliation anticipée emportait automatiquement droit à une pénalité égale au prix des 
abonnements non réglés. Le prestataire l’assigne néanmoins en rupture brutale car, dédaignant sa créance de 
prix de l’entier abonnement téléphonique, il souhaite obtenir indemnisation de ses gains manqués (sans doute, 
la relation était-elle l’occasion de facturer de nombreux appels hors abonnement). Les juges estiment que le 
prestataire n’est pas fondé à invoquer la brutalité pour une telle fin, alors que les conséquences financières de la 
résiliation anticipée étaient stipulées au contrat et « qu’en tout état de cause, le préjudice résultant d’une rupture 
brutale de relations commerciales établies ne réside que dans la perte de chance de réaliser une marge brute, et 
non un gain manqué».
Décision antérieure : T. com. marseille, 15 septembre 2011.

III. Application positive de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.

1. L’existence d’une relation commerciale établie

1.1 La notion de relation commerciale

CA Aix-en-Provence, 2 avril 2013, RG n° 12/02659 
Secteur d’activité : sous-traitance d’analyses entre laboratoires d’analyses médicales
Bien que l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ne soit pas expressément visé dans cette décision, l’appréciation du 
caractère brutal de la rupture de la relation nouée entre deux laboratoires d’analyses médicales dont l’un – auteur 
de la rupture – a confié à l’autre la réalisation de ses analyses, semble avoir été faite en suivant un raisonnement 
par analogie à ce texte. 
Décision antérieure : TGI 26 janvier 2012, confirmée sur ce point
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TGI Paris, 6 juin 2013, RG n° 11/16450
Secteur d’activité : réalisation de photographies
Un photographe réalisant de manière régulière des clichés pour illustrer les produits vendus par une société cliente 
peut bénéficier de l’application de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. 

1.2 La notion de relation établie 

CA Amiens, 17 janvier 2013, RG n° 10/04885
Secteur d’activité : construction de pavillons
Un constructeur faisant appel à un artisan pour plusieurs de ses chantiers indique à celui-ci vouloir cesser toute 
collaboration. L’artisan affirme que leurs relations sont établies depuis 4 années et produit des factures concernant 
divers chantiers adressées au constructeur ainsi qu’une attestation de son expert comptable faisant état d’une 
fraction du chiffre d’affaires de l’artisan réalisé à plus de 10 % avec le constructeur. Les juges estiment qu’il ressort 
des pièces produites et du terme « collaboration » employé dans sa lettre de rupture par le constructeur que les 
parties entretenaient « une relation commerciale s’inscrivant dans la durée qui a pu raisonnablement autoriser 
l’intimée à penser que cette relation pouvait se poursuivre avec la même stabilité dans l’avenir ».
Décision antérieure : T. com. Compiègne, 9 novembre 2010, confirmée sur ce point

CA Paris, 7 février 2013, RG n° 10/24348 et RG n° 10/24350 
Secteur d’activité : grande distribution (adhésion à un groupement et centrale d’achat)
La relation entre l’adhérent à un groupement de la grande distribution et la centrale d’achat du groupement est établie 
dès lors qu’il est démontré que l’adhérent « s’est approvisionné quasi exclusivement auprès de la [centrale d’achat] 
à partir de son adhésion [au groupement coopérative]». Le caractère établi est confirmé par le fait que l’adhérent a 
notifié à la centrale d’achat sa décision de retirer son adhésion au groupement à l’issue d’un préavis de 6 mois. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 novembre 2010, confirmée sur ce point

CA Paris 7 février 2013, RG n° 11/01579 
Secteur d’activité : distribution internationale de meubles 
Le fournisseur ne peut contester l’existence d’une relation commerciale au seul motif qu’aucun contrat de 
distribution n’avait été signé entre les parties car il suffit de constater l’existence de « relations commerciales 
régulières et stables existent entre les parties ». Les parties étant liées par deux accords de nature différente, la 
faute grave du distributeur qui le prive du bénéfice de l’indemnité de fin de contrat au titre du contrat d’agence 
commerciale n’exclut pas la possibilité que l’art. L. 442-6-I, 5° trouve à s’appliquer pour la rupture brutale de la 
relation établie au titre du second accord portant sur des achats-reventes. De même, le caractère établi n’est pas 
conditionné à l’existence d’une exclusivité de fourniture stipulée au profit du distributeur. 
Décision antérieure : Cass. com., 2 décembre 2010 (question de procédure suite à un appel déclaré irrecevable) ; 
T. com. 23 janvier 2007, confirmée sur ce point

CA Paris, 7 février 2013, RG n° 11/04913 
Secteur d’activité : services de presse aux entreprises
La relation commerciale doit être considérée comme établie dès lors que les parties ont entretenu des « relations 
régulières (…) à l’occasion de contrats annuels fixant les termes de leur collaboration annuelle et une rémunération 
mensuelle ». A cet élément, il faut ajouter qu’en 2008, le client a versé à son partenaire des honoraires supplémentaires 
de 3000 € par rapport aux prévisions du contrat. Alors que le prestataire de service a remis à son client une proposition 
d’action de presse pour l’année 2009 et a réalisé certaines prestations en janvier 2009, le fait que le client demande au 
prestataire au cours de ce même mois « d’affiner sa stratégie sur les 6 premiers mois de l’année (…) ne signifiait pas 
pour autant une baisse des prestations sur l’année » en sorte que l’ensemble de ces éléments permet de retenir que le 
prestataire « pouvait légitiment croire à une poursuite des relations commerciale établies depuis 2004 ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 février 2011, confirmée sur ce point 

CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/11546 
Secteur d’activité : audiovisuel et cession de droits de diffusion
Est « stable et continue », la relation par laquelle la société Canal + a acquis auprès d’un agent sportif, par la 
signature d’un contrat de 3 ans renouvelé annuellement trois fois, les droits de retransmission de tous les combats 
du boxeur B. Asloum. Bien que la relation ait connu deux interruptions, une de 3 mois et une autre de 6 mois, 
les juges retiennent que « cette suite régulière de renouvellement de contrats constitue une relation commerciale 
établie ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/07827 
Secteur d’activité : société de travail temporaire 
« Le seul fait qu’il s’agit de prestations d’intérim n’exclut pas une relation stable et suivie entre la société 
d’intérim et son utilisateur ». En l’espèce, la relation par laquelle une société spécialisée dans l’organisation 
d’évènements faisant appel exclusivement et régulièrement (297 jours mis à disposition en tout, répartis en 
nombre constant sur chaque année) aux services d’une société de travail temporaire pendant 4 ans, est établie au 
sens de L.442-6-I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 avril 2011, confirmée sur ce point 
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CA Versailles, 18 février 2013, RG n°11/04961 
Secteur d’activité : distribution d’appareils GPS
Pour déterminer la durée de la relation établie entre un fournisseur et un grossiste, il faut tenir compte des 
relations qui s’étaient préalablement établies entre ce même grossiste et deux autres sociétés fournissant le 
même type de produits et qui ont, ensuite, été acquises par le fournisseur. Les juges précisent ainsi que « si 
le contrat avec la société [n°1 ayant débuté en 2002] a effectivement été résilié par [le grossiste] à compter 
du 16 septembre 2003, les relations entre [le grossiste] et la société [n°2 ayant débuté en 2003] se sont en 
revanche poursuivies sans discontinuer, [le grossiste]n’ayant pas cessé de distribuer les produits de marque [de 
la société n°2] avant de distribuer les produits objets du contrat du 15 mai 2006 » conclu avec le fournisseur. 
De ces éléments, les juges déduisent qu’ « au moment de la rupture [en 2008], les sociétés [du grossiste] et 
[du fournisseur] entretenaient des relations commerciales stables et suivies, et par suite établies , au sens de 
l’ article L 442-6-I, 5° C. com. depuis environ 6 années et ce, peu important que les ventes de produits [de la 
société n°2] aient été inexistantes en 2007 et 2008, période pendant laquelle était en cours le contrat du 15 mai 
2006, ou que les produits commercialisés dans le cadre du contrat signé avec la société [n°2] n’aient pas été 
strictement identiques aux produits objet du contrat du 15 mai 2006, étant observé qu’il s’agit dans les deux cas 
d’outils d’aide à la navigation ». La durée de la relation est donc de 6 ans et non de 2 ans comme le soutenait 
le fournisseur. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 3 mai 2011, confirmée sur ce point 

CA Toulouse, 19 février 2013, RG n° 11/03456 
Secteur d’activité : intermédiation et promotion immobilière 
La relation par laquelle un promoteur confie à un agent immobilier, de 2002 à 2009, une succession de mandats 
spéciaux de vente non exclusifs (557) est une relation commerciale établie et régulière, bien qu’elle ne puisse pas 
être qualifiée de mandat d’intérêt commun, faute de clientèle durable à développer. 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 25 mai 2011, infirmée sur ce point 

CA Paris, 27 février 2013, RG n° 11/08678 
Secteur d’activité : prestations informatiques 
 « La succession de contrats [relatifs à des prestations informatiques] et des avenants trimestriels [soit 3 contrats 
d’une durée de trois mois, chacun reconduit 3 mois par avenant] sur une période de deux ans et demi qui 
concernaient le même projet » constituent une relation commerciale établie et régulière, étant précisé qu’entre 2006 
et 2008, ces prestations ont été fournies sur une période de 6 mois consécutifs chaque année.
Décision antérieure : TGI Paris, 10 mars 2011, confirmée sur ce point 

CA Lyon, 28 février 2013, RG n° 10/08311 
Secteur d’activité : intermédiation et promotion immobilière 
Une succession régulière de contrats ponctuels de mandats (d’achat et de vente) confiés depuis fin 2003 par un 
promoteur immobilier à une agence immobilière, rappelée dans un contrat-cadre conclu postérieurement, et portant 
sur des opérations importantes (jusqu’à 4 000 000 millions d’€) est une relation commerciale établie. 
Peu importe que durant la relation « aucun mandat n’ait été donné pendant certaines périodes de temps (…) dès lors 
que des opérations de l’importance considérée ne se réalisent pas de manière continue, que de nombreux mandats 
ont été consentis (…) et qu’il n’a jamais été prétendu qu’une suspension procèderait d’autres considérations que 
de l’absence d’opportunités, et notamment d’un désir de mettre fin au partenariat ». 
L’argument selon lequel la relation n’était pas établie en raison de la prévisibilité de la rupture doit également 
être écarté car « le fait que le contrat a été conclu pour un an n’implique pas que, dès sa signature, la société 
[mandataire] était informée que son échéance marquerait la fin des relations et qu’ainsi elle ne pouvait rien 
espérer au-delà du mois de novembre 2008. Cette convention, loin de constituer un préavis, se proposait 
d’approfondir les relations habituelles en matière d’entremise, ce qui excluait l’idée, contraire, qu’elle se 
proposait d’y mettre fin ». 
Au regard de la fréquence des rapports d’affaires, de l’augmentation de leur intensité et de la perspective d’un 
développement futur, « il résulte que [l’agence immobilière] pouvait légitiment s’attendre, en se fondant sur des 
circonstances objectives et par une appréciation conforme aux attentes légitimes d’un opérateur raisonnable, que 
les relations étaient assez stables et prometteuses pour se poursuivre et qu’en tout cas, elle ne seraient pas rompues 
sans qu’elle soit en mesure de s’adapter à la situation ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 novembre 2010, confirmée sur ce point 

CA Aix-en-Provence, 28 février 2013, RG n°11/02645
Secteur d’activité : importation d’appareils sanitaires et produits de décoration
La durée de la relation établie depuis 2007 entre un distributeur et une société italienne doit également prendre 
en considération la relation que ce distributeur entretenait depuis 2003, par des liens informels, avec une société 
ayant été rachetée en avril 2007 par la société italienne. Prenant fin en décembre de 2007, la relation a donc été 
établie pendant 4 ans entre le distributeur et la société italienne ayant absorbé la première société avec laquelle 
il était lié.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 19 avril 2010, confirmée sur ce point

CA Paris, 14 mars 2013, RG n°10/17628
Secteur d’activité : travaux de réalisation de supports de communication
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La durée de relation de 2 ans et demi n’est pas insuffisante pour caractériser la relation établie, d’autant que les 
factures démontrent « la réalité, la régularité et l’importance des prestations réalisées » avec plus de cinquante 
factures pour un montant total d’environ 200000 euros chaque année.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 30 juin 2010, confirmée sur ce point.

CA Rouen, 21 mars 2013, RG n°12/01868
Secteur d’activité : activité de tractionnaire
Peu importe que l’activité soit exercée « sans exclusivité ou engagement de volume » pour qu’il y ait relation 
commerciale établie. 
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 23 mars 2012, confirmée sur ce point.

CA Paris, 21 mars 2013, RG n°10/20543
Secteur d’activité : réalisation de vignettes pour fermer les paquets de cigarettes 
Le caractère établi de la relation ne suppose pas un contrat écrit. « Il suffit que la relation commerciale présente 
un caractère suivi, stable et habituel et laisse les partenaires dans la croyance légitime d’une continuité dans 
le courant d’affaires », ce qui est le cas du fait d’une augmentation du chiffre d’affaires au cours de la relation 
commerciale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2010, confirmée sur ce point.

CA Poitiers, 26 mars 2013, RG n°12/02513
Secteur d’activité : revente de matériels et de bateaux
Les relations commerciales établies sont démontrées par les factures portant sur quatre années successives.
Décision antérieure : T. com. La Roche-sur-Yon, 26 juin 2012, infirmée sur ce point. 

CA Paris, 4 avril 2013, RG n° 10/23071 
Secteur d’activité : transport de matières dangereuses (produits pétroliers)
L’attribution d’une convention de transport en juillet 1985, renouvelée en 1986, ainsi que la régularité des échanges 
commerciaux et contractuels concomitants et postérieurs à 1985 sont autant d’éléments ayant conduit les juges à 
admettre l’existence d’un courant d’affaires caractérisant une relation commerciale établie depuis 23 ans.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 octobre 2010, confirmée sur ce point

CA Paris, 12 avril 2013, RG n° 11/01553
Secteur d’activité : vente- réparation- récupération de pièces automobiles
L’article L. 442-6-I, 5° C. com. « ne fait pas la distinction entre les relations commerciales contractuellement 
établies et les autres (…) [et] son application n’est pas subordonnée à un état de dépendance économique de 
la société victime de la rupture. La qualification de relations commerciales établies au sens de cet article n’est 
pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties, une succession de contrats 
ponctuels pouvant être suffisante pourvu qu’elle fasse ressortir la régularité, le caractère significatif et a stabilité 
de la relation commerciale ». En l’espèce, bien qu’un réparateur soit entré pour la première fois en relation avec 
un assureur pour récupérer les véhicules assurés accidentés en 1992, l’assureur contestait le caractère établi de la 
relation antérieure à 2003 (date à laquelle les relations ont commencé à être formalisées dans des contrat-cadres 
annuels jusqu’en 2006) en raison du caractère précaire et inconstant de la succession de contrats indépendants 
conclus durant cette période. La cour d’appel relève d’abord que l’assureur, en décidant d’allonger spontanément 
le délai de préavis de 3 mois contractuellement prévu « reconnaissait implicitement son caractère insuffisant au 
regard des relations commerciales qui préexistaient avec [le réparateur] ». Elle décide ensuite que les éléments de 
preuve sont suffisants pour retenir « qu’existaient depuis 1992 des relations suffisamment régulières et nombreuses 
pour être qualifiées d’établies ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2010, confirmée sur ce point 

T. Com. Nanterre, 18 avril 2013, RG n° 2011F03227
Secteur d’activité : prestation d’encodage et distribution de signal pour la diffusion de programmes télévisuels
Même en l’absence de mention expresse du contrat litigieux parmi les actifs cédés à l’occasion d’un plan de cession, 
celui-ci est jugé « repris » par le repreneur qui a fait « systématiquement et sciemment référence » à l’ancienne 
relation avec le partenaire du cédant. Les indices mis en évidence pour ce faire sont la systématique référence à 
l’ancien contrat en encart des factures, la facturation pour un même montant des prestations, la référence explicite 
aux clauses de l’ancien contrat. 

T. Com. Paris, 19 avril 2013, RG n° 2010009091
Secteur d’activité : prestation de service d’administration et de gestion 
Peu importe l’absence de contrat entre les parties, dès lors que les relations sont continues durant deux ans.

CA Paris, 24 avril 2013, n° 11/11191
Secteur d’activité : prestation de service, fourniture d’articles de presse
Alors que le défendeur prétend que le prestataire « proposait des sujets au coup par coup », la preuve qu’il commandait 
régulièrement des articles ainsi que celle « d’une succession de contrats ponctuels conclus régulièrement pendant 
15 ans […] caractérisent l’existence d’une relation commerciale établie portant sur la fourniture de service ». 
Décision antérieure : T. com. Auxerre, 18 avril 2011, infirmée
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CA Paris, 26 avril 2013, RG n° 11/18131
Secteur d’activité : réalisation de catalogues publicitaires
Le caractère établi de la relation n’impose pas l’existence d’un « lien direct » entre les parties et il importe peu que le 
partenaire, personne physique, ait été successivement salarié, puis dirigeant du cocontractant personne morale, et enfin 
dirigeant d’une entreprise sous-traitante. Le demandeur qui a ainsi, durant 40 ans, assuré la maîtrise d’œuvre concrète 
des catalogues peut se prévaloir du caractère établi de sa relation, c’est à dire de « l’existence d’un courant d’affaires 
stable, d’une certaine intensité, portant sur un objet spécifique, traduisant un savoir faire du partenaire pour satisfaire 
aux besoins de son client lui permettant d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2011, infirmée 

CA Colmar, 13 mai 2013, RG n° 11/05060
Secteur d’activité : prestation de publicité
Si l’auteur de la rupture estime que la relation repose sur des commandes ponctuelles variables et épisodiques, les 
juges estiment néanmoins la relation établie dès lors que les factures prouvent « qu’il y a donc eu effectivement des 
relations commerciales habituelles ».
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 29 août 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492
Secteur d’activité : mandat de démarchage financier
Ni le fait que les mandats successifs soient conclus pour une durée déterminée de 2 ans, ni le fait qu’ils soient 
régis par les dispositions du C. mon. fin. n’excluent l’application de l’art. L. 442, 6, I, 5° ; « il suffit que la relation 
d’affaires soit ancienne et stable et présente une certaine intensité ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mai 2012, infirmée 

CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 10/24267
Secteur d’activité : formation en technique de vente et management du personnel d’une banque
Le caractère établi de la relation n’exige pas qu’elle « ait connu une constante progression, mais qu’elle ait été 
stable pendant une certaine durée. Une telle relation peut exister quand bien même les relations entre les parties 
auraient été ponctuelles, si elles se sont régulièrement répétées dans la continuité ». Sur ce postulat, les juges 
soulignent que les relations ont été régulières et continues, peu important que les formations n’aient pas eu lieu 
durant le mois d’août et de décembre. Toutefois, une longue interruption des relations durant 5 ans « conduit à 
considérer que la relation a été interrompue pendant cette période pour reprendre ensuite ». La durée de la relation 
est ainsi fixée de cette reprise à la rupture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 novembre 2010, confirmée sur ce point

CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 12/05651 
Secteur d’activité : distribution exclusive d’appareils photo
Le caractère établi de la relation ne peut être écarté du seul fait que le distributeur a de manière quasi-systématique 
discuté les tarifs et recherché les marges les plus élevées, alors que la fluctuation des chiffres d’affaires ou la 
négociation des prix ne permet pas d’induire l’absence de pérennité de la relation.
Décision antérieure : T. com. marseille, 12 janvier 2010, partiellement infirmée

CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 11/19593
Secteur d’activité : commercialisation de peintures
Ni l’absence de contrat entre les parties, ni la qualification de « partenariat » de la relation, pas plus que la liberté 
de choisir l’entreprise avec laquelle le fournisseur souhaite travailler ne sont susceptibles d’écarter l’application de 
l’art. L. 442-6, I, 5°, dès lors que les relations commerciales ont été suivies et rompues sans préavis écrit.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 5 octobre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 11/14423 
Secteur d’activité : prestation d’élaboration et mise en œuvre d’actions marketing auprès d’une banque
La permanence du renouvellement de contrats durant 7 et 8 ans « caractérise l’existence d’une relation établie entre 
les parties, sans qu’importe le fait que des procédures d’appel d’offres aient été lancées pour le renouvellement 
des contrats ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 juin 2011, confirmée 

CA Paris, 31 mai 2013, RG n° 11/03569 
Secteur d’activité : Commercialisation d’espaces publicitaires 
Les juges rappellent que l’existence d’un courant d’affaires régulier, démontré par de nombreuses factures établies 
sur 3 ans, constitue une relation commerciale établie au sens de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., peut important 
l’absence de tout contrat écrit encadrant les commandes ponctuelles.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 septembre 2010, confirmée

TGI Paris, 14 juin 2013, RG n° 11/10333
Secteur d’activité : distribution de panneaux solaires
Pour les juges, « une relation ayant duré plus d’un an caractérise amplement la durée évoquée par le texte ». En 
effet, il suffit pour que celui-ci s’applique que « la relation dont il s’agit n’ait pas été précaire, de sorte que l’un des 
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partenaires pouvait légitimement croire en sa pérennité ». En l’espèce, le fournisseur victime de la rupture justifiait 
avoir réalisé un chiffre d’affaires conséquent qui correspondait à une part non négligeable de son activité pendant 
toute l’année précédant la rupture, sans que rien ne laisse présager que cette relation pouvait s’interrompre.

CA Grenoble, 5 septembre 2013, RG n° 10/02122
Secteur d’activité : conception et commercialisation d’additifs liquides destinés à optimiser les colles
Des commandes régulières, en quantités importantes et sur une durée de plus de onze mois, démontrent l’existence 
entre les parties d’une relation commerciale établie.
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 10 mars 2010

CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/20191
Secteur d’activité : négoce de produits pétroliers et de lubrifiants
Les relations entre un pétrolier et un négociant ont duré cinquante-cinq ans et non simplement douze ans comme le 
prétend le pétrolier, qui fait valoir que les relations avaient été nouées entre des entités différentes. En effet, la société 
constituée avait poursuivi la même activité que celle exercée par le négociant à titre individuel, au travers d’abord de 
l’exploitation d’un même fonds de commerce sous la forme d’une location-gérance puis en pleine propriété. De plus, 
le numéro d’immatriculation de cette société était toujours celui du négociant personne physique, ce que le pétrolier 
ne pouvait ignorer dès lors qu’il avait précédemment contracté avec le négociant en mentionnant ce même numéro. 
En outre, le dernier contrat passé avec l’exploitant personne physique, renouvelable par tacite reconduction, s’était 
poursuivi sans discontinuité avec la société, et constituait le support de la relation commerciale, indépendante de la 
nature de l’entité exploitante. La modification de la structure exploitante est restée sans conséquence sur l’objet de la 
relation commerciale et l’activité s’est toujours exercée dans le même fonds de commerce. L’article L. 442-6-I, 5° C. 
com. vise les relations entre « partenaires économiques », et non des entités juridiques. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 juin 2011, confirmée sur ce point.

CA Paris, 19 septembre 2013, RG n° 11/17720
Secteur d’activité : prêt à porter féminin et maroquinerie
« La relation commerciale établie s’entend d’une relation régulière, significative, et stable sur une certaine 
durée ». En l’espèce, les montants de commandes ainsi que leur hausse importante au cours de la première année 
attestent d’une relation significative. Le distributeur auteur de la rupture ne démontre pas que sa relation avec le 
fabricant victime n’était pas amenée à durer et qu’il ne recourait à lui que de façon ponctuelle, dans l’attente de 
l’installation d’un futur fournisseur en Chine ou pour pallier des creux de fabrication. Le fait qu’il ait eu recours 
à d’autres fabricants pendant la période considérée n’empêchait pas le fabricant de pouvoir compter sur une 
certaine stabilité des commandes, puisque celles-ci s’étaient succédées dans un flux continu pendant deux ans. 
De même, le fait que les partenaires aient pu se trouver en concurrence sur le marché de la vente de maroquinerie 
n’impliquait pas que la relation ne durerait pas, le distributeur ayant malgré tout fait appel au fabricant pour 
réaliser un produit phare de ses collections, et ce point n’ayant jamais été évoqué entre les partenaires. Enfin, 
peu importe que les commandes du distributeur aient concerné des réassorts d’un faible montant par rapport aux 
quantités globales fabriquées pour lui par d’autres façonniers, le fabricant pouvant légitimement s’attendre à la 
poursuite des relations compte tenu des montants des commandes, de leur régularité et de leur stabilité pendant 
deux années.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2011, confirmée sur ce point.

CA Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/02547 
Secteur d’activité : services de travaux d’ennoblissement sur tissus 
Même s’il était d’usage pour les parties de ne jamais s’adresser d’écrit au cours de leur relation établie depuis 
10 ans, « il n’est pas contesté que ces relations étaient stables et régulières sans qu’une date de cessation des 
relations n’ait été fixée. [le partenaire] pouvait donc légitiment escompter que cette relation perdure ». 
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 janvier 2012, confirmée sauf sur le quantum de la réparation

CA Paris 17 octobre 2013, RG n° 11/08326 
Secteur d’activité : prestations de photographies
Le courant d’affaires liant un photographe à une société cliente constitue une relation établie dès lors que, d’une 
part, le premier produit 36 factures ou notes d’auteurs adressées à sa cliente attestant que durant 28 mois, il a 
travaillé régulièrement et pratiquement chaque mois et que, d’autre part, la cliente ne prouve pas que le photographe 
avait été informé du caractère ponctuel ou aléatoire des missions qu’elle lui avait confiées. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 mars 2011, infirmée sur ce point 

CA Versailles, 29 octobre 2013, RG n° 12/01461 
Secteur d’activité : distribution de composants électroniques
Les parties n’ont pas contractualisé leur accord par écrit pour la distribution en France de produits fournis par une 
société allemande, mais eu égard à la part significative du chiffre d’affaires annuel que les parties ont réalisé (un 
tiers du chiffre d’affaire global du distributeur), la durée du courant d’affaires (20 ans), la relation commerciale doit 
être considérée comme « objectivement stable, habituelle et continue ». Les juges en déduisent que ce partenariat 
doit s’analyser « en une prestation de service à exécution successive ». 
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 2 février 2012, confirmée sur ce point
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CA Paris, 13 novembre 2013, RG n°11/22014
Secteur d’activité : distribution sélective de périphériques informatiques professionnels
Si la rupture brutale des relations commerciales établies résulte de la « cessation brutale de l’approvisionnement 
des filiales », les relations commerciales prises en compte sont celles des filiales et non de la société-mère, laquelle 
engage toutefois sa responsabilité envers le distributeur car c’est elle qui définit la politique commerciale des 
filiales.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 novembre 2011, infirmée sur ce point.

2. L’existence d’une rupture brutale

2.1 L’existence d’une rupture

CA Paris, 16 janvier 2013, RG n° 10/09965
Secteur d’activité : services d’enlèvement de bagages dans les aéroports
En 2003, une société de livraison de bagages conclut avec une compagnie aérienne un contrat d’enlèvement de bagages 
sur certains aéroports jusqu’au domicile des clients, d’une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. En 
2006, les parties signent un nouveau contrat, conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction 
et assorti d’une faculté de dénonciation avec préavis de 3 mois avant l’arrivé du terme convenu. La réalisation de 
la prestation est par ailleurs étendue à l’ensemble de la France Métropolitaine. En 2008, la compagnie aérienne 
informe son prestataire qu’elle envisage désormais de recourir au service d’un autre transporteur pour les bagages 
autres que ceux à destination de Paris. Nonobstant l’absence de fixation dans le contrat d’un volume minimum 
de livraison de bagages, la cour estime que la modification de la zone géographique d’exécution du contrat est 
suffisamment conséquente pour être analysée en une rupture partielle des relations commerciales établies ouvrant 
droit au respect d’un préavis raisonnable de rupture. 
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 13 avril 2010, confirmée sur ce point

CA Paris 7 février 2013, RG n° 11/01579 
Secteur d’activité : distribution internationale de meubles 
La rupture peut être caractérisée par la modification sensible des conditions de la relation imposées par le 
fournisseur. Ainsi, en supprimant en 2003, une remise de 15 % dont le distributeur avait toujours bénéficié, 
le fournisseur a procédé à une modification qui « a eu des conséquences importantes sur les conditions 
d’exécution des relations commerciales entre les parties puisque s’en est suivie une hausse mécanique du coût 
d’achat des marchandises pour le [distributeur] ». Les factures font état d’une augmentation de 19 à 21 % 
des prix « qui a nécessairement eu un impact équivalent sur la marge dont bénéficiait [le distributeur] ». Le 
fournisseur ne peut pas non plus se prévaloir d’avoir continué à honorer les commandes alors que le chiffre 
d’affaires de 720 000€ réalisé en 2002 a chuté à 104 000€ en 2003 pour devenir progressivement inexistant 
les années suivantes.
Décisions antérieures : Cass. com., 2 décembre 2010 ; T. com. 23 janvier 2007, confirmée sur ce point

CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/11546
Secteur d’activité : audiovisuel et cession de droits de diffusion
La modification de la relation établie entre une chaîne de télévision et une société de sponsoring cédante des droits 
de retransmission des combats d’un boxeur, qui entraine une « diminution nettement inférieure aux rémunérations 
antérieurement versées [passant de 1 650 000€ à 1 150 000€] » et dont les « conditions offertes modifiaient 
substantiellement les accords antérieurement conclus » caractérise une rupture des relations commerciales établies. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Lyon, 28 février 2013, RG n° 10/08311 
Secteur d’activité : intermédiation et promotion immobilière 
Une relation est établie par une succession régulière de contrats ponctuels de mandats d’achat et de vente confiés 
depuis fin 2003 par un promoteur immobilier à une agence immobilière, suivie d’un contrat-cadre conclu en 
2007 pour un an et dénoncé par le promoteur en novembre 2008, en respectant le préavis contractuel d’un mois. 
Bien que le contrat-cadre ait été régulièrement dénoncé, le promoteur estimait ne pas avoir pour autant rompu les 
relations commerciales puisque l’agence immobilière était encore en charge de mandats. Les juges considèrent, 
au contraire que le fait que des mandats en cours continuent d’être honorés « n’implique pas que la relation se 
poursuit pour l’avenir ». Constatant que le dernier mandat a été confié en juillet 2008 et que si « cette situation 
peut correspondre au ralentissement des affaires, [le promoteur] n’a nullement expliqué cette circonstance à [son 
partenaire mandataire] ;[il] ne lui a pas plus proposé de renégocier le cadre d’un partenariat ni formulé aucune 
explication, tant sur la dénonciation des contrats, que sur l’avenir des rapports d’affaires », les juges en déduisent 
que « ces rapports ont tout simplement cessé (…) et les relations existant au 21 novembre 2008 ont été rompues, 
sans préavis écrit et sans qu’une faute soit reprochée au partenaire durant le cours des relations rompues ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 novembre 2010, confirmée sur ce point 

CA Paris, 7 mars 2013, RG n°12/04392
Secteur d’activité : prestation de services de marketing direct 
Le refus d’un prestataire de participer à un nouvel appel d’offres du distributeur malgré la demande de celui-ci d’y 
participer ne constitue pas le point de départ du préavis dès lors que la demande n’a pas été faite par écrit et que 
l’échange entre les parties ne démontre pas que le prestataire aurait été informé, avant le 25 février 2010, d’une 
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rupture ou même d’un risque de rupture des relations. En revanche, le courriel du 25 février 2010 informant de la 
volonté du distributeur de rompre la relation avec le prestataire constitue le point de départ de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 janvier 2012, confirmée sur ce point.

CA Poitiers, 26 mars 2013, RG n°12/02513
Secteur d’activité : revente de matériels et de bateaux
Le repreneur à un plan de cession d’une activité qui s’est rapproché du tiers avec lequel le cédant entretenait une 
relation, « continue » cette relation et doit respecter un préavis fonction de la durée totale s’il entend rompre. 
Décision antérieure : T. com. La Roche-sur-Yon, 26 juin 2012, infirmée sur ce point.

CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 10/24267
Secteur d’activité : formation en technique de vente et management du personnel d’une banque
La rupture est intervenue « à la suite de l’appel d’offres » lancé par la banque dans le cadre duquel se sont inscrites 
l’essentiel de ses actions en formation, auparavant assurées par son partenaire. Il est reproché à la banque de ne 
pas avoir averti son prestataire du lancement de cette procédure, peu important que ce dernier en ait eu par ailleurs 
connaissance. « La brutalité de la rupture [envers la société prestataire] est constituée dès lors qu’aucun écrit ne 
lui a été adressé pour l’avertir du lancement de l’appel d’offres auquel elle aurait pu décider de concourir ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 novembre 2010, confirmée sur ce point

CA Paris, 23 mai 2013, RG n°12/01166
Secteur d’activité : fourniture de sièges et canapés 
Alors qu’un fournisseur approvisionne depuis 15 ans Ikea, celui-ci invoque la crise du secteur et des problèmes de 
qualité pour annoncer une substantielle diminution des commandes à venir parallèlement à la mise en place d’un 
appel d’offres. Un protocole d’accord destiné à indemniser le fournisseur des difficultés engendrées par cette baisse 
conduit à lui allouer 580 000 euros. Le fournisseur ayant remporté l’appel d’offres, les relations se poursuivent, 
jusqu’à la signature d’un accord, un an plus tard, prévoyant la fin de la collaboration dans 28 mois et, durant ce 
délai, un engagement d’approvisionnement en diminution progressive. Toutefois, 12 mois après la signature de cet 
accord, le fournisseur assigne Ikea en indemnisation de la rupture brutale et pour lui avoir imposé un déséquilibre 
significatif. Le Ministre chargé de l’économie se joint à la procédure pour demander la condamnation d’Ikea sur 
les mêmes griefs. Les juges retiennent, en accord avec les parties, que l’appel d’offres constitue le point de départ 
du préavis et rappellent que « les échanges pendant la durée de préavis doivent demeurer équivalents à ce qu’ils 
étaient avant qu’il ne commence ». Or, soulignant que ni la crise économique, qui ne paraît pas avoir affecté 
le distributeur, ni les problèmes minimes et résolus de qualité, ni même le protocole d’accord indemnisant le 
fournisseur pour l’ancienne diminution des commandes mais ne visant nullement d’éventuelles difficultés futures, 
ne peuvent justifier les nouvelles réductions de commande. Forts de ce premier constat, les juges apprécient l’accord 
de désengagement conclu entre les parties car il ne saurait « empêcher le contrôle juridictionnel du respect de la 
réalité du préavis au travers des volumes d’échanges pendant sa durée. Raisonner autrement reviendrait, en effet, 
à accepter des dérogations conventionnelles à l’art. L. 442-6, I, 5° ». Or, la baisse des volumes de 43 % est jugée 
significative et brutale, de telle sorte que l’accord signé n’emporte pas respect d’un préavis conforme. Ikea est ainsi 
responsable d’une rupture partielle brutale durant le préavis.
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 janvier 2012, infirmée 

CA Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/02547 
Secteur d’activité : services de travaux d’ennoblissement sur tissus 
La rupture peut se déduire de la cessation des commandes passées par la société cliente lorsqu’il « n’est pas 
contesté que ces relations étaient stables et régulières sans qu’une date de cessation des relations n’ait été fixée ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 janvier 2012, confirmée sur ce point

Cass. com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24155
Secteur d’activité : fabrication et vente de vêtements en peau de luxe
Le client qui confie à un fabricant le développement, en moyenne, de quinze modèles et la fabrication de trois par 
an, depuis 6 ans, ne passe aucune commande la 7e année. Les juges du fond n’ont pas identifié en cela une rupture, 
même partielle, car le client, tout en se disant disposé à continuer à lui commander un ancien modèle précis, a 
consulté son partenaire, durant l’année litigieuse, pour le développement de deux modèles mais ne l’a pas retenu 
en raison de son manque de diligence et de ses exigences exorbitantes. De tels motifs, « impropres à exclure toute 
rupture, fût-elle partielle, de la relation commerciale alléguée » sont censurés par la Cour de cassation. 
Décision antérieure : CA Paris, 30 mai 2012, cassée et annulée

2.2 L’imputabilité de la rupture

CA Paris, 9 janvier 2013, RG n° 11/11465
Secteur d’activité : fabrication et vente de crèmes glacées
Un fabricant de crèmes glacées noue une relation commerciale avec une société ayant pour activité la distribution 
auprès des grandes enseignes nationales de produits alimentaires. Apprenant le déréférencement de ses produits 
chez trois enseignes, le fabricant met fin à la relation en invoquant la faute de son partenaire qui aurait trop tardé 
à lui annoncer le déréférencement de ses produits par l’une des trois enseignes. L’argument est rejeté au motif 
qu’un tel retard n’est pas, en soi, fautif.
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 mars 2011, confirmée sur ce point
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T. com. Bordeaux, 11 janvier 2013, RG n° 2012F00444
Secteur d’activité : transport de marchandises
Un distributeur confie à un transporteur les transferts de marchandises. Le paiement des factures mensuelles est fixé 
à 30 jours mais il est prévu une procédure de règlement par acomptes mensuels. Le transporteur notifie la cessation 
de la relation en raison de retards dans le paiement de factures. Le tribunal retient que les fautes alléguées ne lui 
permettent pas de rompre unilatéralement et sans préavis la relation car les acomptes réalisent par avance une 
partie « substantielle » de l’obligation de paiement, générant ainsi un crédit dont il n’est pas démontré qu’il n’a pas 
largement compensé les retards dénoncés, au demeurant de faible ampleur et irréguliers. 

T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, RG n° 2012F00592
Secteur d’activité : transport de messageries
Un transporteur qui avait conclu un contrat avec un commissionnaire de transport, rompt sans préavis la relation au 
motif que le commissionnaire aurait commis des manquements graves. Les juges estiment que si ces manquements 
sont avérés, ils sont imputables en premier lieu au sous-traitant autorisé du commissionnaire qui, dès le lendemain de 
la rupture, s’est vu confier le transport préalablement concédé. Les juges retiennent alors que lesdits manquements 
ne constituent pas le motif de la rupture de la relation entre le commissionnaire et le transporteur, laquelle est en 
réalité motivée par la volonté de ce dernier de faire l’économie de la commission de transport. La rupture lui est 
donc imputable.

CA Nîmes, 24 janvier 2013, RG n° 11/02953
Secteur d’activité : distribution de lunettes
Un fournisseur étranger rompt sans respecter le préavis contractuel la relation qu’il entretient avec un distributeur 
français, en invoquant notamment des retards de paiement. Les juges estiment toutefois que le simple retard dans 
les paiements ne caractérise pas un manquement d’une gravité suffisante pour permettre cette résiliation unilatérale, 
d’autant que celle-ci n’a été précédée d’aucune mise en demeure préalable et que le distributeur n’a jamais opposé 
de refus de paiement. Au demeurant, ce dernier a pertinemment souligné qu’il se déduit de la création par le 
fournisseur d’une société en France que le véritable motif de la rupture est en réalité la volonté d’assurer lui-même 
la distribution de ses produits sur le territoire français.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 21 janvier 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 24 janvier 2013, RG n° 11/17149
Secteur d’activité : vente sur internet de produits électroménagers
Un contrat d’exploitation de site internet conclu entre un vendeur et un prestataire. L’exploitant interrompt le lien 
permettant l’accès des internautes aux produits du vendeur, en invoquant les fautes de celui-ci révélées par un taux 
d’évaluations positives inférieures à 90 % des internautes, circonstance expressément prévue par le contrat comme 
justifiant une rupture immédiate. Les juges retiennent toutefois que « le taux d’évaluation destiné à mesurer un 
taux d’insatisfaction des clients de Dimitech et figurant au titre des manquements graves contractuellement admis 
par les parties pour justifier une rupture sans préavis doit reposer sur des critères objectifs caractérisant de façon 
non contestable un manquement de la société Dimitech envers ses clients, ce qui n’est pas le cas des problèmes 
liés à la livraison ». Ils ajoutent que les éléments fournis par l’exploitant ne permettent pas de vérifier l’identité des 
internautes, ni la teneur de leur appréciation. Dans ces conditions, les chiffres retenus par l’exploitant du site « ne 
reflètent pas l’évaluation requises en termes d’évaluations positives ». Par conséquent, l’exploitant ne rapporte pas 
la preuve objective du grief invoqué à l’appui de sa rupture de la relation commerciale sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 janvier 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 7 février 2013, RG n° 11/04913 
Secteur d’activité : services de communication (relation presse – publique) aux entreprises
Le courrier par lequel un prestataire de service indique à son partenaire : « je suis désolée que notre collaboration 
s’arrête de façon pareille sur un tel malentendu…mais je ne peux que respecter votre décision » ne signifie pas qu’il 
a accepté cette rupture en renonçant à se prévaloir de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 février 2011, confirmée sur ce point 

CA Lyon, 7 février 2013, RG n° 11/00774 
Secteur d’activité : concession exclusive pour les services d’entretien et de révision de véhicules
Le fait que le concessionnaire soit redevable d’une somme de 5.000 €, ne suffit pas à constituer, compte tenu des 
circonstances, une faute grave autorisant la rupture sans préavis.
Décision antérieure : Sentence arbitrale, 21 janvier 2011, confirmée sur ce point

CA Toulouse, 19 février 2013, RG n° 11/03456 
Secteur d’activité : intermédiation immobilière 
« Si une résiliation sans préavis est possible, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, il doit s’agir d’une 
situation d’une gravité et d’une urgence telle qu’elle justifierait la résiliation unilatérale et immédiate du contrat ». Tel 
n’est pas le cas en l’espèce puisque les manquements contractuels invoqués ne sont pas établis. En effet, le promoteur 
immobilier, auteur de la rupture, ne démontre pas avoir demandé à l’agent immobilier la communication de sa carte 
professionnelle ; que les sociétés créées par cet agent sont en contravention à l’obligation contractuelle de « commercialiser 
de manière directe ou indirecte (…) des produits similaires à ceux dont le mandat lui confie la commercialisation » ; enfin, 
« en aucun cas, la baisse du nombre des ventes réalisées par [l’agent] (…) ne pouvait justifier un rupture sans préavis ». 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 25 mai 2011, infirmée en totalité
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CA Paris, 7 mars 2013, RG n°11/00205
Secteur d’activité : développement et gestion d’une collection de produits de maroquinerie et chaussures
Le distributeur ne peut reprocher à son prestataire « de ne pas avoir respecté [son] organisation interne 
dès lors que le contrat lui assignait des tâches précises et fixait quatre réunions » dont le planning a été 
respecté. Le fait pour le prestataire d’avoir seul négocié les prix des produits ne peut justifier la rupture brutale 
dès lors qu’il s’agissait d’une exigence formulée par le distributeur. Le défaut d’écoulement du stock du 
distributeur ne peut davantage être reproché au prestataire qui a réalisé ses services par des choix relevant de 
sa « seule gestion » prise « en sa qualité de professionnel depuis plus de 20 ans ». Enfin le distributeur ne peut 
reprocher à son prestataire les problèmes de qualité sur des produits fournis alors qu’il n’y a « pas la moindre 
preuve du retour d’un objet, ni même l’expression du mécontentement d’une cliente, ni d’un de ses points de 
vente ». L’ensemble de ces raisons ne peut donc pas être invoqué pour justifier d’une rupture des relations 
commerciales établies.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 décembre 2010, infirmée sur ce point.

CA Paris, 14 mars 2013, RG n°10/17628
Secteur d’activité : travaux de réalisation de supports de communication
Des problèmes de tarif et de qualité des produits ne constituent pas un événement rendant impossible la poursuite de 
tout courant d’affaires dès lors qu’une ristourne et qu’un dédommagement avaient été accordés par le fournisseur. 
De même, le courriel agressif adressé par le fournisseur à son distributeur ne justifie pas une rupture sans préavis 
puisqu’il se situe « dans un climat particulièrement détérioré entre les parties, faisant immédiatement suite à la 
rupture sans préavis des relations commerciales entre elles ».
Décision antérieure : T. com. Nancy, 30 juin 2010, confirmée sur ce point.

CA Colmar, 20 mars 2013, RG n°09/06013
Secteur d’activité : habillement sportif
Un fournisseur arrête d’approvisionner un distributeur suite à des factures impayées. Chacun des partenaires 
invoque la rupture brutale des relations commerciales établies, le premier la fondant sur les factures impayées 
et le second sur le refus de vente du fournisseur. Les juges estiment que le fait d’enjoindre à son distributeur 
de régler des factures impayées dans les plus brefs délais en indiquant que « « sans réponse de [sa] part » elle 
procèderait à « l’annulation de [son] carnet de commande » » et de ne plus l’approvisionner malgré les tentatives 
du partenaire auprès de la centrale d’achat, caractérisent son refus de poursuivre ses relations. La faute du 
distributeur « n’était pas d’une gravité telle qu’elle justifiait une rupture immédiate des relations commerciales » 
car le refus de payer des factures est un incident isolé s’inscrivant dans le cadre d’un litige. Il est donc fait droit 
au distributeur. 
Décision antérieure : T. com. Strasbourg, 19 novembre 2009, confirmée sur la rupture des relations commerciales 
imputables au fournisseur mais infirmée en ce qu’elle retenait une faute grave. 

CA Rouen, 21 mars 2013, RG n°12/01868
Secteur d’activité : activité de tractionnaire
Un échange de courriels indique qu’un commissionnaire de transport a annulé deux des trois trafics qui avaient été 
réservés à un partenaire commercial. Ce constat ne suffit pas à lui imputer la rupture. En revanche, l’ensemble des 
échanges et l’absence de réponse du commissionnaire à un courriel du partenaire annonçant que « sans réponse 
de votre part, nous considérons donc que vous souhaitez mettre fin à toute collaboration avec notre société » 
permettent de considérer que le commissionnaire de transport est l’auteur de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 23 mars 2012, confirmée sur ce point.

CA Douai, 11 avril 2013, RG n° 12/02678
Secteur d’activité : location de véhicules poids lourds
Se prévalant d’un rejet de prélèvement de la somme due au titre du loyer de novembre 2009, un loueur met le 
locataire en demeure de régulariser son compte sous huitaine, faute de quoi le contrat de location serait résilié 
de plein droit par application d’une clause résolutoire. Le locataire n’ayant pas payé la somme due dans le délai 
imparti, le contrat a pris fin 8 jours après la réception de la mise en demeure sans qu’aucun préavis n’ait été notifié 
au locataire. La cour impute cette rupture au loueur au motif que le défaut de paiement d’un seul mois de loyer ne 
présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier l’absence de préavis.
Décision antérieure : T. com. Douai, 4 avril 2012, infirmée sur ce point

T. Com. Nanterre, 18 avril 2013, RG n° 2011F03227
Secteur d’activité : prestation d’encodage et distribution de signal pour la diffusion de programmes télévisuels
A l’issue de négociations initiées en raison d’une dégradation de la relation, le prestataire rencontrant des difficultés 
d’exécution tout en subissant des impayés, les parties conviennent de mettre un terme à celle-ci par un accord à 
durée limitée. Peu après, le prestataire reçoit un mail contestant une nouvelle fois le paiement des prestations et 
cesse immédiatement sa prestation. La rupture lui est imputée, du fait de son interruption brutale de la transmission.

T. Com. Paris, 19 avril 2013, RG n° 2010009091
Secteur d’activité : prestation de service d’administration et de gestion 
Le simple comportement du prestataire ne peut être à l’origine de la rupture dès lors que le client ne prétend pas 
qu’il soit fautif, pas plus qu’il ne démontre qu’il nécessitait de mettre fin à la relation. 

MINEFI_CEPC_2014.indd   109 16/06/15   13:18



110

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

CA Besançon, 3 mai 2013, RG n° 12/00231
Secteur d’activité : fourniture de produit
La rupture est imputée au partenaire qui cesse toute commande en invoquant le caractère défectueux des produits 
livrés qu’il échoue toutefois à démontrer. 
Décision antérieure : T. com. Lons-Le-Saunier, 4 novembre 2011, confirmée

T. com. Bordeaux, 17 mai 2013, RG n° 2012F00538
Secteur d’activité : distribution exclusive de chaussures 
Le fournisseur qui place son partenaire dans l’impossibilité de passer commande ne peut invoquer l’exception 
d’inexécution en raison de prétendus impayés alors que le défaut de paiement résulte d’un avoir dont s’est 
rapidement prévalu le distributeur au titre des invendus de la saison précédente. Ces circonstances ne peuvent 
exempter le fournisseur d’accorder un préavis.

CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492
Secteur d’activité : mandat de démarchage financier
La modification des conditions essentielles du contrat par le mandant est à l’origine de la résiliation du contrat, dont 
le mandataire a seulement pris acte. La rupture doit donc être imputée au mandant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mai 2012, infirmée 

CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 12/05651 
Secteur d’activité : distribution exclusive d’appareils photo
Si le distributeur n’a jamais déféré à l’injonction du fournisseur de définir une stratégie et des engagements, cet 
élément « légitime entièrement la rupture », mais non sa brutalité, c’est à dire l’absence de préavis.
Décision antérieure : T. com. marseille, 12 janvier 2010, partiellement infirmée

CA Dijon, 6 juin 2013, RG n° 10/00591
Secteur d’activité : organisation de marchés pour commerçants non sédentaires
Pour la Cour, un « impayé modique », qui n’avait fait l’objet d’aucun rappel, n’est pas de nature à justifier une 
rupture brutale au sens de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Macon, 22 janvier 2010. 

TGI Paris, 13 juin 2013, RG n° 11/12470
Secteur d’activité : expertise comptable
Le client d’une société d’expertise comptable avait mis un terme sans préavis aux relations entretenues avec elle 
depuis une dizaine d’années, invoquant des comportements fautifs. Hormis le défaut d’établissement d’une lettre 
de mission qui n’était pas suffisant pour justifier la rupture sans préavis ni indemnité, le client n’apportait toutefois 
pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations. 

CA Paris, 26 juin 2013, RG n° 11/12273 
Secteur d’activité : distribution en gros de jeux-vidéos
Le « comportement d’une des parties peut justifier une rupture sans préavis s’il crée une situation d’une gravité 
et d’une urgence telle qu’elle justifierait la résiliation unilatérale et immédiate du contrat ». L’auteur de la rupture 
faisait en l’espèce valoir des retards de paiement mais, outre que ce motif n’apparaissait pas dans la lettre de 
préavis, il a été jugé indifférent dès lors que la victime de la rupture avait toujours fini par s’acquitter de ses 
dettes « dans des délais non excessivement longs » ; le créancier ayant par ailleurs contribué aux difficultés de 
son débiteur en augmentant de manière unilatérale et progressive ses tarifs. L’auteur de la rupture faisait surtout 
référence dans sa lettre de préavis à la liquidation judiciaire d’une société partenaire de l’auteur de la rupture. « La 
faillite d’une société distincte, fut-elle une société sœur, n’est pas de nature à justifier une rupture brutale des 
relations commerciales ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 mai 2011, confirmée sur ce point. 

CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, RG n° 12/12137
Secteur d’activité : fabrication de pièces destinées à l’équipement des hélicoptères
Un sous-traitant reproche à un fabricant d’avoir rompu brutalement la relation commerciale qui les liait depuis 
vingt-deux ans. Il soutenait également que le fabricant avait abusé, tout au long de leur relation, de l’état de 
dépendance économique dans lequel il se trouvait à son égard. Le fabricant avait proposé un plan de désengagement 
progressif sur ces dix-mois, refusé par le sous-traitant qui lui avait demandé de s’engager sur des volumes fermes de 
commandes. Face à l’absence de réponse du fabricant, et estimant que ce dernier n’avait pas l’intention de respecter 
le délai de préavis, le sous-traitant avait lui-même mis fin prématurément à la relation, après deux mois et demi de 
préavis. Le fabricant avait formé une demande reconventionnelle en condamnation du sous-traitant pour rupture 
brutale et unilatérale, et paiement de diverses sommes.
En première instance, les juges ont considéré que la brutalité de la rupture invoquée par le sous-traitant n’était 
pas démontrée, et que le sous-traitant a lui-même pris l’initiative de la rupture privant le fabricant de la possibilité 
d’exécuter le préavis de dix-huit mois qu’il s’était engagé à tenir. En appel, la durée du préavis observé par le 
fabricant est jugée insuffisante, mais les juges estiment que l’allégation selon laquelle le fabricant n’entendait pas 
respecter le délai de préavis, ce qu’attesterait une baisse brutale des commandes pendant le délai de préavis, n’est 
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pas démontrée. En conséquence, le sous-traitant qui a décidé de mettre fin à la relation pendant le préavis n’est pas 
fondé à se plaindre de la brutalité de la rupture opérée par son partenaire.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 16 mai 2012, confirmée sur ce point.

CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2013, RG n° 11/19266
Secteur d’activité : transport, acheminement de conteneurs maritimes par voie terrestre
Un commissionnaire de transport confie à un transporteur l’acheminement de marchandises. Un an plus tard, 
les relations cessent chaque partie imputant à l’autre la rupture. Les juges estiment que la rupture est imputable 
au commissionnaire, qui a décidé d’arrêter les relations avec le transporteur après que celui-ci eut exprimé son 
mécontentement sur le déroulement de la collaboration.
Décision antérieure : T. com. Aix en Provence, 10 octobre 2011, infirmée.

CA Paris, 4 décembre 2013, RG n° 12/01163
Secteur d’activité : distribution de produits cosmétiques
Un fabricant met fin à un contrat de location-gérance avec un préavis de 6 mois, invoquant à l’encontre du locataire-
gérant des fautes de gestion et divers manquements relatifs notamment à la tenue des locaux et la présentation des 
produits. La cour juge insuffisants, d’une part, les motifs de rupture pour caractériser une faute grave, d’autre part 
le préavis de 6 mois pour permettre à celui-ci de reconstituer une nouvelle clientèle.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 décembre 2011, confirmée sur ce point

CA Versailles, 5 décembre 2013, RG n° 12/00317
Secteur d’activité : fourniture de prestations de voyage
Un tour opérateur français et un distributeur de voyages concluent un contrat de collaboration commerciale. Suite 
à un désaccord sur le taux des commissions dues au distributeur celui-ci notifie à son partenaire, d’une part, la 
suspension immédiate de l’exécution de ses obligations et, d’autre part, sa décision de ne pas reconduire le contrat. 
La cour retient que le distributeur est mal fondé à prétendre l’article L. 442-6-I, 5° C. com. inapplicable, car il 
n’est pas établi que le tour opérateur a manqué à ses obligations contractuelles tenant aux modalités de calcul 
des commissions. Elle ajoute que le distributeur n’a accordé aucun préavis à son partenaire dans la mesure où 
l’exécution de ses propres obligations a été immédiatement suspendue. La rupture est donc nécessairement brutale.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, confirmée sur ce point

2.3 L’existence d’une brutalité 

2.3.1 L’absence de préavis « écrit »

Cass. com., 15 janvier 2013, pourvoi n° 12-17.553
Secteur d’activité : fabrication de pièces d’engins de manutention et de levage
Un donneur d’ordre, dans un premier temps notifie à son sous-traitant la rupture de leur relation sans toutefois 
fixer de délai de préavis tandis que, dans un second temps, lui propose la reconduction de certaines livraisons pour 
l’année 2008. La rupture est brutale car il a eu une attitude ambivalente, en annonçant officiellement l’arrêt de la 
relation puis en poursuivant la demande de production, qui a mis le sous-traitant dans l’impossibilité de mettre à 
profit le préavis finalement exécuté pour chercher de nouveaux partenaires. 
Décision antérieure : CA Bourges, 23 février 2012, pourvoi rejeté

CA Lyon, 7 février 2013, RG n° 11/00774 
Secteur d’activité : concession exclusive pour les services d’entretien et de révision de véhicules
Le point de départ du délai de préavis ne peut tenir dans l’envoi par le concédant, d’un courrier équivoque aux 
termes duquel il exige le paiement de factures impayées au concessionnaire. Ce dernier ne pouvait pas, en effet, 
le considérer comme une lettre de résiliation, même si le contrat autorisait le concédant à y mettre fin de manière 
anticipée à défaut de régularisation dans les trente jours et même si la relation entre les parties s’était dégradée. 
Décision antérieure : sentence arbitrale, 21 janvier 2011, confirmée sur ce point 

CA Versailles, 18 février 2013, RG n°11/04961 
Secteur d’activité : distribution d’appareils GPS
La communication de documents ne peut constituer une décision de rupture marquant le point de départ 
du préavis si elle n’indique pas de manière non équivoque la volonté du fournisseur de mettre un terme à 
ses relations commerciales. En l’espèce, la cour décide que les messages adressés dans un courriel par le 
fournisseur à un grossiste, même s’ils annoncent la cessation de la commercialisation du seul produit sur 
lequel portait leur relation, « n’annoncent pas la fin mais au contraire la poursuite de la commercialisation 
des GPS et ce pour une durée qui n’est pas précisée ; que si l’arrêt de ‘l’activité GPS’ est annoncée, la société 
Viamichelin [fournisseur] met, en même temps, l’accent sur sa volonté de nouer des partenariats dans le 
domaine des GPS, information de nature à entretenir la société Intervalle [grossiste] dans la croyance d’une 
poursuite des relations commerciales ». Le fait que le grossiste ait cessé de s’approvisionner à compter de 
cette communication est sans incidence sur la date de la rupture qui est intervenue à compter de l’envoi par le 
fournisseur du « courrier du 25 avril 2008 [par lequel] la société Michelin a informé la société Intervalle de 
sa décision de dénoncer le contrat du 15 mai 2006 et de rompre ses relations avec elle, à l’issue d’un préavis 
[écoulé] de 3 mois ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 3 mai 2011, infirmée sur ce point 
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CA Lyon, 28 février 2013, RG n° 10/08311 
Secteur d’activité : intermédiation et promotion immobilière 
« La lettre faisant part du non renouvellement d’un contrat-cadre ne constitue pas un préavis écrit, [car] il ne 
concerne que le contrat et n’indique pas expressément qu’il met fin, en réalité, aux relations établies ». En l’espèce, 
le délai de prévenance effectivement observé pour la dénonciation du contrat ne constitue donc pas le point de 
départ du préavis de rupture des relations commerciales établies en sorte qu’aucun préavis écrit n’a été respecté. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 novembre 2010, confirmée sur ce point 

Cass. com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-23.676
Secteur d’activité : convention de distribution et de licence de marque accordant une exclusivité de vente 
Si la Cour de cassation ne dénie pas le caractère intuitu personae de la relation rompue, elle estime néanmoins 
brutale la résolution intervenue en raison du changement de direction de la société cocontractante, « en l’absence 
de stipulation contractuelle autorisant la rupture avant échéance dans de telles hypothèses». Elle met en évident 
le principe de continuité de la personne morale qui ne permet pas de considérer le changement de direction comme 
un changement de contractant, sauf stipulation contraire. 
Décision antérieure : CA Montpellier, 17 mai 2011, pourvoi rejeté

CA Paris, 7 mars 2013, RG n°12/04392
Secteur d’activité : prestation de services de marketing direct 
Le courriel informant de la volonté d’un distributeur de rompre ses relations commerciales avec un prestataire ne 
constitue pas un préavis écrit. La rupture s’est donc réalisée sans préavis. En outre, le changement d’orientation de 
la politique de communication en France annoncé du jour au lendemain et le fait que la société ait été sélectionnée 
« à la suite d’un appel d’offres ayant engendré une importante compétition, avec un contrat qui devait s’appliquer » 
8 mois après l’envoi du courriel « accentuent le caractère brutal de cette rupture imprévisible au regard des relations 
qu’entretenaient les parties ». Le caractère brusque de la décision ne peut pas être justifié par « son changement de 
politique commerciale ou une évolution à la baisse du marché du PC, dès lors que cela ne la dispensait pas d’avoir 
à respecter un préavis raisonnable ». La brutalité est établie.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 janvier 2012, confirmée sur ce point.

CA Paris, 7 mars 2013, RG n°11/16439
Secteur d’activité : contrôle de conformité d’articles vestimentaires 
Le distributeur envoie une lettre de rupture des relations à son fournisseur indiquant plusieurs points qui vont entraîner 
une baisse d’activité entre les deux sociétés et précisant que les relations prendront fin le 31 décembre 2005, soit 
deux ans après la date de la lettre. Les juges interprètent ce préavis comme la volonté du distributeur de « réduire 
progressivement ses relations commerciales avec [son fournisseur] pendant deux ans et à l’issue de cette durée, 
mettre définitivement un terme à leurs relations ». Ce délai ne constitue ainsi un préavis « que dans la mesure où 
leurs échanges diminueraient pendant cette durée », ce qui n’a pas été le cas. Un préavis de 2 ans n’a pu donc être 
« implicitement reconnu […], même sans désengagement progressif ». La rupture est ainsi intervenue sans préavis. 
Décision antérieure : Cass. com., 7 juin 2011, pourvoi n°10-12095.

CA Paris, 21 mars 2013, RG n°10/20543
Secteur d’activité : réalisation de vignettes pour fermer les paquets de cigarettes 
La diminution du volume des commandes durant les 11 derniers mois de la relation ne suffit pas à caractériser le 
préavis, d’autant que le maintien des commandes pendant plusieurs mois a renforcé la croyance de la victime de la 
rupture en la pérennité de ses relations. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2010, infirmée sur ce point.

CA Rouen, 21 mars 2013, RG n°12/01868
Secteur d’activité : activité de tractionnaire
Un échange de courriels et l’absence de réponse à l’un d’eux permettent certes d’identifier l’auteur de la rupture, 
mais ne comble pas l’absence de lettre de résiliation.
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 23 mars 2012, confirmée sur ce point.

CA Paris 5 avril 2013, RG n° 11/23378 
Secteur d’activité : prestations de publicité 
Lorsqu’un client notifie à son partenaire sa décision d’avoir recours à un appel d’offres pour sa prochaine campagne 
publicitaire annuelle, le préavis de rupture court à compter cette notification dès lors qu’il indique au partenaire 
sa volonté de ne pas poursuivre la relation dans les mêmes conditions. Surtout, ce préavis court jusqu’à la date du 
lancement de l’appel d’offres et non la date où l’offre est retenue. 
Décision antérieure : Cass. com., 2 novembre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 12 avril 2013, RG n° 11/01553
Secteur d’activité : achat de véhicules d’occasion accidentés 
Un assureur souhaite mettre progressivement fin à la relation établie depuis 14 ans avec un acheteur de véhicules 
à qui il confiait les véhicules assurés accidentés. Pour ce faire il envoie un premier courrier annonçant la fin de la 
relation avec préavis de 12 mois tout en précisant que pour les 6 derniers mois du préavis, les volumes de véhicules 
confiés seront progressivement diminués. Suite aux contestations du réparateur, il indique dans un second courrier 
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que la durée du préavis sera allongée à 18 mois et que la réduction des volumes est reportée au 1er février 2007. Les 
juges refusent de considérer que le second courrier rendait caduc le premier et retiennent que le point de départ du 
préavis doit courir à compter du premier courrier, date à laquelle le réparateur « avait été utilement informé (…) 
de l’intention [de la société d’assurance] de résilier le contrat et avait ainsi été mise en mesure de prendre des 
dispositions pour le futur dès cette date ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2010, confirmée sur ce point 

CA Reims, 16 avril 2013, RG n°11/01879
Secteur d’activité : collecte, recyclage et revente de matières plastiques
Deux partenaires commerciaux réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 300 000 euros au cours de  
3 années. L’une d’elle ne passant plus commande à l’autre, les juges estiment qu’elle a rompu sans préavis les relations 
commerciales alors qu’elle aurait dû respecter un préavis « tenant compte de la durée des relations et des usages ». 
Décision antérieure : T. com. Troyes, 6 juin 2011, infirmée sur ce point.

CA Paris, 26 avril 2013, RG n° 11/18131
Secteur d’activité : réalisation de catalogues publicitaires
L’importance et la durée du rôle joué par le partenaire durant 40 ans font qu’il « pouvait estimer que cette mission 
perdurerait jusqu’à sa retraite » alors que « la rupture des relations par téléphone sans la moindre explication sur 
le refus implicite de l’impliquer dans le cadre du nouveau marché est abusive au sens de [l’art. L. 442-6, I, 5°] ». 
Sur ce constat, la Cour ne se prononce pas sur la suffisance des durées de préavis accordée ni attendue, mais estime 
que cela justifie la réparation du préjudice moral subi par l’intéressé et évalué à 40 000 euros.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2011, infirmée 

CA Bourges, 12 septembre 2013, RG n° 12/00373
Secteur d’activité : distribution d’outils de coupe
Un fabricant rompt les relations qu’il entretenait depuis trente-quatre ans avec un distributeur à qui il confiait 
la distribution exclusive de ses produits, après lui avoir progressivement retiré l’exclusivité dans plusieurs 
départements. La première décision de retrait d’exclusivité, qui n’affectait qu’un département, est analysée comme 
une modification partielle des relations commerciales. Le retrait de l’exclusivité a par la suite marqué une rupture 
plus franche des relations, dès lors que les seuls départements pour lesquels l’exclusivité était maintenue n’étaient 
en réalité déjà plus démarchés par le distributeur. Le préavis qui aurait dû être respecté doit donc être calculé en se 
référant à la deuxième vague de retrait d’exclusivité et non à la notification ultérieure de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Bourges, 13 décembre 2011, confirmée.

CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/20191
Secteur d’activité : négoce de produits pétroliers et de lubrifiants
Même si un pétrolier a évoqué auprès d’un négociant la nécessité de réorganiser le développement des ventes et de 
nommer un chef des ventes, ses courriers faisant état des préconisations convenues par les parties à l’occasion d’une 
visite dans les locaux du négociant ne sauraient être interprétés comme valant notification de préavis de rupture à 
l’encontre de ce dernier.
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 juin 2011, confirmée sur ce point.

CA Paris, 19 septembre 2013, RG n° 11/17720
Secteur d’activité : prêt à porter féminin et maroquinerie
Après trois ans de relations, un vendeur de prêt à porter féminin cesse toute commande auprès d’un fabricant, 
sans l’avertir préalablement de sa décision, lui laissant même croire que les commandes se poursuivraient. Il fait 
toutefois valoir qu’il n’avait pas rompu la relation, mais diminué progressivement les commandes. Les juges 
précisent cependant que ce mode de rupture n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 442-6-I, 5° C. com., 
qui impose un préavis écrit.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2011, confirmée sur ce point.

T. com. Nanterre, 21 novembre 2013, RG n°2011F00947
Secteur d’activité : distribution non exclusive de vin.
Les courriels annonçant la rupture de la relation ne constituent pas un préavis écrit. 

Cass. com., 26 novembre 2013, pourvoi n°12-26.015
Secteur d’activité : fourniture quasi-exclusive de production de légumes d’adhérents d’une coopérative.
La fermeture d’une filière exclusive de transformation de la production de légumes des adhérents d’une coopérative 
entraîne pour eux une « perte brutale et sans préavis ».
Décision antérieure : CA Amiens, 21 juin 2012, rendu sur renvoi après cassation, rejette le pourvoi.

2.3.2 L’absence totale de préavis sans aucune raison valable

T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, RG n° 2011F00709
Secteur d’activité : prestations de raccordement de lignes électriques 
Une société de télécom confie, par contrat d’une année renouvelable, à une société la réalisation d’interventions 
techniques. Le dernier contrat, arrivé à échéance n’est pas renouvelé sans la moindre notification d’un préavis 
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de rupture. Eu égard à l’ancienneté de la relation, à laquelle s’ajoute « une dépendance qui, si elle n’est pas 
formellement du fait de France TELECOM SA, est en tout cas en lien avec les modes opératoires imposés et la 
spécialisation des moyens humains et techniques », un préavis de 6 mois aurait dû être accordé. Toutefois, le 
tribunal le ramène à 3 mois pour tenir compte du fait que le prestataire, « déjà privé du marché des départements 40 
et 64, ne pouvait ignorer que la poursuite sur les autres départements était problématique et aurait justifié, à tout 
le moins, qu’elle s’en préoccupe ». 

CA Paris 7 février 2013, RG n° 11/01579 
Secteur d’activité : distribution internationale de meubles 
Le courrier par lequel le fournisseur notifie au distributeur sa décision de modifier de manière unilatérale et 
significative les conditions d’exécution de la relation et qui est d’application immédiate, sans stipulation de préavis, 
« rend la rupture incontestable brutale ». 
Décision antérieure : Cass. com., 2 décembre 2010 (question de procédure suite à un appel déclaré irrecevable) ; 
T. com. 23 janvier 2007, confirmé sur ce point

CA Paris, 7 février 2013, RG n° 11/04913 
Secteur d’activité : services de communication (relation presse – publique) aux entreprises
Un client fait appel à un prestataire de services pour réaliser des actions de presses annuelles durant près de cinq 
années. En janvier de l’année suivante, il lui passe à nouveau commande puis lui demande, au cours du même mois, 
d’affiner sa stratégie pour les 6 prochains mois eu égard au projet annuel trop imprécis qu’il avait reçu. Les juges 
retiennent qu’en gardant le silence par la suite, le client a rompu brutalement la relation.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 février 2011, confirmée sur ce point 

CA Poitiers, 26 mars 2013, RG n°12/02513
Secteur d’activité : revente de matériels et de bateaux
Le cessionnaire qui se rapproche de l’ancien partenaire du cédant continue la relation établie par ce dernier, sauf à 
rompre en respectant un préavis raisonnable.
Décision antérieure : T. com. La Roche-sur-Yon, 26 juin 2012, infirmée sur ce point. 

CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21434 ; RG n° 10/21433 ; RG n° 10/21428.
Secteur d’activité : fabrication et distribution de stylos de luxe, montres, maroquinerie
Un fournisseur notifie au distributeur sélectionné la rupture des relations au motif que celui-ci ne remplissait 
plus les critères de sélection prévus en termes de stock. Le distributeur l’avait alors assigné en indemnisation. 
Les juges relèvent que si le fournisseur avait préalablement adressé une lettre à ses distributeurs leur indiquant 
qu’il était impératif qu’ils détiennent une gamme suffisamment représentative des produits de la marque, et 
soulignant que leur chiffre d’affaires indiquait que tel n’était pas le cas, ce courrier, qui restait vague et 
général, ne permettait pas de caractériser le moindre reproche à l’égard du distributeur, qui ne pouvait être 
concerné que par certains produits précis et non par l’ensemble des produits de la marque. Le distributeur 
avait en outre contesté point par point les allégations contenues dans le courrier. Qui plus est, l’importateur 
n’avait jusque là adressé aucun reproche à son distributeur sur la composition de son stock, et avait au 
contraire montré sa satisfaction à plusieurs reprises. Selon les juges, l’importateur avait en réalité décidé 
de réorganiser son réseau de distribution en faisant distribuer l’ensemble de ses produits par des magasins 
dédiés à sa marque. S’il lui était loisible de mettre fin aux relations commerciales, il devait néanmoins 
consentir à son distributeur un délai de préavis suffisant lui permettant de se réorganiser. La rupture sans 
préavis pendant les fêtes de fin d’année d’une relation commerciale établie depuis douze ans est constitutive 
d’une rupture brutale et abusive.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 septembre 2010, confirmée sur ce point.

CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 10/24267
Secteur d’activité : formation en technique de vente et management du personnel d’une banque
La brutalité de la rupture est constituée dès lors qu’aucun écrit n’est adressé au prestataire pour l’avertir du 
lancement d’un appel d’offres qui doit absorber l’essentiel des prestations qu’il assure.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 novembre 2010

T. com. Paris, 21 mai 2013, RG n° 2010039069
Secteur d’activité : courant d’affaires entre une agence immobilière et un cabinet d’administrateur de biens
Est fautive la rupture sans aucun préavis et précédée d’aucune mise en demeure enjoignant de corriger les éventuels 
manquements.

CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492
Secteur d’activité : mandat de démarchage financier
Parce que la modification unilatérale des conditions essentielles de la relation est la cause de la rupture, les juges 
constatent que le mandataire « n’a pas pu se préparer à la fin des relations ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mai 2012, infirmée 

CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 12/05651 
Secteur d’activité : distribution exclusive d’appareils photo
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Si le fournisseur n’a pas refusé, postérieurement à la rupture, d’honorer une éventuelle commande aux conditions 
antérieures, ce fait est insuffisant à attester de l’existence d’un préavis dès lors qu’il n’a jamais pris l’engagement 
de satisfaire toutes les commandes sur la période litigieuse. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 12 janvier 2010, partiellement infirmée

CA Dijon, 6 juin 2013, RG n° 10/00591
Secteur d’activité : organisation de marchés pour commerçants non sédentaires
Rompt brutalement la relation commerciale l’organisateur de marchés à destination de commerçants non sédentaires 
qui met fin aux relations sans préavis. 
Décision antérieure : T. com. Macon, 22 janvier 2010. 

CA Dijon, 25 juin 2013, RG n° 12/00097
Secteur d’activité : distribution de matériel de cuisine professionnelle
Un distributeur se plaint d’une rupture brutale des relations entretenues avec un grossiste. S’appuyant sur la relation 
de quasi-exclusivité et sur une ancienneté de 7 ans, la cour d’appel estime que le grossiste a engagé sa responsabilité 
en mettant un terme à la relation sans accorder aucun préavis 
Décision antérieure : T. com. Dijon, 19 décembre 2011, infirmée. 

CA Grenoble, 5 septembre 2013, RG n° 10/02122
Secteur d’activité : conception et commercialisation d’additifs liquides destinés à optimiser les colles
Un fournisseur met fin sans préavis et par télécopie à la relation qu’il entretient depuis onze mois avec une société. 
Cette dernière met alors en attente le règlement des factures en cours. Assignée en paiement des sommes non 
acquittées, elle forme une demande reconventionnelle en indemnisation pour rupture, avec succès car la justification 
avancée, soit la pénurie de marchandises, n’était pas démontrée.
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 10 mars 2010, infirmée sur ce point.

CA Saint-Denis, 19 août 2013, RG n° 11/01840
Secteur d’activité : commercialisation de produits de laboratoires et d’équipements médicaux
Un fournisseur met fin au courant d’affaires continu qu’il entretient depuis treize ans avec un revendeur sur le 
territoire de l’île Maurice, en refusant de lui livrer les produits commandés. La rupture est confirmée par lettre, le 
fournisseur faisant valoir qu’il a décidé de créer une structure à l’île Maurice et qu’il n’a plus besoin du revendeur. 
Une telle rupture sans préavis engage la responsabilité du fournisseur.
Décision antérieure : T. com. Saint Denis, 12 septembre 2011, infirmée.

CA Paris, 19 septembre 2013, RG n° 11/17720
Secteur d’activité : prêt à porter féminin et maroquinerie
Rompt brutalement les deux années de relation, le vendeur qui cesse toute commande auprès d’un fabricant, sans 
l’avertir préalablement de sa décision et sans motif pertinent justifiant l’absence de préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2011, confirmée sur ce point.

CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2013, RG n° 11/19266
Secteur d’activité : transport, acheminement de conteneurs maritimes par voie terrestre
Un commissionnaire de transport rompt les relations qu’il entretient depuis un an avec un transporteur, sans respecter 
le délai de préavis de deux mois prévu par la convention cadre de sous-traitance de transport qui les lie. Ce dernier 
l’assigne en indemnisation, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et L. 442-6-I, 5° C. com. En l’absence 
de faute grave du transporteur sous-traitant, pouvant justifier une résiliation sans préavis, la rupture est jugée brutale.
Décision antérieure : T. com. Aix en Provence, 10 octobre 2011, infirmée.

CA Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/02547 
Secteur d’activité : Services de travaux sur tissus (ennoblissement)
Même s’il était d’usage pour les parties de ne jamais s’adresser d’écrit au cours de leur relation établie depuis 
7 ans, « la délivrance d’un préavis qui aurait été donnée verbalement par (…) la société [cliente], quand bien 
même serait-elle établie, ne respecterait pas l’exigence d’un écrit ». En l’espèce « aucun élément (…) ne démontre 
que préalablement à [la cessation de commandes], la société [cliente] aurait averti sa partenaire de la cessation 
de leurs relations commerciales » alors qu’eu égard au caractère « stable et régulier » de la relation de 10 ans, le 
prestataire de service pouvait « légitimement escompter que cette relation perdure ». 
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 janvier 2012, confirmée sauf sur le quantum de la réparation

CA Paris, 21 novembre 2013, RG n°12/11457 
Secteur d’activité : fourniture du service de nettoyage de véhicules 
Le distributeur a envoyé deux lettres. La première informe le fournisseur de la volonté du distributeur de n’avoir 
qu’un seul fournisseur et ne précise pas que le fournisseur n’est pas celui choisi ; par conséquent, elle ne constitue 
pas une lettre de rupture. La seconde lettre prévoit la rupture le jour même. Ainsi la rupture est considérée comme 
réalisée sans aucun préavis.
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 mai 2011, confirmée sur ce point.

CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 12/05679
Secteur d’activité : distribution exclusive de produits d’emballage adaptés aux produits de luxe
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Un fabricant italien confie à une société la distribution exclusive de ses produits sur le territoire français, au titre 
d’un contrat de deux ans reconductible tacitement sauf dénonciation notifiée 3 mois avant l’arrivée du terme. Le 
fabricant italien résilie le contrat une fois reconduit. Des négociations sont engagées en vue du rachat du distributeur 
par le fabricant italien durant lesquelles les relations d’affaires se poursuivent. Suite à son refus des conditions de 
rachat proposées par le fabricant, le distributeur se voit notifier la fin immédiate de leurs relations. Cette rupture 
sans préavis des relations établies depuis six années, même s’il ne s’agit plus d’une relation entre un fournisseur 
et son distributeur exclusif mais d’une simple relation entre un fournisseur et son client, est qualifiée de brutale. 
Eu égard à la durée et à l’importance des relations commerciales, il convient de fixer à 6 mois la durée du préavis 
raisonnable.
Décision antérieure : CA Versailles, 20 mars 2012, infirmée sur ce point

2.3.3 L’absence totale de préavis pour un motif litigieux

CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/11546 
Secteur d’activité : audiovisuel et cession de droits de diffusion
Si le fait, pour une chaîne de télévision, de connaître des pertes d’audience sur les émissions litigieuses peut 
légitimer en raison du caractère « fluctuant et instable » du marché de la diffusion des matchs de boxe, une 
proposition de modification de la relation antérieure en vue de revoir à la baisse la rémunération du partenaire, 
il « ne saurait toutefois, sauf situation particulière, rendre acceptable une rupture immédiate sans donner au 
partenaire économique le temps de chercher une solution alternative pour pallier les conséquences de la rupture ». 
Les données de l’espèce permettent au juge de relever que les parts d’audience avaient commencé à baisser bien 
avant la proposition de modification des relations commerciales et que la chaîne de télévision était donc en mesure 
d’informer son partenaire de cette baisse, ce qui ne ressort pas des échanges écrits entre les parties puisque « aucune 
lettre ne fait valoir la perte de parts d’audience sur les combats de boxe de [M. Asloum] ou la désaffection du public 
décrite par la chaîne Canal +, alors même qu’elle disposait déjà des données de Médiamétrie » et qu’elle était 
« seule sur le marché de la diffusion des réunions de boxe ». L’offre de modification des relations était par ailleurs 
excessivement tardive, puisqu’elle est intervenue six mois après l’expiration du précédent contrat et près d’un mois 
avant le combat au cours duquel le boxeur devait remettre en jeu son titre. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Versailles, 19 février 2013, RG n° 11/04926 
Secteur d’activité : distribution de photocopieurs, accessoires et pièces détachées
La stipulation en vertu de laquelle le contrat de distribution sélective sera résilié de plein droit « en cas de cession 
entre vif, transmission pour cause de décès, mise en gérance, fusion, scission, cession partielle d’actif, de même 
qu’en cas de modification à la personne des dirigeant ou des actionnaires du distributeur (…)» n’est pas de nature 
à exclure l’application de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.. En effet, « le changement dans la détention du capital ou 
dans la direction du [distributeur], cause objective de nature à justifier la résiliation de plein droit du contrat de 
distribution, mais que [la tête du réseau de distribution sélective] n’était pas tenue de mettre en œuvre, ne constitue 
pas une inexécution par [le distributeur] de ses obligations contractuelles ni un cas de force majeure ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 27 février 2013, RG n° 11/08678 
Secteur d’activité : prestations informatiques 
La rupture est caractérisée dès lors que le prestataire informatique constate que son client a cessé de lui adresser 
le compte rendu mensuel d’activité lui permettant d’établir la facturation et que ses demandes sont restées 
sans réponses. L’argument du client selon lequel il avait précédemment fait savoir au prestataire qu’il avait été 
« déréférencé » ne saurait prospérer. En effet, « le déréférencement ne saurait être assimilé à un appel d’offres 
[car] étant informée que des discussions pouvaient intervenir, comme de toute apparence il y en avait lors de 
la signature de chaque contrat qui opérait une nouvelle fixation du prix de la prestation, la société [prestataire] 
pouvait raisonnablement croire que ces discussions auraient lieu (alors qu’il n’en a rien été) et dans de telles 
circonstances, pouvait raisonnablement ne pas anticiper la certitude de la rupture ». D’ailleurs les juges relèvent 
que sur deux projets en cours, le déréférencement n’a pas eu pour effet de mettre un terme à la relation portant sur 
l’un deux. Dès lors, « les circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue [sa dissimulation au prestataire] 
caractérisent la brutalité de celle-ci ». 
Décision antérieure : TGI Paris, 10 mars 2011, confirmée sur ce point 

CA Colmar, 13 mai 2013, RG n° 11/05060
Secteur d’activité : prestation de publicité
L’auteur de la rupture soutient, à tort, que des commandes publicitaires ponctuelles, variables et épisodiques, 
n’imposent pas le respect d’un préavis.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 29 août 2011, confirmée sur ce point

Cass. com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-21001
Secteur d’activité : intermédiation en opérations de banque
Une société avait été investie par une banque d’un mandat d’intermédiaire en opérations de banque, révocable soit 
sans motif moyennant une indemnité forfaitaire de dix-huit mois de commissions, soit à tout moment sans indemnité 
pour motifs sérieux et légitimes, tel la non-réalisation d’au moins 80 % de l’objectif annuel. Le mandataire, révoqué 
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sans préavis, avait formé une demande en indemnisation, rejetée en appel au motif qu’il avait seulement réalisé 
40 % ou 65 % des objectifs alors que le mandant avait un taux de réalisation de 105 %. L’arrêt est cassé pour défaut 
de base légale, au visa de l’article L. 442-6-I, 5° C. com., la cour d’appel n’ayant pas caractérisé un manquement 
grave du mandataire autorisant la rupture sans préavis.
Décision antérieure : CA Paris, 12 avril 2012, cassée et annulée.

CA Paris, 18 septembre 2013, RG n° 12/01982
Secteur d’activité : conception, fabrication et commercialisation et recyclage de consommables pour la bureautique 
et l’informatique
Un fabricant de matériel bureautique s’approvisionne en cartouches d’encre auprès d’un fournisseur pour les 
revendre ensuite à ses propres clients. Après quatre ans de relations, le fournisseur rompt la relation sans préavis, 
en raison de la déloyauté du fabricant qui aurait lié contact avec des concurrents. Les reproches adressés à ce 
dernier sont toutefois injustifiés, de sorte qu’un préavis aurait dû être respecté. En effet, il n’est pas démontré que le 
fabricant ait exercé des actes de concurrence déloyale dès lors qu’il n’était lié au fournisseur par aucune obligation 
d’exclusivité et n’avait souscrit auprès de lui aucun engagement quantitatif d’approvisionnement.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 27 septembre 2011, infirmée.

CA Paris, 19 septembre 2013, RG n° 12/02555
Secteur d’activité : fabrication de produits destinés à l’hygiène et à l’entretien des prothèses auditives
Un distributeur rompt sans préavis la relation qu’il entretenait avec un fabricant auquel il reproche des manquements. 
Celui-ci l’assigne alors sur le fondement de l’art. L. 442-6, I, 5°. Les juges rappellent que l’absence de préavis n’est 
justifiée que lorsque les fautes reprochées à un partenaire sont suffisamment graves et que, durant le préavis, les 
volumes d’échanges entre les partenaires doivent rester équivalents à ce qu’ils étaient avant sa notification, de 
sorte qu’une réduction progressive des commandes s’analyse comme une rupture sans préavis. En l’espèce, les 
manquements reprochés au fabricant ne revêtaient pas une gravité suffisante puisque les erreurs alléguées dans les 
devis ou la non-conformité des prestations réalisées ne sont pas avérées.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, confirmée sur ce point

CA Paris 17 octobre 2013, RG n° 11/08326 
Secteur d’activité : prestations photographiques pour catalogue industriel
Après avoir régulièrement fait appel à un photographe, la société Evolution, concepteur de catalogues pour le 
compte de grands distributeurs, lui demande un devis auquel elle ne donnera pas suite. Estimant que les relations 
avaient cessé dès avril, le photographe l’assigne en rupture brutale la société Evolution qui, pour sa défense, fait 
valoir que d’une part, les relations n’avaient pas été rompues à cette date puisqu’elle a sollicité par la suite un devis, 
et d’autre part, elle a cessé de faire appel aux services du photographe car ses clients ont eux aussi cessé leurs 
commandes. « Cet état de fait ne justifie toutefois pas, qu’après avoir demandé (…) un devis pour d’éventuelles 
prestations, que la société Evolution ne l’a pas informé [le photographe] des suites qui avaient été réservées à ses 
propositions, ni de ce que la société Bricoman [donneur d’ordres de la société Evolution] ne lui confiait plus de 
travail ou ne le ferait plus que par intermittence, le laissant ainsi dans l’expectative ». Le fait d’avoir convié le 
photographe à une réunion à laquelle il s’est rendu sans trouver ses interlocuteurs contribue également à caractériser 
le caractère brutal de la rupture qui n’a fait l’objet d’aucun préavis écrit. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 mars 2011, infirmée sur ce point

2.3.4 L’insuffisance de préavis

Cass. com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-23.676
Secteur d’activité : convention de distribution et de licence de marque accordant une exclusivité de vente. 
Après un changement de direction de la personne morale du distributeur, le fournisseur lui notifie la caducité 
de la convention les liant, lui demandant de ne plus faire usage du logo et de la marque sous licence, tout en 
proposant de maintenir les conditions d’achat et de règlement à titre provisoire. La Cour de cassation approuve 
les juges du fond qui ont estimé que la rupture était brutale faute de préavis. Le fournisseur faisait pourtant 
valoir qu’en dépit de l’annonce de la rupture avec effet immédiat, d’une part, il avait proposé de maintenir 
temporairement les conditions d’approvisionnement, ce dont le revendeur avait profité pendant cinq mois 
jusqu’à ce qu’il y mette lui-même fin, d’autre part, le distributeur n’avait obtempéré à la demande d’arrêt de 
l’usage de la marque sous licence que six mois après. Toutefois, les juges estiment que le maintien effectif de la 
relation contraire à l’annonce faite n’emporte pas préavis en énonçant que « l’adéquation du préavis écrit qui 
est consenti, tenant compte de la durée de la relation commerciale, s’apprécie à la date à laquelle l’auteur de 
la rupture notifie son intention d’y mettre fin ». En ce qui concerne l’usage de la marque en dépit de la demande 
de cessation, les juges estiment qu’il n’emporte « aucune poursuite de la relation commerciale jusqu’à cette 
date », alors que le préavis lié à la proposition de maintien temporaire de l’approvisionnement « demeurait 
incertain ».La Cour estime toutefois que les juges du fond ont justement retenu que la période de cinq mois 
correspondant au maintien effectif et provisoire de la relation commerciale établie devait être imputée sur le 
délai de préavis jugé nécessaire. 
Décision antérieure : CA Montpellier, 17 mai 2011, pourvoi rejeté

CA Lyon, 7 février 2013, RG n° 11/00774 
Secteur d’activité : concession exclusive pour les services d’entretien et de révision de véhicules
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Le délai de préavis raisonnable pour rompre un contrat de concession exclusive doit tenir compte du temps 
nécessaire au concessionnaire pour réorganiser ses affaires. En tout état de cause, le préavis de 13 jours courant à 
compter de la notification de la résiliation est insuffisant. 
Pour une durée de la relation de 2 ans, le préavis de 13 jours est jugé insuffisant.
Décision antérieure : Sentence arbitrale, 21 janvier 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 7 février 2013, RG n° 10/24348 et RG n° 10/24350 
Secteur d’activité : grande distribution (adhésion à un groupement et centrale d’achat)
La brutalité de la rupture est caractérisée par la violation du préavis contractuel de 6 mois qui, de surcroît, a été jugé 
suffisant et conforme aux usages de la profession. L’adhérent à une coopérative de distributeurs a en effet poursuivi 
ses approvisionnements auprès de la centrale d’achat uniquement pendant les 4 mois qui ont suivi la notification de 
son intention de rompre sa relation. 
Pour une durée de la relation de 10 ans, le préavis de 4 mois est jugé insuffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 novembre 2010, confirmée sur ce point 

CA Paris 14 février 2013, RG n° 11/03588 
Secteur d’activité : distribution de produits laitiers
En informant le distributeur chargé de commercialiser ses produits en Egypte, de sa décision de transférer l’activité 
au profit d’une filiale locale tout en lui offrant la possibilité de s’approvisionner en produits de la marque jusqu’à 
l’ouverture de la filiale, le fournisseur français met fin à cette relation avec un préavis de 10 jours. « Si la décision 
par [le fournisseur] d’assurer la distribution de ses produits en Egypte par l’intermédiaire d’une filiale n’est 
pas blâmable, il n’en demeure pas moins qu’elle devait donner un préavis d’une durée raisonnable à la société 
[distributrice] qui était son partenaire local depuis 12 ans ». La proposition faite au distributeur de s’approvisionner 
« ne saurait constituer un allongement du délai résultant de la date fixée par [le fournisseur] dès lors qu’il n’est 
pas démontré que les relations se sont poursuivies au-delà de ce terme », d’autant que cette proposition avait 
uniquement vocation à servir les intérêts du fournisseur afin « d’éviter une rupture dans la distribution des produits 
à l’occasion de l’ouverture de sa filiale » et que le fait pour le fournisseur de proposer la conclusion d’un contrat 
écrit un an après la rupture « ne saurait pallier le caractère insuffisant du délai de 10 jours octroyé au moment de 
la rupture ». 
Pour une durée de la relation de 12 ans, le préavis de 10 jours est jugé insuffisant.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 18 janvier 2011, confirmée sur ce point

CA Versailles, 19 février 2013, RG n° 11/04926 
Secteur d’activité : Distribution de photocopieurs, accessoires et pièces détachées
 « La responsabilité de l’auteur de la rupture se trouve engagée en raison de la brutalité de la rupture, caractérisée 
non pas par les circonstances dans lesquelles celle-ci est notifiée, mais par l’insuffisance du préavis », rappelant 
la distinction entre rupture abusive (non caractérisée en l’espèce) et rupture brutale (caractérisée en l’espèce 
par l’insuffisance du préavis). Dès lors, le préavis de rupture du contrat de distribution sélective accordé par le 
fournisseur est insuffisant eu égard à la durée de la relation et à la « période d’activité réduite en août » à laquelle 
la rupture est intervenue. 
Pour une durée de la relation de 15 ans, le préavis de 1 mois est jugé insuffisant.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Toulouse, 19 février 2013, RG n° 11/03456 
Secteur d’activité : intermédiation immobilière 
Une relation établie depuis 2002 entre un promoteur et un agent immobilier est constituée d’une succession de 
mandats spéciaux de vente non exclusifs confiés à l’agent. Les juges retiennent que le promoteur immobilier « a 
pris l’initiative de cesser définitivement toutes relations commerciales (…) au plus tard fin décembre en ne lui 
adressant plus de mandats de vente après le 2 octobre, en ne donnant plus suite à ses demandes de formation (…) 
en l’excluant des manifestations ouvertes à ses partenaires commerciaux. Cette rupture est brutale en ce qu’elle se 
manifeste sur une période de moins de deux mois et ne permet pas à [l’agent immobilier] de s’organiser ». 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 25 mai 2011, infirmée en totalité

CA Paris, 12 avril 2013, RG n° 11/01553
Secteur d’activité : achat de véhicules d’occasion accidentés
La réduction progressive du volume d’affaires annoncée par l’auteur de la rupture est possible mais elle ne doit 
pas s’opérer avant l’écoulement du préavis suffisant. En l’espèce, le préavis de 18 mois accordé par l’auteur de la 
rupture est jugé suffisant mais cette durée n’a pas été respectée car la diminution progressive du volume d’affaires a 
été appliquée dès son 6ème mois. Ainsi, l’auteur de la rupture qui prévoyait que le volume d’affaires serait maintenu 
à 100 % les 6 premiers mois du préavis puis passerait à 66 % les 6 mois suivants et enfin à 33 % les 6 derniers mois 
n’a pas observé un préavis suffisant. Compte tenu de cet échelonnement dans la baisse du volume des ventes, le 
préavis effectivement respecté « équivalait, en pratique, à un préavis moyen de 12 mois environ ». 
Pour une durée de la relation de 14 ans, le préavis de 12 mois est jugé insuffisant, 18 mois sont nécessaires.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2010, confirmée sur ce point 

T. com. Bordeaux, 17 mai 2013, RG n° 2012F00942
Secteur d’activité : représentation sans mandat de négociation de matériels de travaux publics
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Les juges, estimant que la réalité de la relation n’autorise pas sa qualification en contrat d’agence commerciale, 
retiennent l’insuffisance du préavis accordé.

CA Paris, 24 mai 2013, RG 13/02502 
Secteur d’activité : production audiovisuelle interne au client 
Si la lettre informant 2 ans à l’avance le prestataire de la future réorganisation de la structure, devant entrainer 
une réduction significative du volume d’affaires puis une cessation totale de la relation, ne peut être qualifiée de 
préavis, elle aurait dû inciter le prestataire à se diversifier. Les juges estiment toutefois que le préavis de 6 mois est 
insuffisant, il aurait du être de 8 mois. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 décembre 2012

CA Paris, 23 mai 2013, RG n°12/01166
Secteur d’activité : fourniture de sièges et canapés 
Bien que les parties aient signé un accord de désengagement progressif d’une durée de 28 mois, la réduction 
substantielle des commandes durant cette période de désengagement constitue une rupture brutale partielle. Les 
juges apprécient alors le délai de préavis pendant lequel le montant des commandes aurait dû être maintenu et 
retiennent une durée de 15 mois, doublée à 30 mois car la relation porte sur la fourniture de produits sous marque 
de distributeur. Cependant, le point de départ de la notification de la rupture consistant en un appel d’offres antérieur 
à la signature de l’accord litigieux, l’identification de cette durée revient à retenir un terme antérieur à celui prévu 
par l’accord. Toutefois, parce que le préavis n’a pas été exécuté « dans des conditions équivalentes de volume 
d’affaires » à celles antérieurement pratiquées, une rupture partielle des relations est retenue.
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 janvier 2012, infirmée 

Cass. com., 16 avril 2013, pourvoi n°12-15.591
Secteur d’activité : sous-traitance dans les transports routiers
Un sous-traitant de transport se voit notifier une lettre de rupture dont le préavis respecte la durée de 3 mois prévue 
par la loi Loti applicable en l’espèce. Cependant, les relations ont perduré après le terme fixé. L’entrepreneur 
principal envoie une nouvelle lettre de rupture prévoyant un préavis de 2 mois. Il faut tenir compte de l’ensemble de 
la durée de la relation commerciale et non de la seule durée suivant le terme fixé par la première lettre de rupture. 
La loi Loti impose un préavis de trois mois pour les contrats à durée indéterminée quand la relation a duré un an et 
plus. Par conséquent, le préavis de 2 mois prévu par la seconde lettre est insuffisant.
Décision antérieure : CA Pau, 22 décembre 2011, confirmée sur ce point.
CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/07179
Secteur d’activité : concession automobile
Un concédant avait mis un terme à la relation commerciale qu’il entretenait avec un concessionnaire depuis douze 
ans, lequel lui reproche une rupture brutale et abusive.
Même si le préavis d’un an octroyé est suffisant, il n’a pas été loyalement respecté. En effet, la date butoir donnée 
au concessionnaire pour présenter le plan d’investissement et l’avant-projet architectural auxquels le concédant 
conditionnait la poursuite des relations ne pouvait être raisonnablement respectée compte tenu de la technicité des 
études demandées et de l’absence de communication dans les temps des informations nécessaires à son établissement 
détenues par le seul concédant. En outre, les conditions imposées par le concédant étaient difficilement réalisables, 
techniquement délicates ou économiquement non viables. Le concédant ne peut donc imputer la responsabilité de 
la rupture au concessionnaire, qui avait obtenu d’excellents résultats lors des audits qualitatifs du réseau.
Pour une durée de relation de 12 ans, le préavis réellement observé de 4 mois est jugé insuffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2011, infirmée.

CA Basse-Terre, 9 septembre 2013, RG n° 12/00129
Secteur d’activité : distribution de produits de pharmacie et de parapharmacie
Constitue une rupture brutale la modification radicale et unilatérale des relations commerciales qu’un fabricant 
de produits et vêtements a nouées avec un distributeur. En effet, celui-ci était passé de distributeur exclusif et 
partenaire privilégié du fabricant à simple client de ce dernier, contraint de s’approvisionner auprès d’un dépositaire 
désigné, sans garantie du maintien des conditions initialement engagées, alors qu’il pouvait légitimement compter 
sur la pérennité des relations, compte tenu des résultats obtenus et de l’enthousiasme manifesté par le fabricant. Si 
un préavis de trois mois a été accordé pour tirer toutes les conséquences de ces modifications, il était insuffisant 
compte tenu des circonstances.
Pour une durée de relation d’un an, un préavis de trois mois est jugé insuffisant.
Décision antérieure : T. com. Pointe-à-Pitre, 6 janvier 2012, infirmée sur ce point.

CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934
Secteur d’activité : production et distribution d’énergie
Une société spécialisée dans la production et la distribution d’énergie conclue des contrats de courtage, imposant 
au courtier de faire souscrire un nombre minimum de trois mille bulletins par trimestre sous peine de résiliation de 
plein droit moyennant un préavis de trente jours. Le courtier n’ayant pas remplit les objectifs évoqués, bien qu’il 
n’en ait pas été très loin, le fournisseur applique la clause résolutoire. Les juges estiment que sur le fondement 
contractuel, le fournisseur était en droit de résilier le contrat, mais rappellent que les clauses résolutoires ne font 
pas échec à l’application des dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com, s’agissant de faire respecter l’ordre 
public économique. Ainsi, « le juge n’est pas tenu par le préavis défini contractuellement et garde toute latitude 
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pour apprécier, d’une part, l’existence d’une inexécution par l’une des parties de ses obligations, d’autre part, si la 
durée du préavis est suffisante ou raisonnable ». Or, en l’espèce, le fournisseur n’a pas mis fin aux périodes d’essai 
dont les contrats successifs étaient assortis, laissant ainsi espérer la poursuite des relations malgré la non-réalisation 
des objectifs, d’autant que le courtier n’a jamais été alerté sur une quelconque insuffisance de ses résultats mais 
au contraire régulièrement félicité pour les résultats obtenus et récompensé par des primes. L’augmentation des 
objectifs constatée entre les contrats successifs révèle de plus leur caractère incitatif. Qui plus est, lors la résiliation, 
le volume des bons de souscription transmis avait fortement augmenté. Les objectifs fixés peuvent en outre être 
discutés dès lors qu’ils étaient les mêmes pour tous les courtiers, indépendamment de leur taille, de l’importance de 
leur personnel et de leur ancienneté. La sanction de la non-réalisation des objectifs n’avait enfin pas été appliquée 
de manière uniforme, certains courtiers n’ayant pas vu leur contrat résilié malgré l’inobservation systématique des 
objectifs et des résultats inférieurs à ceux du courtier évincé. Plus encore, il apparaît que la société souhaitait en 
réalité limiter sa force de vente externalisée, en rompant les relations avec un nombre important de courtiers, sans 
avoir à payer d’indemnité de rupture. Le manquement invoqué ne justifiait donc pas qu’il soit mis fin au contrat 
avec un préavis aussi court.
Pour une durée de relation de presque 2 ans, un préavis de trente jours est jugé insuffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 novembre 2011, infirmée.

CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/20191
Secteur d’activité : négoce de produits pétroliers et de lubrifiants
Si le pétrolier ayant mis fin aux relations qu’il entretenait avec un négociant fait état de mesures destinées, selon lui, 
à permettre à ce dernier de poursuivre son activité de distribution des produits de la marque, il apparaît que celles-
ci s’inscrivent dans un accord postérieur à la rupture, n’octroyant pas au négociant, pendant le délai où il aurait dû 
bénéficier du préavis, des conditions économiques équivalentes à celles consenties antérieurement. Ces mesures ne 
peuvent en conséquence pallier l’insuffisance du préavis, notoirement insuffisant pour une relation de cinquante-cinq 
ans, d’autant que la vente des lubrifiants du fabricant représentait une part significative de l’activité du négociant.
Pour une durée de relation de 55 ans, un préavis de trois mois est jugé insuffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 juin 2011, infirmée sur ce point.

CA Nîmes, 28 novembre 2013, RG n°12/05432 
Secteur d’activité : concession pour la commercialisation de tractopelles.
Les parties n’ont pas « pu s’entendre sur le maintien de leur relation d’affaires pendant le préavis » pourtant 
suffisant qui avait été accordé. L’auteur de la rupture doit donc indemniser la victime de la rupture sur le fondement 
de l’article L.442-6, I, 5° C.com..
Décision antérieure : arrêt sur renvoi de cassation, Cass. com., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-13.527.

3. La détermination de la durée nécessaire du préavis 

3.1 Des relations commerciales établies d’une durée inférieure à 5 ans

T. com. Bobigny, 22 janvier 2013, RG n° 2011F00676
Secteur d’activité : diffusion de produits de décoration
Pour une relation d’une durée de quinze mois, le préavis de 2 mois est jugé insuffisant.
Le préavis suffisant pour une relation de 15 mois est de 3 mois.

CA Paris, 24 janvier 2013, RG n° 11/17149
Secteur d’activité : vente sur internet de produits électroménagers
L’auteur de la rupture soutient que le préavis contractuel d’un mois est suffisant compte tenu de la brièveté des 
relations (19 mois). Pour autant, dès lors que l’objectif du préavis est de permettre à la victime de se réorganiser, 
d’autres critères que celui de l’ancienneté de la relation commerciale peuvent être pris en compte. En l’espèce, 
le préavis contractuel d’un mois n’a pas pris en compte l’extension par l’auteur de la rupture de son activité à 
l’étranger à la suite des demandes formulées par la victime, induisant pour elle des difficultés de réorganisation. En 
conséquence, le préavis est porté à 2 mois.
Le préavis d’un mois est insuffisant pour une relation de 19 mois, il doit être de 2 mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 janvier 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 27 février 2013, RG n° 11/08678
Secteur d’activité : prestations informatiques 
Les juges ne semblent tenir compte, pour apprécier le caractère suffisant du préavis dont le prestataire de services 
informatiques aurait dû bénéficier, que de la seule durée de la relation. 
Pour une durée de la relation de 2 ans et demi, le préavis de 3 mois est nécessaire.
Décision antérieure : TGI Paris, 10 mars 2011, confirmée sur ce point 

CA Paris, 7 mars 2013, RG n°11/00205
Secteur d’activité : développement et gestion d’une collection de produits de maroquinerie et chaussures 
Un prestataire et un distributeur signent un contrat le 25 avril 2008. Fin septembre 2008, le distributeur informe par 
téléphone son cocontractant de la fin de leurs relations. Un préavis de 6 mois est contractuellement prévu, il aurait 
dû être respecté par le distributeur. 
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Pour une durée de relation de 5 mois, un préavis de 6 mois est suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 décembre 2010, infirmée sur ce point.

CA Paris, 14 mars 2013, RG n°10/17628
Secteur d’activité : travaux de réalisation de supports de communication
La rupture des relations de 2 ans et demi suppose un préavis de 2 mois « compte tenu de la faible ancienneté des 
relations commerciales entre les parties ». 
Pour une durée de relation de 2,5 ans, un préavis de 2 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 30 juin 2010, confirmée sur ce point.

CA Rouen, 21 mars 2013, RG n°12/01868
Secteur d’activité : activité de tractionnaire
Un commissionnaire de transport entretient une relation de 22 mois avec une société exerçant une activité de 
tractionnaire. Cette relation s’exerce « sans exclusivité ou engagement de volume ». La société réalise un quart 
de son chiffre d’affaires avec le commissionnaire. Aucun préavis écrit n’est donné de la part du commissionnaire, 
auteur de la rupture partielle. Un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Pour une durée de relation de 22 mois, un préavis de 3 mois est nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 23 mars 2012, confirmée sur ce point.

CA Poitiers, 26 mars 2013, RG n°12/02513
Secteur d’activité : revente de matériels et de bateaux
Le repreneur de l’activité d’une société suite à une cession qui se rapproche de l’ancien partenaire du cédant est 
jugé continuer la relation établie par ce dernier, qu’il ne peut rompre qu’en respectant un préavis raisonnable. En 
l’occurrence, pour une relation de 4 ans « continuée », un préavis de 6 mois est nécessaire. 
Pour une durée de relation de 4 ans, un préavis de 6 mois est nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. La Roche-sur-Yon, 26 juin 2012, infirmée sur ce point.

CA Aix-en-Provence, 2 avril 2013, RG n° 12/02659
Secteur d’activité : sous-traitance d’analyses entre laboratoires d’analyses médicales
Une société laboratoire d’analyses sous-traitante chargée par une seconde de la réalisation d’analyses pendant plus de 
5 ans qui notifie la rupture de la relation seulement quatre jours après le refus de sa partenaire d’opérer une restructuration 
qu’elle avait pourtant envisagée, avec un préavis contractuel d’un mois, revêt un « caractère imprévisible et soudain ». 
Sans viser expressément l’article L. 442-6-I, 5° C. com., les premiers juges ont a bon droit retenu qu’« eu égard 
notamment à l’ancienneté des relations contractuelles, au volume de la sous-traitance confiée (…) et, à l’absence de 
perspective d’avenir [entre les parties] en raison des prescriptions de l’ordonnance du 13 janvier 2010 limitant le 
pourcentage des analyses sous-traitées », le préavis contractuellement prévu était insuffisant. 
Pour une durée de la relation de 4 ans et 5 mois, le préavis d’un mois est insuffisant, un préavis de 3 mois 
étant nécessaire.
Décision antérieure : TGI 26 janvier 2012, confirmée sur ce point

CA Douai, 11 avril 2013, RG n° 12/02678
Secteur d’activité : location de véhicules poids lourds
Le préavis nécessaire pour une relation de plus de 4 ans est de 6 mois.
Décision antérieure : T. com. Douai, 4 avril 2012, infirmée sur ce point

CA Nancy, 5 juin 2013, RG n° 12/01810
Secteur d’activité : distribution de clôtures métalliques
Les magistrats tiennent compte de l’estimation faite par l’auteur de la rupture afin de déterminer la durée suffisante 
de préavis. Celui-ci prétendait avoir averti son partenaire de son intention de rompre 4 mois avant la fin effective 
de la relation, convenant à ce titre qu’une telle durée aurait été acceptable compte tenu de la situation. En effet, 
l’ancienneté de la relation était assez faible puisque les deux partenaires étaient liés depuis seulement 7 mois au 
moment de la rupture. 
Le préavis nécessaire pour une durée 7 mois est 4 mois. 
Décision antérieure : T. com. Epinal, 14 février 2012, confirmée sur ce point. 

T. Com. Nanterre, 18 avril 2013, RG n° 2011F03227
Secteur d’activité : prestation d’encodage et distribution de signal pour la diffusion de programmes télévisuels
Les juges retiennent la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale, mais ne mettent pas en évidence la durée de 
la relation, 3 ans, pas plus qu’ils n’apprécient la durée raisonnable du préavis attendu. Ils refusent d’admettre « la 
réalité du préjudice » économique, non prouvée, car la rupture a conduit à une simple interruption de 5 heures de 
diffusion, un autre prestataire ayant ensuite pris le relais. Seul un préjudice d’image est réparé. 

T. Com. Paris, 19 avril 2013, RG n° 2010009091
Secteur d’activité : prestation de service d’administration et de gestion 
Pour des relations établies sans contrat mais continues pendant deux ans, un « préavis de deux mois aurait été 
conforme aux usages ».
Pour une relation de 2 ans, un préavis de 2 mois est nécessaire.
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CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 12/05651 
Secteur d’activité : distribution exclusive d’appareils photo
La Cour se réfère à la durée, trois ans, et à la nature des relations antérieures pour évaluer le préavis à 6 mois. En ce 
qui concerne la nature des relations antérieures, les faits révèlent une exclusivité de fait au bénéfice de la victime. 
Mais les juges ont estimé que son refus systématique de contractualiser toute stratégie ou tout engagement justifiait 
la rupture, mais non l’absence de préavis.
Pour une relation de trois ans, un préavis de 6 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. marseille, 12 janvier 2010, partiellement infirmée 

CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 11/19593
Secteur d’activité : commercialisation de peintures
La Cour approuve la durée de préavis de 3 mois retenue par le jugement déféré et non critiqué sur ce point.
Pour une relation de 3 ans, un préavis de 3 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 5 octobre 2011, confirmée sur ce point

TGI Paris, 6 juin 2013, RG n° 11/16450
Secteur d’activité : réalisation de photographies
Un photographe réalisait des photographies pour illustrer les produits vendus sur internet par son client. Les 
magistrats s’appuient en l’espèce sur la seule ancienneté de la collaboration (4 ans) pour évaluer la durée nécessaire 
de préavis à 6 mois. 
Le préavis nécessaire pour une durée de 4 ans est 6 mois. 

CA Paris, 26 juin 2013, RG n° 11/12273
Secteur d’activité : distribution de jeux-vidéos
Le préavis « est fonction de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé, du secteur concerné, de l’état de 
dépendance de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver 
un partenaire ». En l’espèce, la relation était de 4 ans et il existe une dépendance économique de nature à justifier 
un préavis 12 mois. Cependant, une telle dépendance est jugée indifférente car la victime avait eu « la possibilité de 
diversifier son activité », disposant de « solutions alternatives » sur le marché. En conséquence, c’est une durée de 
7 mois qui a été jugée nécessaire alors que l’auteur de la rupture n’avait accordé aucun préavis. 
Le préavis nécessaire pour une durée de 4 ans est 7 mois. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 mai 2011, confirmée sur ce point. 

CA Paris, 28 juin 2013, RG n° 12/01138
Secteur d’activité : publicité en ligne
Une agence de publicité sur internet revendiquait un préavis de 12 mois en faisant valoir qu’elle réalisait l’essentiel 
de son chiffre d’affaires avec l’auteur de la rupture qui était son principal client, 30 % des espaces publicitaires étant 
achetés par des sites de son groupe. Le critère essentiel posé par l’article L. 442-6 concerne toutefois la durée des 
relations, 4 années en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait être accordé un préavis supérieur à 10 mois. 
Le préavis nécessaire pour une durée de 4 ans est 10 mois. 
Décision antérieure : T. com. 30 novembre 2011, confirmée sur ce point. 

CA Grenoble, 5 septembre 2013, RG n° 10/02122
Secteur d’activité : conception et commercialisation d’additifs liquides destinés à optimiser les colles
Compte tenu de la spécificité du produit fourni, de la quantité de marchandise précédemment livrée, et d’une durée 
de relation de onze mois, le délai de préavis aurait dû être de trois mois, pour permettre au distributeur de trouver 
un fournisseur susceptible de procéder à des livraisons de ce même produit en quantité suffisante.
Pour une durée de relation de 11 mois, un préavis de 3 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 10 mars 2010, infirmée sur ce point.

CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934
Secteur d’activité : production et distribution d’énergie
Les juges tiennent compte de la durée de la relation commerciale, mais aussi du fait que l’obligation de non-
concurrence post-contractuelle et la clause de propriété des données collectées stipulées dans le contrat interdisaient 
au courtier de distribuer tout produit entrant en concurrence avec ceux de son ancien partenaire pendant une durée 
d’un an après la résiliation du contrat.
Pour une durée de relation de presque 2 ans, un préavis de quatre mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 novembre 2011, infirmée.

CA Paris, 18 septembre 2013, RG n° 12/01982
Secteur d’activité : conception, fabrication et commercialisation et recyclage de consommables pour la bureautique 
et l’informatique
Pour une durée de relation de 4 ans et 2 mois, un préavis de quatre mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 27 septembre 2011, infirmée.

CA Paris, 19 septembre 2013, RG n° 11/17720
Secteur d’activité : prêt à porter féminin et maroquinerie
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Pour une durée de relation de 3, un préavis de 3 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2011, confirmée sur ce point.

CA Paris 17 octobre 2013, RG n° 11/08326 
Secteur d’activité : Prestations de photographies pour la conception de catalogues publicitaires
Pour apprécier le préavis, les juges tiennent compte de la durée des relations et « du secteur économique dans 
lequel elles se sont déroulées ». En l’espèce, les demandes passées par la société cliente auprès du photographe 
dépendaient des marchés qu’elle pouvait remporter lors des appels d’offres lancés par ses propres clients (sociétés 
Bricoman et Leroy Merlin) pour l’établissement de leurs catalogues. 
Pour une durée de la relation de 3 ans et 4 mois, un préavis de 3 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 mars 2011, infirmée sur ce point

CA Paris, 13 novembre 2013, RG n°11/22014
Secteur d’activité : la distribution sélective de périphériques informatiques professionnels
La durée des relations commerciales prise en compte lors de leur rupture résultant de la « cessation brutale de 
l’approvisionnement des filiales » correspond aux relations avec les seules filiales et le distributeur. La société-mère 
engage toutefois sa responsabilité envers le distributeur car elle a défini la politique commerciale des filiales. Pour 
une durée de relations de 3 ans avec les filiales, bien que la relation avec la société-mère ait duré plus longtemps, le 
distributeur aurait dû bénéficier d’un préavis de 3 mois et non de 2 mois.
Pour une durée de relation de 3 ans, le préavis de 2 mois est jugé insuffisant, 3 mois sont nécessaires.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 novembre 2011.

CA Nîmes, 28 novembre 2013, RG n°12/05432 
Secteur d’activité : concession pour la commercialisation de tractopelles.
Le préavis de 8 mois est jugé suffisant. Cependant, les parties n’ont pas « pu s’entendre sur le maintien de leur 
relation d’affaires pendant le préavis ». L’auteur de la rupture doit ainsi indemniser la victime de la rupture sur le 
fondement de l’article L.442-6, I, 5° C.com..
Pour une durée de relation de 4 ans, le préavis de 8 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : arrêt sur renvoi de cassation, Cass. com., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-13.527.

3.2 Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans

CA Paris, 9 janvier 2013, RG n° 11/11465
Secteur d’activité : fabrication et vente de crèmes glacées
Compte tenu de la durée des relations commerciales (près de 6 ans), et de l’importance du courant d’affaires, un 
préavis de 6 mois aurait dû être accordé au distributeur évincé.
Le préavis attendu pour une relation de près de 6 ans est de 6 mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 mars 2011, confirmée sur ce point

T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, RG n° 2011F00709
Secteur d’activité : prestations de raccordement de lignes électriques 
Eu égard à l’ancienneté de la relation (6 ans), à laquelle s’ajoute « une dépendance qui, si elle n’est pas formellement 
du fait de France TELECOM SA, est en tout cas en lien avec les modes opératoires imposés et la spécialisation des 
moyens humains et techniques », un préavis de 6 mois aurait dû être accordé. Il est toutefois ramené à 3 mois car 
le prestataire, « déjà privé du marché des départements 40 et 64, ne pouvait ignorer que la poursuite sur les autres 
départements était problématique et aurait justifié, à tout le moins, qu’elle s’en préoccupe ». 
Le préavis attendu pour une relation de 6 ans est de 3 mois. 

T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, RG n° 2011F01158
Secteur d’activité : abattage d’animaux de boucherie
Compte tenu de l’ancienneté de la relation (7 années a minima), de son importance en terme de chiffre d’affaires 
réalisé par la victime de la rupture, soit 60 %, un préavis de 9 mois est jugé nécessaire.
Le préavis attendu pour une relation de 7 ans a minima est de 9 mois.

CA Paris, 7 février 2013, RG n° 11/04913 
Secteur d’activité : services de communication (relation presse – publique) aux entreprises
Les juges tiennent compte des caractéristiques des relations commerciales entre les parties et retiennent qu’il est 
« d’usage que la stratégie relation presse d’une entreprise soit fixée pour une année (…) [et que] les actions de 
presse sont nécessairement définies dans les mois qui précèdent le début de la campagne et peuvent évoluer au fur 
et à mesure de l’année ». Le critère de la saisonnalité et de la nécessité de préparer à l’avance des prestations en 
cause s’ajoute donc à celui de la durée de la relation pour déterminer le préavis nécessaire.
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 6 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 février 2011, confirmée sur ce point 

CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/11546 
Secteur d’activité : audiovisuel et cession de droits de diffusion
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Le préavis s’apprécie au regard de la durée des relations mais doit également tenir compte de la nature précaire 
du secteur concerné car tributaire des fluctuations de parts d’audience et des conditions dans lesquelles les parties 
avaient pris l’habitude de négocier l’évolution de leur relation. En l’espèce, le précédent contrat prévoyait une durée 
de négociation de 3 mois à l’issue de laquelle le partenaire sous exclusivité serait libre de se tourner vers un autre 
partenaire à défaut d’accord. Le tribunal a également pris en considération pour la détermination de la durée du 
préavis l’absence de faute imputable à la victime en soulignant qu’à aucun moment, pendant 7 années, l’auteur de 
la rupture avait émis la moindre réserve ou reproche qui aurait permis au partenaire de s’attendre à une telle rupture. 
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 6 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Versailles, 18 février 2013, RG n°11/04961 
Secteur d’activité : distribution d’appareils GPS
 « La durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale, en l’espèce 6 ans, et des 
autres circonstances de fait, au moment de la notification de la rupture ». Le grossiste victime de la rupture réalisait 
23 % de son chiffre d’affaires avec le fournisseur, dans le cadre du contrat du 15 mai 2006 qui ne comportait 
aucun engagement d’exclusivité. A l’appui de sa demande de fixation du délai de préavis à 12 mois, le grossiste 
alléguait avoir dû réaliser des investissements en location d’entrepôts en 2007 pour accueillir la marchandise du 
fournisseur. Cette demande doit être rejetée car « le chiffre d’affaires réalisé avec [le fournisseur] en 2007 est 
inférieur à celui réalisé en 2006 et qu’aucune information n’est donnée sur le volume des stocks des produits 
du fournisseur par rapport à celui des nombreux produits que distribue [le grossiste], étant observé en outre 
que le contrat de distribution du 15 mai 2006 n’impose aucune quantité minimale de stocks »; d’autant que « les 
investissements réalisés par [le grossiste], pour constituer son réseau de revendeurs ne sont pas plus de nature à 
justifier une augmentation du délai du préavis alors que ces investissements sont au contraire de nature à faciliter 
sa diversification et la recherche de nouveaux fournisseurs ». Enfin, le grossiste « ne justifie pas davantage de la 
nécessité d’augmenter le préavis afin de tenir compte de ‘cycles de production’ dans l’activité qui est la sienne alors 
que, dès le mois de mai 2008, [il] a commencé à distribuer des produits des fabricants Harman Becker, Philip et 
Shogo dont [il]dit s’être rapprochée après la perte de son contrat avec la société Michelin [le fournisseur], réalisant 
un chiffre d’affaires de 750 890 euros avec le premier de mai à décembre 2008 ». Compte tenu des circonstances et 
de la durée de la relation, le préavis suffisant est celui qui devait simplement « permettre à la victime de la rupture 
d’assurer la protection de ses intérêts économiques et commerciaux et de retrouver d’autres partenaires ».
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis de 6 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 3 mai 2011, confirmée sur ce point 

CA Toulouse, 19 février 2013, RG n° 11/03456 
Secteur d’activité : intermédiation immobilière 
Le caractère suffisant du préavis s’apprécie eu égard à la durée, l’intensité de la relation et plus généralement, la 
nature de la relation contractuelle consistant pour un promoteur auteur de la rupture à confier régulièrement des 
mandats de vente (plus de 500 mandats) à une agence immobilière. 
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis de 1 an est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 25 mai 2011, infirmée en totalité

CA Lyon, 28 février 2013, RG n° 10/08311 
Secteur d’activité : intermédiation et promotion immobilière 
La durée du préavis est fonction de la durée de la relation établie entre un promoteur et une agence immobilière 
(5 ans) et de l’intensité de cette relation (436 opérations dont les montants sont très élevés, réalisées au travers de 
35 mandats représentant 70 % du chiffre d’affaires de l’agence immobilière mandataire). En l’espèce, bien que 
la victime ne soit pas dans une situation de dépendance économique, il faut également tenir compte du fait que 
« la construction d’un réseau de relations représente un investissement, notamment lorsqu’il s’agit de trouver 
des cocontractants à une entreprise aussi particulière qu’une société d’économie mixte [telle que le mandant] 
intervenant pour des opérations d’envergure ». 
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 1 an est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 novembre 2010, infirmée sur ce point 

CA Aix-en-Provence, 28 février 2013, RG n°11/02645 
Secteur d’activité : importation d’appareils sanitaires et produits de décoration
Les juges ont retenu, par une motivation très succincte, que la durée du préavis de 20 jours est insuffisante pour une 
relation établie de 2003 à décembre 2007. 
Pour une durée de la relation de 5 ans, le préavis de 20 jours est insuffisant, un préavis de 6 mois étant 
nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 19 avril 2010, infirmée sur ce point

CA Paris, 7 mars 2013, RG n°12/04392
Secteur d’activité : prestation de services de marketing direct 
Une société met fin par simple courriel à une relation de 9 ans avec un prestataire. La rupture est estimée être 
intervenue sans préavis, lequel aurait dû être de 9 mois.
Pour une durée de relation de 9 ans, le préavis de 9 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 janvier 2012, confirmée sur ce point.
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CA Colmar, 20 mars 2013, RG n°09/06013
Secteur d’activité : habillement sportif
Pour une durée de relation de 5 ans, le préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Strasbourg, 19 novembre 2009. 

CA Paris, 21 mars 2013, RG n°10/20543
Secteur d’activité : réalisation de vignettes pour fermer les paquets de cigarettes 
Au regard de la durée de la relation commerciale de 6 ans et du fait que le chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire 
représentait 20 % en moyenne du chiffre d’affaires totale de la victime de la rupture sur les trois derniers exercices, 
le préavis de 6 mois est jugé suffisant. 
Pour une durée de relation de 6 ans, le préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 décembre 2010, infirmée sur ce point.

CA Paris, 10 avril 2013, RG n° 12/05389
Secteur d’activité : distribution sélective de matériels et logiciels informatiques
Le préavis suffisant pour une relation de 6 ans est de 6 mois.
Décision antérieure : CA Paris, 21 octobre 2010, infirmée sur ce point
CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21433
Secteur d’activité : fabrication et distribution de stylos de luxe, montres, maroquinerie
Pour une durée de relation d’un peu plus de 5 ans, un préavis de 10 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 septembre 2010, infirmée sur ce point.

CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21428
Secteur d’activité : fabrication et distribution de stylos de luxe, montres, maroquinerie
Pour une durée de relation de 5 ans, un préavis de 10 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 septembre 2010, infirmée sur ce point.

CA Colmar, 13 mai 2013, RG n° 11/05060
Secteur d’activité : prestation de publicité
« Pour des relations habituelles [de 8 ans] au moins, le préavis normal aurait dû être de six mois, ce qui correspond 
par ailleurs au délai de préavis d’usage pour les agents publicitaires, même s’il n’est pas formellement établi que 
[la victime] ait eu un rôle général d’organisation de la communication [de son partenaire]. Qu’il reste cependant 
que compte tenu de l’ancienneté des relations en cause, un préavis de six mois aurait été adapté ». 
Pour une relation de 8 ans, un préavis de 6 mois est nécessaire.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 29 août 2011, infirmée sur ce point

T. com. Bordeaux, 17 mai 2013, RG n° 2012F00538
Secteur d’activité : distribution exclusive de chaussures 
Les juges fixent, au vu de la durée de la relation de 5 ans, à une année le préavis raisonnable.
Pour une relation de 5 ans, un préavis d’1 an est nécessaire.

CA Paris, 24 mai 2013, RG 13/02502 
Secteur d’activité : production audiovisuelle interne au client 
Alors qu’un préavis de 6 mois avait été accordé, les juges estiment à 8 mois la durée raisonnable de préavis, en se 
référant à la durée de la relation commerciale de 6 ans et 9 mois, à l’état de dépendance économique de la victime, et 
aux « développements qui précèdent » soulignant que le partenaire évincé avait été informé, plus de deux ans avant 
la notification de la rupture, de la volonté de son cocontractant « de mettre en œuvre une nouvelle organisation de 
la structure », information ultérieurement réitérée et précisée. « Si cette lettre ne peut être qualifiée de préavis, il 
demeure qu’elle aurait dû inciter [la victime] à diversifier sa clientèle ».
Pour une relation de 6 ans et 9 mois, le préavis de 6 mois est insuffisant, 8 mois sont nécessaires. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 décembre 2012

CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 10/24267
Secteur d’activité : formation en technique de vente et management du personnel d’une banque
Pour évaluer le préavis raisonnable, la dépendance économique de la victime, nullement sollicitée par son partenaire, 
constitue un manque de prudence, « ce dont il convient de tenir compte dans la détermination de la durée de 
préavis ». Le préavis est fixé à 6 mois, compte tenu de la durée de la relation, soit 5 ans, et du domaine d’activité, 
dont il n’est « ni démontré ni soutenu » qu’il soit particulièrement fermé.
Pour une relation de 5 ans, un préavis de 6 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 novembre 2010, confirmée sur ce point

CA Paris, 31 mai 2013, RG n° 11/15320 
Secteur d’activité : fourniture de produits d’équipements
 « S’il est exact qu’une telle durée [7 ans] justifiait un préavis de six mois, [la cliente] ne justifie pas de la réalité du 
préjudice qu’elle aurait subi pendant la période d’insuffisance de préavis, étant rappelé que seul peut donner lieu à 
réparation le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture et non celui découlant de la rupture elle-même ».
Pour une relation de 7 ans, un préavis de 6 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Evry, 23 juin 2010, confirmée
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CA Paris, 14 juin 2013, RG n° 11/17585
Secteur d’activité : sous-traitance de travaux de soudure
 Au regard de « la durée [six ans] et de l’importance des relations [1300000 euros de CA en moyenne les deux 
dernière années], mais également de l’absence d’exclusivité, de droit ou de fait, imposée [à la victime de la rupture], 
qui n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour diversifier sa clientèle malgré les risques liés à toute situation 
de dépendance », un préavis de six mois aurait été nécessaire. 
Le préavis nécessaire pour une durée de 6 ans est 6 mois. 
Décision antérieure : T. com. Epinal, 6 septembre 2011, confirmée sur le principe de la brutalité. 

CA Paris, 21 novembre 2013, RG n°12/11457 
Secteur d’activité : fourniture du service de nettoyage d’une partie des véhicules commercialisés par un distributeur 
de voitures neuves et d’occasion 
Le distributeur aurait dû respecter un préavis de 8 mois au vu de la durée de 9 ans des relations commerciales avec 
un prestataire. 
Pour une durée de relation de 9 ans, le préavis de 8 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 mai 2011, confirmée sur ce point.

CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 11/20287
Secteur d’activité : distribution de jouets et de jeux de société
Au regard de la relation commerciale établie entre les parties durant près de 6 années, le préavis de 2 mois est jugé 
insuffisant et porté à 6 mois par la cour.
Le préavis suffisant pour une relation de 6 ans est de 6 mois.
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 12 janvier 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 12/05679
Secteur d’activité : distribution exclusive de produits d’emballage adaptés aux produits de luxe
Eu égard à la durée (6 ans), et à l’importance des relations commerciales existant entre les deux partenaires, il 
convient de fixer à 6 mois la durée du préavis raisonnable.
Le préavis pour une relation de 6 ans est de 6 mois.
Décision antérieure : CA Versailles, 20 mars 2012, infirmée sur ce point

3.3 Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans 

CA Colmar, 16 janvier 2013, RG n° 10/05985
Secteur d’activité : distribution de panneaux sandwich
Compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales (plus de 15 ans), de l’exclusivité à laquelle est soumise 
la victime de la rupture, lui interdisant de diversifier ses sources d’approvisionnement, et des enjeux financiers, un 
préavis de 6 mois est manifestement insuffisant pour lui permettre de réorienter son activité. Le préavis minimum 
dont la victime aurait dû bénéficier est de 18 mois.
Le préavis suffisant pour une relation de plus de 15 ans est de 18 mois.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 28 octobre 2010, infirmée sur ce point

CA Paris, 7 février 2013, RG n° 10/24348 et RG n° 10/24350
Secteur d’activité : grande distribution (adhésion à un groupement et centrale d’achat)
Le préavis contractuel de 6 mois est conforme aux usages pratiqués dans le domaine de la grande distribution, 
spécialement pour organiser la sortie par un distributeur indépendant du réseau de distribution comprenant le 
groupement coopérative et de la centrale d’achat, auquel il a adhéré dix ans auparavant. En l’espèce ce préavis, 
pourtant stipulé par les parties, n’a pas été respecté. 
Pour une durée de la relation de 10 ou 11 ans, le préavis de 4 mois est insuffisant, un préavis de 6 mois étant 
nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 novembre 2010, confirmée sur ce point 

CA Paris 7 février 2013, RG n° 11/01579 
Secteur d’activité : distribution internationale de meubles 
Pour apprécier la durée suffisante du préavis, « il convient de tenir compte du fait que [le distributeur-victime] 
n’établit pas un état de dépendance à l’égard du [fournisseur-auteur de la rupture] qui n’était qu’un de ses 
fournisseurs ». Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé entre les parties avait amorcé une courbe descendante près de trois 
ans avant la rupture de sorte que le distributeur « a manifestement pu se réorganiser rapidement ». 
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 6 mois est nécessaire.
Décision antérieure : Cass. com., 2 décembre 2010 (question de procédure suite à un appel déclaré irrecevable) ;  
T. com. 23 janvier 2007, confirmée sur ce point

CA Paris 14 février 2013, RG n° 11/03588 
Secteur d’activité : distribution de produits laitiers
Le préavis de 10 jours est « notoirement insuffisant » au regard de la durée de la relation et du temps dont doit 
bénéficier le distributeur pour se réorganiser et notamment trouver un ou deux produits de remplacement.
Pour une durée de la relation de 12 ans, le préavis de 10 jours est insuffisant, un préavis de 12 mois étant nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 18 janvier 2011, confirmée sur ce point
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CA Paris, 7 mars 2013, RG n°11/16439
Secteur d’activité : contrôle de conformité d’articles vestimentaires 
Un prestataire ayant pour mission le contrôle de la conformité d’articles commercialisés sous marque de distributeur 
est en relation commerciale depuis 14 ans avec un distributeur. Le délai de préavis de 12 mois est jugé suffisant 
et il n’y a pas lieu d’appliquer le doublement du préavis qui concerne uniquement les ruptures « portant sur la 
fourniture, stricto sensu, de produits sous marque de distributeur ». 
Pour une durée de relation de 14 ans, le préavis de 12 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : Cass. com., 7 juin 2011, pourvoi n°10-12095.

CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21434
Secteur d’activité : fabrication et distribution de stylos de luxe, montres, maroquinerie.
Il est tenu compte de la durée de la relation, mais aussi de la spécificité des produits distribués, portant une marque 
notoire.
Pour une durée de relation de 12 ans, un préavis de 15 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 septembre 2010

CA Paris, 12 avril 2013, RG n° 11/01553
Secteur d’activité : achat de véhicules d’occasion accidentés
Pour déterminer la durée nécessaire du préavis, les juges ont tenu compte de la seule durée de la relation. 
Pour une durée de la relation de 14 ans, le préavis de 12 mois est insuffisant, un préavis de 18 mois étant nécessaire.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 15 décembre 2010, confirmée sur ce point 

T. Com. Bobigny, 7 mai 2013, RG n° 2011F01656
Secteur d’activité : mise à disposition de véhicules avec chauffeur
Par référence à la seule durée de la relation, il convient de retenir une période de préavis de 6 mois.
Pour une relation de transport de 17 ans, un préavis de 6 mois est nécessaire

T. com. Bordeaux, 17 mai 2013, RG n° 2012F00942
Secteur d’activité : représentation sans mandat de négociation de matériels de travaux publics
Au vu des 10 années d’ancienneté, de l’absence d’exclusivité, de la part minoritaire de la relation dans le chiffre 
d’affaires de la victime, de l’absence de dépendance économique, mais également du « chiffre d’affaires à compenser 
provenant d’un marché de niche, par définition plus difficile à retrouver », le préavis est fixé à « six mois calendaires 
pleins ». Le préavis accordé est jugé correspondre à 4 mois (du 2 août au 31 décembre), et les deux mois manquants 
servent de base à l’indemnisation.
Pour une relation de 10 ans, 4 mois sont insuffisants, un préavis de 6 mois est nécessaire.

T. com. Paris, 21 mai 2013, RG n° 2010039069
Secteur d’activité : courant d’affaires entre une agence immobilière et un administrateur de biens
La relation de 17 ans est rompue brutalement car sans préavis écrit. Sans mentionner les critères d’évaluation, le 
« Tribunal retient 18 mois comme durée du préavis qui aurait été nécessaire », durée qui ne sert donc pas à identifier 
la brutalité mais à évaluer le préjudice.
Pour une relation établie de 17 ans, un préavis de 18 mois est nécessaire.

CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492
Secteur d’activité : mandat de démarchage financier
Pour retenir un préavis de 15 mois, la Cour se réfère à « son objet même –permettre de se réorganiser afin de 
remédier à la perte d’un courant d’affaires», à l’ancienneté de la relation (16 ans), à la nature de la relation 
d’affaires, « ainsi qu’à la part de chiffre d’affaires concerné ». 
Pour une relation de 16 ans, un préavis de 15 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mai 2012, infirmée 

CA Paris, 30 mai 2013, RG n°10/23488
Secteur d’activité : mandat de distribution de produits pétroliers, location-gérance de la station-service 
La relation de 14 ans est rompue 8 mois avant le terme de la dernière relation triennale entre les parties. En dépit 
de l’évidence de la faute contractuelle, le mandataire préfère agir sur le terrain extracontractuel en sollicitant 
l’indemnisation de la brutalité de la rupture. La logique contractuelle n’est cependant pas éludée, puisque les 
juges, sans même se prononcer sur le caractère raisonnable des 8 mois, retiennent ce délai comme base de 
l’indemnisation.
Pour une relation de 14 ans, un préavis de 8 mois est nécessaire (date du terme contractuel)
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 octobre 2010, confirmée 

CA Paris, 23 mai 2013, RG n°12/01166
Secteur d’activité : fourniture de sièges et canapés 
Lorsque la situation de dépendance économique procède d’un choix délibéré de la société qui l’invoque, elle ne 
saurait peser à charge sur l’auteur de la rupture. C’est alors au vu de la durée de 17 ans de la relation, du secteur 
concerné et des difficultés économiques rencontrées dans ce secteur que le préavis est apprécié à 15 mois, doublé à 
30 mois car la relation porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur. 
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Pour une relation de 17 ans, le préavis doit être 15 mois, doublés à 30 s’agissant de produits sous MDD
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 janvier 2012, infirmée 

TGI Paris, 13 juin 2013, RG n° 11/12470
Secteur d’activité : expertise comptable
Une société d’expertise comptable est victime d’une rupture sans préavis des relations qu’elle entretenait avec un 
client depuis un peu plus de 10 ans. Sur la base des éléments fournis, qui n’ont pas été discutés, le tribunal évalue 
à 12 mois la durée de préavis nécessaire. 
Le préavis nécessaire pour une durée de 10 ans est 12 mois. 

CA Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2013, RG n° 11/01894
Secteur d’activité : représentation commerciale 
 « Seul le critère de la durée de la relation commerciale établie est désormais à prendre en compte pour apprécier 
le délai de préavis nécessaire à la reconversion de la partie qui subit la rupture », le délai de préavis devant 
« permettre la réadaptation des parties, le rétablissement d’une nouvelle relation contractuelle, une reconversion 
salvatrice ». En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des relations (10 ans), un préavis de 6 mois a été jugé 
nécessaire alors que l’auteur de la rupture n’avait laissé que 3 mois. 
Le préavis nécessaire pour une durée de 10 ans est 6 mois. 
Décision antérieure : T. mixte de com. de Saint-Denis, 3 août 2011. 

CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/07179
Secteur d’activité : concession automobile
Un concédant ne peut s’abriter derrière le préavis contractuel pour dire qu’il était nécessairement suffisant puisque 
convenu entre les parties, les juges conservant, en application des dispositions d’ordre public économique de l’article 
L. 442-6-I, 5° C. com. et nonobstant les dispositions contractuelles, le pouvoir d’apprécier la réelle possibilité laissée 
au cocontractant de réorienter une activité très ciblée. Qui plus est, le concédant n’a respecté qu’en apparence le 
préavis contractuel d’un an, en faisant croire au concessionnaire qu’il avait l’intention de poursuivre la relation 
contractuelle alors que tel n’était pas le cas. Dès lors que le préavis octroyé n’était pas réel, le concessionnaire 
trompé sur les véritables intentions du concédant n’a pas pu utiliser la durée du préavis pour organiser de manière 
utile sa reconversion, et n’a en réalité bénéficié que d’un préavis de moins de quatre mois.
Pour une durée de relation de 12 ans, un préavis de 16 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2011, infirmée.

CA Saint-Denis, 19 août 2013, RG n° 11/01840
Secteur d’activité : commercialisation de produits de laboratoires et d’équipements médicaux
Pour une durée de relation de 13 ans, un préavis de 18 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Saint Denis, 12 septembre 2011, infirmée.

CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/20191
Secteur d’activité : négoce de produits pétroliers et de lubrifiants
Pour une durée de relation de 55 ans, un préavis de 24 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 juin 2011.

CA Bourges, 12 septembre 2013, RG n° 12/00373
Secteur d’activité : distribution d’outils de coupe
Pour une durée de relation de 34 ans, un préavis de 12 mois est nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Bourges, 13 décembre 2011, confirmée.

CA Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/02547 
Secteur d’activité : Services de travaux sur tissus (ennoblissement)
La durée du préavis s’apprécie au regard de « la part que représentaient les relations commerciales en cause 
dans le chiffre d’affaires de la société [prestataire de services], des caractéristiques de l’activité du secteur 
économique concerné ».
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 10 mois est nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 janvier 2012, infirmée sur ce point

3.4 Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans

CA Lyon, 24 janvier 2013, RG n° 11/08787
Secteur d’activité : vente de machines à traire 
Compte tenu des 25 années de relations commerciales continues, durée particulièrement longue et de nature à 
installer une dépendance, et d’une cessation desdites relations notifiée sans qu’il soit émis une quelconque mise en 
garde préalable sur les prestations fournies en termes qualitatifs ou quantitatifs, le préavis de 3 mois accordé est 
insuffisant.
Le préavis suffisant pour une relation de 25 ans est de 12 mois.
Décision antérieure : TGI Montbrison, 17 décembre 2008, infirmée sur ce point
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CA Paris, 4 avril 2013, RG n° 10/23071 
Secteur d’activité : transport de matières dangereuses (produits pétroliers)
La durée du préavis doit s’apprécier au regard « de la durée et des caractéristiques de la relation commerciale 
entre les parties, étant précisé que les motifs de la rupture à l’initiative de la société Shell ne sont pas de nature 
à influencer sur la solution du litige, chaque partie à une relation commerciale, compte tenu de la liberté du 
commerce, ayant droit d’y mettre fin, à condition de respecter un préavis suffisant pour permettre à l’autre partie 
de se réorganiser ». La durée de 24 mois sollicitée par la victime de la rupture est excessive faute de rapporter la 
preuve qu’une exclusivité lui a été imposée ou de son état de dépendance économique. Néanmoins, il convient de 
tenir compte de « la spécificité du marché du transport des bitumes, qui nécessite le respect de règlementations 
particulières et un équipement spécialisé (…) et son caractère oligopolistique dans la mesure où les donneurs 
d’ordre sont de grandes entreprises pétrolières ». 
Préavis contractuel conformément à la LOTI : 3 mois 
Pour une durée de la relation de 23 ans, le préavis de 3 mois est insuffisant, un préavis de 8 mois étant 
nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 octobre 2010, confirmée sur ce point

CA Paris, 10 avril 2013, RG n° 12/19944
Secteur d’activité : fourniture exclusive de matériel médical et paramédical
Au regard de la durée des relations commerciales entre le fabriquant et le distributeur, soit 24 années, et de leur 
intensité, la cour estime qu’un préavis de 24 mois était de rigueur. En revanche, elle ne retient pas la dépendance 
économique alléguée, celle-ci n’existant pas entre le fabriquant et le distributeur mais entre le fabriquant et le 
répartiteur pharmaceutique. Elle ne retient pas davantage le doublement du délai de préavis au motif que la preuve 
n’est pas rapportée que les produits du fabriquant étaient fournis sous marque de distributeur.
Le préavis suffisant pour une relation de 24 ans est de 24 mois.
Décision antérieure : T. com. Lille, 4 septembre 2012, confirmée sur ce point 

CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, RG n° 12/12137
Secteur d’activité : fabrication de pièces destinées à l’équipement des hélicoptères
Pour une durée de relation de 22 ans, et compte tenu de la part moyenne de chiffre d’affaires que le sous-traitant 
réalisait avec l’auteur de la rupture, 63,5 % sur les trois dernières années, un préavis de 20 mois est jugé nécessaire. 
En revanche, le contrat ne portant pas sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, un sous-traitant ne 
peut demander le doublement de la durée.
Pour une durée de relation de 22 ans, un préavis de 20 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 16 mai 2012.

CA Versailles, 29 octobre 2013, RG n° 12/01461 
Secteur d’activité : distribution de composants électroniques
Le préavis doit être « raisonnable et suffisant pour permettre à [la victime] de réorganiser ses activités et son 
personnel et de trouver de nouveaux marchés sur le secteur d’activité concerné, eu égard à la durée des relations 
[20 ans] et de l’attente légitime de stabilité de la société [victime qui réalisait un tiers de son chiffre d’affaires avec 
le fournisseur], en vertu des principes de sécurité et de prévisibilité juridiques, laquelle pouvait raisonnablement 
anticiper pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial (…) du fait de 
l’assurance reçue par [l’auteur de la rupture] sur les plans sur la France excluant d’avoir une filiale et de l’absence 
de critique émises sur sa performance ».
L’existence d’un lien d’exclusivité de fait au profit du distributeur sur le territoire français « implique une situation 
renforcée de dépendance économique du distributeur français » à l’égard du leader mondial dans son secteur 
d’activité et « met en évidence la notoriété de la marque et la difficulté pour la société [distributrice] de retrouver 
des produits interchangeables ou substituables et (…) autorise un allongement du délai de préavis habituel ». En 
conséquence, le préavis contractuel de 8 mois, même allongé à 11, est insuffisant. 
Pour une durée de la relation de 20 ans, le préavis de 11 mois est insuffisant, le préavis de 2 ans étant nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 2 février 2012, confirmée sur ce point

T. com. Nanterre, 21 novembre 2013, RG n°2011F00947
Secteur d’activité : distribution non exclusive de vin.
La durée du préavis se calcule en fonction de la durée de la relation commerciale (25 ans), du fait qu’elle 
« représentait une part substantielle de l’activité » du distributeur et de l’absence de preuve par le distributeur 
d’une recherche d’un autre fournisseur.
Pour une durée de la relation de 20 ans, le préavis de 11 mois est insuffisant, le préavis de 2 ans étant 
nécessaire. 
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4. L’évaluation du préjudice

4.1 La perte de la marge brute que la victime pouvait escompter

4.1.1 Application du mode classique de calcul

Il résulte de la jurisprudence majoritaire que l’indemnisation de la rupture brutale consiste à multiplier la marge 
brute mensuelle antérieurement réalisée par la victime de la brutalité à l’occasion de la relation rompue par le 
nombre de mois de préavis défaillants. Les décisions appliquant ce calcul sont ici simplement listées : 
CA Paris, 9 janvier 2013, RG n° 11/11465
CA Paris, 16 janvier 2013, RG n° 10/09965
CA Colmar, 16 janvier 2013, RG n° 10/05985
CA Amiens, 17 janvier 2013, RG n° 10/04885
T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, RG n° 2011F01158
CA Lyon, 24 janvier 2013, RG n° 11/08787
CA Paris, 24 janvier 2013, RG n° 11/17149
CA Paris, 7 février 2013, RG n° 10/24348 
CA Versailles, 18 février 2013, RG n°11/04961 
CA Paris, 27 février 2013, RG n° 11/08678 
CA Lyon, 28 février 2013, RG n° 10/08311
CA Paris, 7 mars 2013, RG n°12/04392
CA Paris, 21 mars 2013, RG n°10/20543
CA Rouen, 21 mars 2013, RG n°12/01868
CA Paris, 4 avril 2013, RG n° 10/23071 
CA Paris 5 avril 2013, RG n° 11/23378
CA Paris, 10 avril 2013, RG n° 12/19944
CA Paris, 10 avril 2013, RG n° 12/05389
CA Douai, 11 avril 2013, RG n° 12/02678
CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21434
CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21433
CA Paris, 12 avril 2013, RG n° 11/01553
T. com. Bordeaux, 17 mai 2013, RG n° 2012F00942
CA Paris, 24 mai 2013, RG 13/02502 
CA Nancy, 5 juin 2013, RG n° 12/01810
TGI Paris, 6 juin 2013, RG n° 11/16450
CA Dijon, 6 juin 2013, RG n° 10/00591
Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-20846
Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-22229
TGI Paris, 13 juin 2013, RG n° 11/12470
TGI Paris, 14 juin 2013, RG n° 11/10333
CA Paris, 14 juin 2013, RG n° 11/17585
CA Paris, 19 juin 2013, RG n° 11/21508
CA Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2013, RG n° 11/01894
CA Dijon, 25 juin 2013, RG n° 12/00097
CA Paris, 26 juin 2013, RG n° 11/12273
CA Paris, 28 juin 2013, RG n° 12/01138
CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/07179
CA Grenoble, 5 septembre 2013, RG n° 10/02122
CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934
CA Paris, 19 septembre 2013, RG n° 11/17720
CA Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/02547 
CA Paris 17 octobre 2013, RG n° 11/08326 
CA Versailles, 29 octobre 2013, RG n° 12/01461 
CA Nîmes, 28 novembre 2013, RG n°12/05432
CA Paris, 4 décembre 2013, RG n° 12/01163
CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 11/20087
CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 12/05679
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Précisions

T. com. Bobigny, 22 janvier 2013, RG n° 2011F00676
Secteur d’activité : diffusion de produits de décoration
Pour déterminer le quantum de dommages et intérêts, le tribunal se base sur le total hors taxes des commissions 
perçues en 2008 et 2009, soit la durée de la relation.

CA Paris, 7 février 2013, RG n° 10/24348 et RG n° 10/24350
Secteur d’activité : grande distribution (adhésion à un groupement et centrale d’achat)
La marge brute est celle que la victime de la rupture aurait dû réaliser pendant le reliquat restant entre le préavis 
observé et le préavis jugé nécessaire. Bien que la centrale d’achat (victime de la rupture) et la société coopérative 
appartiennent au même groupement, elles sont distinctes avec des patrimoines séparés de sorte qu’ « il s’agit bien 
d’un préjudice propre à la société [centrale] ; qui se distingue de celui subi par la société [coopérative] ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 novembre 2010, confirmée sur ce point 

CA Paris, 7 février 2013, RG n° 11/04913
Secteur d’activité : services de communication (relation presse – publique) aux entreprises
Si l’activité globale doit être prise en considération pour apprécier la durée du préavis raisonnable et nécessaire, 
celle-ci ne saurait être prise en compte pour le calcul du préjudice. De même, s’agissant d’une activité de services, 
pour calculer la marge brute, il faut déduire du chiffre d’affaires les frais de gestion de sorte que les « frais de 
gestion de dossier » ainsi que « les frais supplémentaires non compris dans les frais de gestion payables sur 
présentation de justificatifs » ne doivent pas être pris en compte dans la marge brute pour laquelle, « il y a lieu de 
retenir la seule rémunération » du prestataire. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 février 2011, infirmée sur ce point 

CA Paris 7 février 2013, RG n° 11/01579 
Secteur d’activité : distribution internationale de meubles 
La marge brute devait être calculée par référence à celle réalisée durant la seule année N-1 de la rupture.
Décision antérieure : Cass. com., 2 décembre 2010 (question de procédure suite à un appel déclaré irrecevable) ;  
T. com. 23 janvier 2007, confirmé sur ce point

CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/11546 
Secteur d’activité : audiovisuel et cession de droits de diffusion
Le contrat (expirant en décembre 2007) précédant la proposition de contrat litigieuse (faite en juin 2008) 
prévoyait la cession des droits de retransmission de deux combats par an de M. Alsoum (l’un en juillet et 
l’autre en décembre). Les juges retiennent que la proposition de contrat pour l’année 2008 n’ayant pas pu 
aboutir en raison des modifications substantielles proposées, les parties auraient dû continuer à appliquer les 
conditions du précédent contrat pendant un préavis de 6 mois à compter de la proposition. Pour le calcul de la 
marge brute qui aurait été réalisée pendant les 6 mois du préavis non-observé, les juges retiennent que « deux 
combats se seraient déroulés et les selon les conditions antérieures, le société [victime] aurait pu percevoir 
une rémunération moyenne de 1 250 000 € (…) à laquelle il convient d’ajouter, compte tenu du caractère 
aléatoire de la victoire, 75 000 € [c’est-à-dire la moitié de ce qu’aurait été dû en cas de victoire], soit un total 
de 1 325 000 € ». Le pourcentage de la marge brute étant de 30 %, le préjudice réparable s’élève à la somme 
de 397 000 € 
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mai 2011, infirmée sur ce point

CA Paris 14 février 2013, RG n° 11/03588 
Secteur d’activité : distribution de produits laitiers
L’argument avancé par la société distributrice victime de la rupture selon lequel « étant une société de droit 
égyptien, son fonctionnement comptable et financier n’est pas comparable à celui d’une société de droit français » 
ne saurait le dispenser de « justifier ses affirmations concernant son chiffre d’affaires par des éléments probants ce 
qu’elle ne fait pas». Eu égard au caractère parcellaire ou contradictoire des pièces produites, les juges d’appel ont 
repris le montant la marge brute réalisée au cours de l’année précédant la rupture retenu par les premier juges pour 
condamner le fournisseur à verser ce même montant (70 000 €). 
Décision antérieure : T. com. Créteil, 18 janvier 2011, confirmée sur ce point

CA Versailles, 19 février 2013, RG n° 11/04926
Secteur d’activité : distribution de photocopieurs, accessoires et pièces détachées
Bien que la rupture brutale du contrat de distribution sélective soit imputable au fournisseur, les juges rejettent la 
demande du distributeur tendant à la réparation de son préjudice chiffré globalement à 1 million d’euro au titre 
notamment de la « perte brutale du principal fournisseur ». Ils rappellent que la société distributrice « n’indique 
pas la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier » et ne « donne aucune précision ou justification quant 
au chiffre d’affaires qu’elle aurait normalement dû réaliser pendant le préavis dont elle a été privé (…), ni à 
plus forte raison de la marge qu’elle aurait pu dégager». Il est au contraire attesté que le distributeur n’était 
pas soumis à une exclusivité et qu’il avait décidé, avant la notification de la rupture, de « commercialiser 
essentiellement les modèles de la gamme [d’un concurrent] en limitant la commercialisation des produits [du 
fournisseur] à une seule référence pour 5 références [du concurrent] ». De même, étant donné qu’à la date de 
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notification de la rupture, le distributeur conservait la possibilité de s’approvisionner auprès du fournisseur tout 
en perdant le droit de bénéficier des ristournes contractuelles liées aux engagement de quotas réservés aux seuls 
distributeurs agrées mais qu’en l’espèce « aucun document n’avait encore été signé pour la fixation des quotas, 
(…) [le distributeur] ne fournit pas les éléments permettant d’établir la perte de marge qu’il aurait pu subir en 
raison de la perte du bénéfice des remises pendant le temps du préavis dont elle a été privée ». Ainsi, la brutalité 
admise, le mode classique d’évaluation du préjudice rappelé, aucune indemnisation n’est cependant accordée, 
faute de préjudice prouvé.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 27 février 2013, RG n° 11/08678
Secteur d’activité : prestations informatiques 
Le jugement qui se fonde, pour réparer les préjudices causés au prestataire de services informatiques par la rupture 
brutale de sa relation, sur son manque à gagner, c’est-à-dire la somme qu’il aurait dû recevoir si le préavis avait 
été respecté, doit être infirmé. Seule la marge brute doit être prise en considération pour la réparation du préjudice 
causé par la brutalité de la rupture : le montant alloué sera donc de 6700€ et non comme l’avait jugé le tribunal, de 
45 000€. 
Décision antérieure : TGI Paris, 10 mars 2011, infirmée sur ce point

CA Paris, 7 mars 2013, RG n°11/16439
Secteur d’activité : contrôle de conformité d’articles vestimentaires commercialisés sous marque de distributeur
Un calcul propre aux prestataires de service doit être fait pour déterminer leur perte de marge brute. Ainsi, « ce 
qui correspond à la marge brute pour une entreprise de négoce de produits […] ne peut se calculer au regard des 
mêmes données pour une activité de services, dont le profit résulte du prix de vente des services, déduction faite 
de la charge de leur mise en œuvre pour l’entreprise ». Cette différence selon l’activité exercée par la victime 
« n’introduit aucune disparité entre les entreprises de services et celles de fourniture de biens, mais au contraire, 
permet de traiter de façon similaire les préjudices qu’elles peuvent subir en cas de rupture brutale des relations 
commerciales ». 
Décision antérieure : Cass. com., 7 juin 2011, pourvoi n°10-12095.

CA Paris, 14 mars 2013, RG n°10/17628
Secteur d’activité : travaux de réalisation de supports de communication
La victime de la rupture qui ne fournit que le « montant du chiffre d’affaires annuel réalisé entre les parties pendant 
les années de relations commerciales » et ne produit aucun élément permettant de calculer la marge brute perdue 
doit être déboutée de sa demande de réparation. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 30 juin 2010, confirmée sur ce point.

CA Paris, 4 avril 2013, RG n° 10/23071 
Secteur d’activité : transport de matières dangereuses (produits pétroliers)
 « Pour l’évaluation du préjudice, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires moyen annuel réalisé 
par [les parties] durant les trois dernières années complètes de relations commerciales ». Étant précisé que « la 
marge brute doit être calculée en fonction des éléments propres à l’entreprise et ne saurait résulter de documents 
généraux ». Peuvent ainsi être pris en compte pour le calcul de la marge brute bénéficiaire des éléments tels que 
« l’ensemble des charges directes de production à savoir, les frais de carburant, les salaires et charges sociales, les 
achats liés à l’utilisation de véhicules, de l’entretien du matériel et du matériel roulant, des frais de déplacement 
des salariés, des frais de péages et des taxes sur les salaires et ‘Organic’ ».
La marge brute doit être calculée sur la seule période du préavis suffisant qui n’a pas été respectée. En l’espèce, 
puisqu’un préavis de 3 mois a été accordé alors qu’il aurait dû selon les juges être de 18 mois, le calcul de la marge 
brute portera uniquement sur les 15 mois qui n’ont pas été accordés. Les intérêts au taux légal ne peuvent courir sur 
la somme attribuée qu’à compter de l’arrêt qui la fixe.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 octobre 2010, confirmée sur ce point

CA Paris 5 avril 2013, RG n° 11/23378 
Secteur d’activité : prestations de publicité 
Le calcul de la marge brute implique d’imputer la durée du préavis réellement accordé sur celle du préavis jugé 
nécessaire. En l’espèce, le préavis effectivement accordé est de 1 mois alors que 8 mois auraient été nécessaires. La 
marge brute perdue sera calculée sur une période de 7 mois. 
Décision antérieure : Cass. com., 2 novembre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 12 avril 2013, RG n° 11/01553
Secteur d’activité : achat de véhicules d’occasion accidentés
Sur les 18 mois de préavis nécessaires, les juges retiennent que 6 n’ont pas été réalisés au motif que l’auteur de la 
rupture (un assureur) avait appliqué à son partenaire (acheteur de véhicules accidentés) à partir du 6ème mois, une 
déduction progressive du volume des ventes de véhicules assurés accidentés prévoyant que une réduction à 66 % 
des ventes du 6ème mois au 12ème et une réduction à 33 % les 6 derniers mois. Le préjudice réparable au titre de la 
marge brute correspond à 25 % du bénéfice d’exploitation réalisé par l’acheteur pendant 6 mois. 
Décision antérieure : T. Com. Paris, 15 décembre 2010, confirmée sur ce point 
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T. Com. Bobigny, 7 mai 2013, RG n° 2011F01656
Secteur d’activité : mise à disposition de véhicules avec chauffeur
Parce que le demandeur ne produit guère d’élément probant quant à son taux de marge brute, l’indemnisation de 
la « perte d’activité » sur la période défaillante est fixée « à défaut d’éléments plus précis, à une marge égale à la 
moitié du chiffre d’affaires perdu ». 

CA Colmar, 13 mai 2013, RG n° 11/05060
Secteur d’activité : prestation de publicité
Parce que le demandeur « ne justifie en rien de son taux de marge brut », les juges se réfèrent à « deux espèces 
jurisprudentielles comparables » en lesquelles « les experts comptables ont attesté d’une marge » soit des 2/3 soit 
3/4 du chiffre d’affaires, et estiment que « compte tenu de la carence » du demandeur il convient de « prendre en 
compte l’hypothèse minimale », soit un taux de marge brute de 60 %.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 29 août 2011, partiellement infirmée

T. com. Bordeaux, 17 mai 2013, RG n° 2012F00538
Secteur d’activité : distribution exclusive de chaussures 
Constatant que « les attestations de l’expert comptables sont largement contradictoires », le juge « usera de son 
pouvoir souverain d’appréciation » et fixe le préjudice « au montant de la marge nette moyenne constatée ». 

CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492
Secteur d’activité : mandat de démarchage financier
Afin d’appliquer le mode classique de calcul du préjudice, les juges relèvent « qu’en l’absence de tout document 
comptable (bilan, comptes de résultats …) et s’agissant d’une activité de services, la marge brute sur le chiffre 
d’affaires sera fixée à hauteur de 80 % ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mai 2012, infirmé 

CA Paris, 30 mai 2013, RG n°10/23488
Secteur d’activité : distribution d’hydrocarbure 
Le pétrolier invoque l’absence de préjudice de l’exploitant de la station-service car, d’une part, celui-ci avait subi 
chaque année, si ce n’est celle précédant la rupture, des pertes d’exploitation alors que, d’autre part, il avait obtenu, 
par le biais des astreintes versées par le pétrolier, qui a refusé de l’approvisionner en dépit d’une condamnation 
en justice, une rémunération supérieure à celle qu’il aurait pu escompter de l’exercice de son activité. Les juges 
soulignent la mauvaise foi du pétrolier qui ne saurait se prévaloir de sa propre inexécution des décisions de justice. 
Ils se réfèrent ensuite aux conclusions de l’expert, qui a chiffré la « perte d’exploitation subie par la société du fait 
de l’absence d’activité hors mandat » par rapport à la marge brute anciennement réalisée et l’économie de charges 
réalisée (37 811€). Ils admettent également l’indemnisation d’un préjudice moral (30 000€).
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 octobre 2010, infirmée

CA Paris, 30 mai 2013, RG n° 10/24267
Secteur d’activité : formation en technique de vente et management du personnel d’une banque
« Dans le cadre d’une entreprise de service, la marge brute ne peut [contrairement à ce qui est soutenu] être 
équivalente au chiffre d’affaires hors taxes. Il convient en effet de soustraire à ce chiffre d’affaires les charges que 
représentent la réalisation du service, dont, par exemple, les salaires et les frais de déplacement ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 novembre 2010, infirmée sur ce point

CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 11/19593
Secteur d’activité : commercialisation de peintures
 « Le préjudice indemnisable n’est pas le préjudice résultant de la rupture des relations commerciales mais de 
leur caractère brutal sans préavis. L’indemnisation du préjudice doit en conséquence tenir compte de la durée 
du préavis qui aurait dû être accordé et les seules conséquences dommageables résultant de l’absence de préavis 
en terme de gain manqué ». En l’espèce, le préjudice « en terme de gain manqué de l’absence de préavis ne peut 
excéder » la période de 3 mois appréciée par les juges comme raisonnable. Est attribuée une somme correspondant 
au quart du montant moyen des commissions sur une année.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 5 octobre 2011, infirmée sur ce point 

CA Paris, 23 mai 2013, RG n°12/01166
Secteur d’activité : fourniture de sièges et canapés 
Lorsque la faute résulte de la rupture brutale partielle en cours de préavis, le préjudice est évalué par la différence 
entre la marge brute qui aurait dû être réalisée et celle effectivement réalisée. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 janvier 2012, infirmée 

Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-22229
Secteur d’activité : distribution de produits chimiques. 
Viole le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d’appel qui, après avoir retenu que le préavis accordé 
par l’auteur de la rupture avait été de dix mois et demi pour une relation qui aurait justifié un préavis de deux ans, 
évalue l’indemnité due à la victime à hauteur de deux années de marge brute. 
Décision antérieure : CA Toulouse, 23 mai 2012, cassée sur la seule question de l’évaluation de l’indemnité. 
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CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/20191
Secteur d’activité : négoce de produits pétroliers et de lubrifiants
Le négociant évincé a subi une chute de marge brute de 43 %, consécutivement à la perte de ses clients 
s’approvisionnant en vrac, parce qu’il pouvait plus s’approvisionner en produits de la marque de son ancien 
cocontractant que pour les produits lubrifiants conditionnés en bidon. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte qu’au 
cours des deux années ayant suivi la rupture, il a pu conserver plus de la moitié de sa marge. La marge mensuelle 
moyenne réalisée s’élevant à 23 534,56 euros, le montant du préjudice subi sur les 21 mois correspondant à la durée 
de préavis dont il n’a pas bénéficié, est dès lors évalué à 212 512,02 euros.
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 juin 2011, infirmée sur ce point.

T. com. Nanterre, 17 septembre 2013, RG n° 2008F03054
Secteur d’activité : collecte de verres usagés de collectivités
Le préjudice résultant de la perte de marge brute pour la durée du contrat à durée déterminée restant à courir à la 
date de la rupture du contrat est égal à la perte de marge brute pendant toute la période où le prestataire était resté 
en activité. Il précise que la notion de cessation d’activité s’entend nécessairement de l’activité de collecte de verres 
(objet de la relation rompue), le maintien d’autres activités étrangères à la collecte du verre étant sans conséquence. 
Il convient donc d’indemniser le prestataire au titre de la perte de marge brute seulement entre la date de la rupture 
du contrat et la date de cessation d’activité de la collecte de verre pour le compte de la société cliente. Pour les vingt-
six mois correspondant à la durée du contrat à durée déterminée restant à courir à la date de la rupture du contrat, il 
est alloué au prestataire une indemnité de 620 000 euros.

CA Paris, 18 septembre 2013, RG n° 12/01982
Secteur d’activité : conception, fabrication et commercialisation et recyclage de consommables pour la bureautique 
et l’informatique
Pour évaluer le préjudice résultant d’une rupture sans préavis, alors qu’un préavis de quatre mois aurait dû être 
respecté, les juges se réfèrent à la perte de marge moyenne établie sur les chiffres des trois dernières années, 
pondérée par le fait que la victime est en partie responsable de l’état de dépendance économique dans lequel elle se 
trouvait à l’égard de l’auteur de la rupture. En conséquence, il est alloué à la victime une somme de 100 000 euros, 
outre les intérêts au taux légal. Le fait que le distributeur ait rapidement connu une reprise significative des ventes 
n’exclut pas qu’il ait subi un préjudice du fait de la brutalité de la rupture, et qu’il y a lieu seulement d’observer 
qu’il a pu « rebondir » assez vite à la suite de cette rupture.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 27 septembre 2011, infirmée.

CA Paris, 19 septembre 2013, RG n° 12/02555
Secteur d’activité : fabrication de produits destinés à l’hygiène et à l’entretien des prothèses auditives
Le préjudice résultant de la rupture brutale est équivalent à la perte de marge brute pour les mois pendant lesquels 
le préavis aurait dû se dérouler, et qu’il est indépendant d’une éventuelle perte de chiffre d’affaires. La marge brute 
que la victime aurait dû réaliser pendant la durée du préavis dont elle n’a pas bénéficié est évaluée à 62 817,26 
euros. La rupture n’ayant pas été totale au départ, il convient de déduire de cette somme la marge brute qui résulte 
de la continuation des commandes pendant un temps, évaluée à 62 817,26 euros. En conséquence, l’indemnisation 
est fixée à hauteur de 47 151 euros.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, confirmée sur ce point.

CA Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/02547 
Secteur d’activité : services de travaux sur tissus
Le calcul de la marge brute qui aurait dû être réalisée pendant la durée du préavis ne doit pas, contrairement à ce 
que soutient le tribunal, déduire les charges variables d’exploitation du chiffre d’affaires. Par ailleurs, l’activité 
d’ennoblissement de la victime étant une activité de services, il faut également déduire les charges salariales et 
sociales du chiffre d’affaires.
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 janvier 2012, infirmée sur ce point

CA Paris 17 octobre 2013, RG n° 11/08326 
Secteur d’activité : prestations de photographies
Le fait que les revenus des acteurs du secteur auraient généralement baissé pendant la période de calcul ne justifie 
pas que la moyenne de la marge brute réalisée sur les trois dernières années doive être réduite. Le fait d’être en 
présence d’une activité de services ne permet pas non plus d’établir une équivalence entre le chiffre d’affaires 
réalisé et la marge brute. Pour obtenir la seconde, les charges doivent être réduites du premier.
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 mars 2011, infirmée sur ce point

CA Versailles, 29 octobre 2013, RG n° 12/01461 
Secteur d’activité : distribution de composants électroniques
La marge brute, « définie comme étant la différence entre le chiffre d’affaires et le coût d’achat des marchandises 
vendues » est évaluée sur la « période d’insuffisance de préavis du fait de l’existence de charges fixes que l’entreprise 
victime de la rupture continuait de supporter, par référence au principe de la réparation intégrale du préjudice, du 
principe indemnitaire et du préjudice réel, les préjudices économiques se traduisant en pertes subies et en gains 
manqués ». Le calcul de la marge doit prendre en considération uniquement la période de reliquat entre le préavis jugé 
nécessaire et celui déjà accordé. L’assiette du calcul de la marge brute s’obtient par déduction des seules charges fixes 
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étant entendu que « les charges variables dépendent de l’activité de l’entreprise par opposition aux charges fixes ou 
de structure (…) ». Les juges retiennent que « les coûts salariaux (…), les véhicules de fonction mis à la disposition 
des salariés et les frais de déplacement et de téléphone relèvent à la fois des coûts fixes (salaire de base, abonnement 
téléphone) et variables (intéressement au chiffre d’affaires, 13ème mois, prime de commission, consommations de 
téléphone) et doivent être en partie déduits du chiffres d’affaires réalisés » sans fixer le rapport de proportionnalité. 
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 2 février 2012, infirmée sur ce point 

4.1.2 Application d’un autre mode de calcul

CA Lyon, 28 février 2013, RG n° 10/08311 
Secteur d’activité : intermédiation et promotion immobilière 
S’agissant des relations établies entre un promoteur immobilier ayant confié une succession de mandats à une agence 
immobilière, le calcul de l’indemnité due au titre du préjudice réparant la brutalité de la rupture se fait, sans autre 
précision, « sur la base de la marge annuelle moyenne ». L’agent se verra en conséquence allouer la somme de 850 000 €. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 novembre 2010, confirmée sur la méthode de calcul mais infirmée sur le 
montant car la durée du préavis a été réformée

CA Aix-en-Provence, 28 février 2013, RG n° 11/02645 
Secteur d’activité : Importation d’appareils sanitaires et produits de décoration
La relation liant un fournisseur à un distributeur étant établie depuis 5 ans, le calcul de la marge brute s’est réalisé 
sur la base de la moyenne du chiffre d’affaires réalisé non pas au cours des 3 dernières années, mais durant toute la 
relation, c’est-à-dire 5 ans. Le distributeur, victime de la rupture aura droit à une indemnité d’un montant de 17 401 €. 
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 19 avril 2010, infirmée sur ce point

T. Com. Nanterre, 18 avril 2013, RG n° 2011F03227
Secteur d’activité : prestation d’encodage et distribution de signal pour la diffusion de programmes télévisuels
Alors que la brutalité de la rupture est admise, les juges ne retiennent pas de préjudice financier, la victime ne 
fournissant pas d’élément comptable probant quant à son existence. Ils indemnisent toutefois un préjudice d’image.

CA Paris, 24 avril 2013, n° 11/11191
Secteur d’activité : prestation de service, fourniture d’articles de presse
Même si le chiffre d’affaires de la victime n’a pas baissé à l’issue de la rupture, « il n’en reste pas moins que 
la rupture sans préavis lui a causé un préjudice tenant au fait qu’elle a dû rechercher dans l’urgence d’autres 
donneurs d’ordre », ce dont il résulte que celui-ci sera fixé « à la somme globale de 10 000 euros ».
Décision antérieure : T. com. Auxerre, 18 avril 2011, infirmée 

CA Paris, 26 avril 2013, RG n° 11/18131
Secteur d’activité : réalisation de catalogues publicitaires
La Cour, qualifiant la rupture d’ « abusive » au visa de l’art. L. 442-6, I, 5°, ne se prononce pas sur la suffisance de la 
durée de préavis accordée ou attendue, mais indemnise le préjudice moral subi par l’intéressé à hauteur de 40 000 euros.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2011, infirmée 

CA Saint-Denis, 19 août 2013, RG n° 11/01840
Secteur d’activité : commercialisation de produits de laboratoires et d’équipements médicaux
Les juges s’appuient sur le pourcentage de bénéfice brut (prix de vente moins prix d’achat) tel qu’il ressort du bilan 
comptable produit par le revendeur évincé, pour évaluer le montant de la réparation due. Le pourcentage de bénéfice 
brut étant évalué à 1/5 du prix d’achat, à savoir 11 592,08 euros en l’espèce, le fournisseur fautif est condamné au 
paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation.
Décision antérieure : T. com. Saint Denis, 12 septembre 2011 infirmée.

Cass. com., 8 octobre 2013, pourvoi n°12-22.958 
Secteur d’activité : distribution de produits financiers
Le contrat à durée déterminée par lequel une société charge une autre de proposer à des investisseurs les opérations 
financières qu’elle conçoit, prévoit une rémunération fondée sur un calcul variable en proportion des sommes 
apportées. Cette rémunération a une « nature aléatoire intrinsèque » qui autorise les juges du fond à évaluer 
souverainement et sans violer les articles 1147, 1149 C. civ. et L. 442-6-I, 5° C.com., le préjudice résultant de la perte 
de 16 mois d’activité occasionnée par la rupture anticipée du contrat. En l’espèce, ils ont ainsi pu souverainement 
allouer à l’intermédiaire victime de la rupture une somme forfaitaire prenant en compte le chiffre d’affaires qu’il a 
réalisé auprès d’autres clients postérieurement à la résiliation fautive du contrat par le donneur d’ordre. 
Décision antérieure : CA Paris, 14 juin 2012, pourvoi rejeté

4.2 Le manque à gagner pendant la durée de préavis dont la victime pouvait espérer bénéficier

CA Lyon, 7 février 2013, RG n° 11/00774 
Secteur d’activité : concession exclusive pour les services d’entretien et de révision de véhicules
« Le préjudice né de la résiliation abusive et brutale doit être réparé par l’allocation d’un somme qui correspond 
aux gains manqués pendant la durée du préavis dont [le concessionnaire] aurait dû bénéficier, soit, compte tenu 
des éléments de faits qui sont donnés dans le débat, une somme de 20 000 € ».
Décision antérieure : Sentence arbitrale, 21 janvier 2011, réformée sur ce point
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CA Versailles, 18 février 2013, RG n°11/04961 
Secteur d’activité : distribution d’appareils GPS
Le grossiste victime d’une rupture brutale de la relation établie avec un fournisseur ne peut invoquer la réparation du 
préjudice causé par la perte de marge sur les autres produits commandés par les clients en même temps que les produits 
du fournisseur que s’il démontre l’existence d’un « phénomène de massification » et « le lien de causalité entre la perte 
du contrat avec [le fournisseur] et la réduction des commandes d’autres produits ». Tel n’est pas le cas en l’espèce. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 3 mai 2011, confirmée sur ce point 

4.3 La perte de chance

CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/07179
Secteur d’activité : concession automobile
Si l’attitude déloyale du concédant a fait échouer le projet du concessionnaire de vendre son fonds de commerce 
pour un prix de 200 000 euros, la somme accordée au concessionnaire en réparation du préjudice résultant de la 
perte de chance de réaliser cette cession ne peut excéder 50 000 euros, dès lors que le concessionnaire dispose 
toujours de son fonds de commerce, même si celui-ci ne comporte plus la marque du concédant, d’autres marques 
y ayant été substituées. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2011, infirmée.

CA Bourges, 12 septembre 2013, RG n° 12/00373
Secteur d’activité : distribution d’outils de coupe
Le distributeur éconduit avait réalisé avec son partenaire des chiffres d’affaires de 433 810 euros et de 
233 443 euros. La perte de chance de réaliser la marge moyenne de 22,4 % pratiquée par le distributeur sur la 
période correspondant au préavis non observé, doit en conséquence être indemnisée à hauteur de 200 000 euros.
Le distributeur soutenait également que la forte image de marque des produits du fournisseur auprès de sa clientèle lui 
permettait de commercialiser ceux d’autres marques, ce qui n’aurait plus été le cas après la rupture. La complémentarité 
entre les outils du fournisseur et les produits des autres marques n’étant pas démontrée, il est cependant débouté de 
cette demande, les produits concernés étant achetés indifféremment par la clientèle quelle que soit la marque proposée.
Décision antérieure : T. com. Bourges, 13 décembre 2011, confirmée.

CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2013, RG n° 11/19266
Secteur d’activité : transport, acheminement de conteneurs maritimes par voie terrestre
Le préjudice subi par la victime ne consiste pas en la perte d’un chiffre d’affaires sur deux mois, mais en la perte 
de chance de réaliser une marge brute sur le chiffre d’affaires. Cette perte peut être chiffrée, pour une activité de 
commissionnaire de transports, à la somme de 3 000 euros, le chiffre d’affaires moyen réalisé pendant les six mois 
facturés s’élevant à 14 191 euros hors taxes.
Décision antérieure : T. com. Aix en Provence, 10 octobre 2011, infirmée.

CA Aix-en-Provence, 26 septembre 2013, RG n° 11/19829
Secteur d’activité : services téléphoniques
Alors qu’elle déboute le demandeur sur un autre motif, la Cour précise encore « qu’en tout état de cause, le 
préjudice résultant d’une rupture brutale de relations commerciales établies ne réside que dans la perte de chance 
de réaliser une marge brute, et non un gain manqué ». 
Décision antérieure : T. com. marseille, 15 septembre 2011.

4.4 La perte du chiffre d’affaires

CA Toulouse, 19 février 2013, RG n° 11/03456 
Secteur d’activité : intermédiation immobilière 
Pour réparer le préjudice causé par la rupture d’une relation nouée de 2002 à 2009 entre un promoteur et un agent 
immobilier et constituée d’une succession de mandats spéciaux de vente non exclusifs (557 mandat), les juges se 
réfèrent au chiffres d’affaires réalisé par l’agent sur une année dans la période la plus proche de la rupture, mais 
non affectée par la « dégradation imputée » au promoteur. L’agent peut prétendre au paiement d’une indemnité 
de 189 130 € qui vient également réparer la cessation brutale des prestations accompagnant la formation des 
partenaires commerciaux offertes par le promoteur. 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 25 mai 2011, infirmée sur ce point

CA Colmar, 20 mars 2013, RG n°09/06013
Secteur d’activité : habillement sportif
Le préjudice se calcule en fonction du chiffre d’affaires qu’aurait réalisé la victime grâce à la commande qu’aurait 
passé l’auteur de la rupture durant le préavis non accordé.  
Décision antérieure : T. com. Strasbourg, 19 novembre 2009. 

CA Reims, 16 avril 2013, RG n°11/01879
Secteur d’activité : collecte, recyclage et revente de matières plastiques
La société ayant cessé sans préavis de passer des commandes auprès de son partenaire commerciale doit indemniser celui-
ci du préjudice causé « au vu de la durée des relations commerciales et du montant du chiffre d’affaires moyen réalisé ».  
Décision antérieure : T. com. Troyes, 6 juin 2011, infirmée sur ce point.
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T. Com. Paris, 19 avril 2013, RG n° 2010009091
Secteur d’activité : prestation de service d’administration et de gestion  
Pour indemniser deux mois de préavis défaillants, les juges additionnent le montant des deux dernières factures 
mensuelles entre les parties.

4.5 Les investissements réalisés par la victime

CA Paris 14 février 2013, RG n° 11/03588 
Secteur d’activité : distribution de produits laitiers
Pour recevoir réparation de son préjudice causé par la réalisation d’investissements, la victime doit établir que 
ces investissements ont été rendus nécessaires par la brutalité de la rupture. En l’espèce, les juges relèvent que les 
dépenses dont la victime fait état ont été réalisées bien avant la rupture de la relation et qu’elles ont « contribué à 
la marge réalisée par [le distributeur] à l’occasion des relations commerciales [de sorte qu’elles] ne sauraient être 
retenues comme un préjudice résultant de leur rupture brutale ». 
Décision antérieure : T. com. Créteil, 18 janvier 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/07179
Secteur d’activité : concession automobile
Le concessionnaire ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice lié à la réalisation d’investissements à la 
demande du concédant, dès lors qu’il bénéficie encore de ces investissements dans le cadre de l’exploitation de 
nouvelles marques.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2011, infirmée.

4.6 Les stocks

CA Versailles, 19 février 2013, RG n° 11/04926 
Secteur d’activité : distribution de photocopieurs, accessoires et pièces détachées
Le distributeur sélectionné qui n’établit pas « la nature de l’importance du stock qui resterait définitivement à sa 
charge et serait représentatif d’une perte en relation avec la seule brutalité de la rupture » doit être débouté de 
sa demande visant la réparation du préjudice causé par le refus opposé par le fournisseur de reprendre les stocks. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Basse-Terre, 9 septembre 2013, RG n° 12/00129
Secteur d’activité : distribution de produits de pharmacie et de parapharmacie
L’indemnisation pour refus de reprise des stocks par le fabricant auteur de la rupture est écartée au motif que le 
distributeur en est resté propriétaire et qu’il ne rapporte pas la preuve qu’ils étaient invendables.
Décision antérieure : T. com. Pointe-à-Pitre, 6 janvier 2012, infirmée sur ce point.

CA Bourges, 12 septembre 2013, RG n° 12/00373
Secteur d’activité : distribution d’outils de coupe
La perte de chance pour le distributeur d’écouler le stock existant lors de la rupture des relations commerciales 
n’étant pas démontrée, ce chef de demande doit être rejeté.
Décision antérieure : T. com. Bourges, 13 décembre 2011, confirmée.

CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21434
Secteur d’activité : fabrication et distribution de stylos de luxe, montres, maroquinerie.
Engage sa responsabilité le fournisseur qui, de mauvaise foi, a accepté la dernière commande d’un distributeur et l’a 
livré pour lui interdire de manière concomitante de vendre les produits, alors que la période des fêtes de fin d’année 
était propice à la revente. Le préjudice du distributeur résulte de la détention d’un stock qu’il n’a pas pu écouler et 
s’apprécie en fonction de la valeur de ce stock, qui avait vocation à engendrer une marge.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 septembre 2010, infirmée sur ce point.

CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21428
Secteur d’activité : fabrication et distribution de stylos de luxe, montres, maroquinerie
Le préjudice du distributeur évincé, qui résulte de la détention d’un stock qu’il ne peut plus écouler, ne saurait être 
inférieur à la valeur du stock, dès lors qu’il n’est nullement démontré que les articles de la marque subiraient une 
dépréciation dans le temps. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 septembre 2010, infirmée sur ce point.

CA Versailles, 29 octobre 2013, RG n° 12/01461 
Secteur d’activité : distribution de composants électroniques
Les juges dérogent aux principes des articles 1582 et 1583 du C. civ. en ordonnant la restitution des stocks pour 
un montant de 309. 772 euros compte tenu des circonstances de l’espèce. Ils constatent en effet que la victime de 
la rupture, qui était le « seul distributeur des produits [litigieux] sur le territoire français, avait la nécessité de 
disposer d’un stock important de marchandises et n’a pas eu le temps matériel d’écouler les produits pendant le 
préavis [insuffisant] qui lui avait été accordé ».
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 2 février 2012, infirmée sur ce point
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4.7 Le préjudice d’image et la désorganisation

CA Paris, 7 février 2013, RG n° 10/24348 et RG n° 10/24350 
Secteur d’activité : grande distribution (adhésion à un groupement et centrale d’achat)
La demande de réparation du préjudice au titre « des moyens mis en place et devenus sans objet et des contraintes de 
réorganisation » causées par la brutalité de la rupture doit être rejetée « dans la mesure où l’indemnisation prévue 
par l’article L. 442-6-I, 5° C. com. a précisément pour objet de compenser notamment les moyens mis en place 
devenus sans objet et les contraintes de réorganisation ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 novembre 2010, confirmée sur ce point 

CA Paris 14 février 2013, RG n° 11/03588 
Secteur d’activité : distribution de produits laitiers
Doit être accueillie la demande de réparation du distributeur au titre d’un « préjudice d’image dans la mesure où 
les réseaux de distribution avaient été informés avant lui de la rupture des relations commerciales », puisque la 
brutalité de la rupture d’une relation de 12 années a « créé des doutes sérieux de la société [distributrice] auprès des 
clients, portant atteinte à son image ». Elle recevra 15 000€ au titre de la réparation de ce préjudice que les juges 
semblent bien déduire de la brutalité.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 18 janvier 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/11546 
Secteur d’activité : audiovisuel et cession de droits de diffusion
La rupture brutale de la relation établie entre une chaîne de télévision (Canal +) et l’agent sportif d’un boxeur, ayant 
pour objet la cession des droits de diffusion et de commercialisation de l’image du boxeur B. Asloum, porte atteinte 
à l’image de ce dernier. Mais « le préjudice indemnisable sur le fondement de l’article L.442-6-I, 5° C. com. (…) ne 
peut être que de la perte des gains dont l’absence de préavis l’a privé ». Les juges retiennent, sur le seul fondement 
de l’article 1382 C. civ. mais en soulignant la brutalité de la rupture, l’atteinte à l’image du boxeur en raison des 
circonstances de la rupture nuisant à sa notoriété et sa santé. En plus de la somme allouée à l’agent sportif au titre 
du manque à gagner (près de 400 000 €), la somme de 200 000€ sera versée au boxeur au titre du préjudice d’image. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mai 2011, confirmée sur le principe de la condamnation mais infirmée quant 
au quantum.

CA Versailles, 19 février 2013, RG n° 11/04926
Secteur d’activité : Distribution de photocopieurs, accessoires et pièces détachées
Le distributeur sélectionné victime d’une rupture brutale ne peut obtenir réparation du préjudice causé par les 
coûts de remplacement des machines sous contrat faute de ne plus pouvoir bénéficier du support technique du 
fournisseur. D’abord, le fournisseur s’est engagé à poursuivre les services de maintenances auprès de certains 
clients du distributeur. Ensuite, le préjudice n’est pas chiffré et en tout état de cause, le lien de causalité entre la 
brutalité de rupture (et non la rupture elle-même) et le préjudice allégué, n’est pas établi. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 27 février 2013, RG n° 11/08678
Secteur d’activité : prestations informatiques 
Le préjudice moral que la brutalité de la rupture aurait causé du fait de « la dissimulation de la rupture » ne peut être 
réparé car il est « celui qu’indemnise déjà la somme allouée » au titre de la perte de marge brute. 
Décision antérieure : TGI Paris, 10 mars 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21434
Secteur d’activité : fabrication et distribution de stylos de luxe, montres, maroquinerie.
En rompant brutalement les relations en période de fête, le fournisseur a causé un préjudice moral au distributeur qui 
n’a pas pu satisfaire sa clientèle, ce qui a nui à son image commerciale. Il lui est alloué une somme de 20 000 euros 
en réparation de ces préjudices.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 septembre 2010, confirmée sur ce point.

CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21433
Secteur d’activité : fabrication et distribution de stylos de luxe, montres, maroquinerie
Les faits et les motifs sont similaires à ceux de la décision CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21434.
En réparation des préjudices liés à la minoration de sa marge et à l’atteinte portée à son image commerciale, il est 
alloué au distributeur victime une somme de 15 000 euros.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 septembre 2010, infirmée sur ce point.

CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21428
Secteur d’activité : fabrication et distribution de stylos de luxe, montres, maroquinerie
Les faits et les motifs sont similaires à ceux de la décision CA Paris, 11 avril 2013, RG n° 10/21434.
En réparation des préjudices liés à la minoration de sa marge et à l’atteinte portée à son image commerciale, il est 
alloué au distributeur victime une somme de 10 000 euros.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 septembre 2010, infirmée sur ce point.
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T. Com. Nanterre, 18 avril 2013, RG n° 2011F03227
Secteur d’activité : prestation d’encodage et distribution de signal pour la diffusion de programmes télévisuels
Alors que les juges n’ont pas admis l’existence d’un préjudice financier, ils indemnisent un préjudice d’image, la 
rupture de la diffusion d’un programme télévisuel ayant portée atteinte à l’audience et à la notoriété de la chaine, 
tant auprès du public que des annonceurs publicitaires. Le préjudice est évalué à 20 000 euros.

CA Paris, 26 avril 2013, RG n° 11/18131
Secteur d’activité : réalisation de catalogues publicitaires
La Cour, qualifiant la rupture d’ « abusive » au visa de l’art. L. 442-6, I, 5°, ne se prononce pas sur la suffisance 
de la durée de préavis accordée ou attendue, mais indemnise le préjudice moral subi par l’intéressé à hauteur de 
40 000 euros.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2011, infirmée

CA Paris, 7 mars 2013, RG n°11/00205
Secteur d’activité : développement et gestion d’une collection de produits de maroquinerie et chaussures 
La rupture brutale a causé un préjudice d’image pour le prestataire victime, estimé à 10000 euros, car elle « a 
signifié sur le marché de la mode son échec dans ses relations avec une marque de prestige bien établie ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 décembre 2010, infirmée sur ce point.

CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 12/05651 
Secteur d’activité : distribution exclusive d’appareils photo
Les juges relèvent « l’importante chute des commandes » consécutive à la rupture, mais également le refus de 
la victime de la brutalité de s’engager sur une politique de distribution pour estimer que « le préjudice moral et 
d’image consécutif à la rupture sera suffisamment indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 000 euros ».
Décision antérieure : T. com. marseille, 12 janvier 2010, partiellement infirmé

CA Paris, 30 mai 2013, RG n°10/23488
Secteur d’activité : mandat de distribution de produits pétroliers, location-gérance de la station-service 
Outre le préjudice financier (37 811€), les juges indemnisent un préjudice moral (30 000€), l’exploitante de la 
station-service ayant été « brutalement privée de ses livraisons de carburants et […] n’a pu obtenir exécution des 
décisions de justice ordonnant leur reprise » de telle sorte qu’elle n’a plus pu satisfaire sa clientèle.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 octobre 2010

CA Nancy, 5 juin 2013, RG n° 12/01810
Secteur d’activité : distribution de clôtures métalliques
La victime de la rupture brutale échoue à démontrer qu’elle aurait accepté des conditions commerciales moins 
favorables de la part de ses nouveaux partenaires en raison de la précipitation avec laquelle elle avait dû les 
démarcher. Elle ne peut par ailleurs obtenir réparation de la perte de temps productif du fait de celui consacré à la 
recherche de nouveaux partenaires, car ce préjudice n’est pas lié à la brutalité de la rupture mais à la rupture elle-
même. 
Décision antérieure : T. com. Epinal, 14 févr. 2012, confirmée sur ce point. 

Cass. com. 11 juin 2013, pourvoi n° 12-20846
Secteur d’activité : maintenance industrielle 
 « Seuls sont indemnisables, sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, les préjudices 
résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même », or la victime de la rupture, qui avait perdu 
deux contrats représentant 90 % de son chiffre d’affaires, ne démontre pas que la brutalité avait causé la perte 
partielle de son fonds et le licenciement de son personnel. 
Décision antérieure : CA Rennes, 24 mai 2011, confirmée. 

CA Paris, 19 juin 2013, RG n° 11/21508
Secteur d’activité : sous-traitance de travaux
Pour évaluer l’indemnité allouée à une société de travaux, les magistrats ont tenu compte du fait que son préjudice 
avait été limité par la reprise effective d’une activité sur le même chantier que celui objet de la rupture. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2011, confirmée sauf sur l’évaluation du montant de l’indemnité. 

CA Paris, 28 juin 2013, RG n° 12/01138
Secteur d’activité : publicité en ligne
Une entreprise avait obtenu en première instance une indemnité correspondant aux coûts de restructurations liés à la 
rupture brutale. Cette indemnité est infirmée en appel, notamment aux motifs que la victime ne justifiait pas le lien 
entre la rupture et les différents postes de dépenses invoqués. Des frais de déménagements ou des travaux étaient 
notamment mentionnés mais leur rapport direct avec la rupture n’était pas démontré. Des frais de licenciement 
étaient également invoqués mais la victime de la rupture ne produisait pas les courriers adressés au personnel de 
sorte que la juridiction saisie avait été privée de la possibilité de vérifier la date des licenciements litigieux ainsi que 
le motif économique allégué. 
Décision antérieure : T. com. 30 novembre 2011, infirmée sur ce point. 
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CA Paris, 18 septembre 2013, RG n° 12/01982
Secteur d’activité : fourniture de produits de bureautique et d’informatique
Le préjudice d’image dont se plaint la victime n’est pas jugé établi.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 27 septembre 2011, infirmée.

Cass. com., 26 novembre 2013, pourvoi n°12-26.015
Secteur d’activité : fourniture de légumes auprès d’adhérents d’une coopérative.
Le préjudice pour les adhérents d’une coopérative qui sont soumis à des règles précises de commercialisation de 
leur production de légumes et qui sont dans une « relation de monopole » à l’égard d’une filière ayant fermé se 
calcule, pour chaque adhérent, en fonction de la « désorganisation de son exploitation agricole ainsi que des pertes 
économiques résultant d’un brusque changement de pratiques culturales ». 
Décision antérieure : CA Amiens, 21 juin 2012 rendu sur renvoi après cassation, rejette le pourvoi.

4.8. L’état de dépendance économique 

CA Paris, 14 février 2013, RG n° 11/11546 
Secteur d’activité : audiovisuel et cession de droits de diffusion
Le contrat stipulant au profit de la chaine de télévision cessionnaire des droits de transmission des combats de boxe 
de M. Asloum une exclusivité sur ces combats, n’imposait aucune exclusivité d’activité à la société cédant ces 
droits. Or il n’est pas établi que cette société, dont l’objet social vise la gestion de la carrière de tous les sportifs ou 
personnes du spectacle, ainsi que la négociation de tous les contrats afférents à cette carrière en qualité d’agent ou 
d’intermédiaire, « ne disposait pas de solution alternative pour pallier les inconvénients résultant de la rupture, 
ni que la situation de dépendance lui ait été imposée par la société Canal + et n’ait pas résulté de ses propre 
choix ». La demande de réparation du préjudice lié à la dépendance économique doit donc être rejetée. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 18 septembre 2013, RG n° 12/01982
Secteur d’activité : conception, fabrication et commercialisation et recyclage de consommables pour la bureautique 
et l’informatique
Il doit être tenu compte dans l’évaluation du préjudice subi par la victime de sa participation à la réalisation du 
dommage, et notamment du fait qu’elle est en partie responsable de l’état de dépendance dont elle se plaint.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 27 septembre 2011, infirmée.

Cass. com., 8 octobre 2013, pourvoi n°12-22.958 
Secteur d’activité : distribution de produits financiers
Lorsque l’état de dépendance économique est déjà pris en compte pour apprécier le préjudice réparable causé par la 
privation de 16 mois d’activité du fait de la rupture anticipé d’un CDD, il faut établir, afin d’obtenir une indemnité 
supplémentaire, la preuve que cet état de dépendance a causé un préjudice distinct de celui déjà réparé. Ainsi, après avoir 
relevé que les juges du fond avaient tenu compte de « la durée des relations établies, de la dépendance économique 
de [la victime de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée], et de l’absence de préavis raisonnable » (…) 
pour fixer le montant du préjudice subi au titre de la privation de 16 mois d’activité de la victime de la rupture, « c’est 
dans l’exercice de son pouvoir souverain, et sans contradiction, que [la Cour d’appel] a considéré qu’il n’était pas 
démontré de préjudice supplémentaire du fait de la dépendance qui a été la sienne durant la période contractuelle ». 
Décision antérieure : CA Paris, 14 juin 2012, pourvoi rejeté

CA Versailles, 29 octobre 2013, RG n° 12/01461 
Secteur d’activité : distribution de composants électroniques
Le caractère établi de la relation est renforcé par l’existence d’un lien d’exclusivité de fait au profit du distributeur sur 
le territoire français, qui « implique une situation renforcée de dépendance économique du distributeur français » 
à l’égard du leader mondial dans son secteur d’activité, « ce qui met en évidence la notoriété de la marque et la 
difficulté pour la société intimée de retrouver des produits interchangeables ou substituables et qui autorise un 
allongement du délai de préavis habituel ». Cet état de dépendance lié à l’exclusivité de fourniture ne semble pas 
avoir été pris en considération pour le calcul du préjudice liée à la perte de marge brute, mais semble avoir influencé 
la décision de reprise des stocks. 
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 2 février 2012, confirmée sur l’état de dépendance

4.9 Autres

T. com. Bordeaux, 11 janvier 2013, RG n° 2012F00444
Secteur d’activité : transport de marchandises
Le tribunal accorde au distributeur victime d’une rupture brutale du transporteur 3.480 € de dommages et intérêts au 
titre du « surcoût transport », « l’obligation de retrouver en urgence un nouveau transporteur et pour des missions 
répétitives nécessitant des moyens disponibles a forcément influé sur le coût du transport à hauteur du montant 
réclamé et justifié ».

CA Paris, 7 mars 2013, RG n°11/00205
Secteur d’activité : développement et gestion d’une collection de produits de maroquinerie et chaussures 
Un contrat liant un prestataire à un distributeur stipule qu’ « une rémunération brute annuelle de 160 000 euros, 
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précisant que cette somme inclut les dépenses liées aux déplacements programmés à Paris, tout autre déplacement 
donnant lieu à remboursement sur justificatifs ». Le prestataire ayant participé à toutes les réunions prévues, doit 
être réparé son préjudice matériel, fixé à 80000 euros pour la relation commerciale de 5 mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 décembre 2010, infirmée sur ce point.

CA Poitiers, 26 mars 2013, RG n°12/02513
Secteur d’activité : revente de matériels et de bateaux
Le cessionnaire d’une activité rompt la relation du cédant avec un tiers après s’être lui-même rapproché de ce 
« tiers-partenaire ». Ce faisant, il a « continué » la relation initiale. Par conséquent, le cédant accordant des remises 
chaque année au tiers pour le matériel vendu, ce dernier doit être indemnisé du « préjudice certain justifié par la 
perte des remises » dont il bénéficiait avant la cession. 
Décision antérieure : T. com. La Roche-sur-Yon, 26 juin 2012, infirmée sur ce point. 

CA Aix-en-Provence, 2 avril 2013, RG n° 12/02659
Secteur d’activité : sous-traitance d’analyses entre laboratoires d’analyses médicales
La victime d’une rupture brutale qui invoque la désorganisation de son entreprise, la perte de chiffre d’affaires, le 
manque à gagner résultant de solutions de remplacement plus onéreuses telles que la réalisation d’investissements 
supplémentaires liés à l’achat de machines ou l’embauche de personnels doit être déboutée de l’ensemble de ses 
demandes car elle ne « rapporte pas la preuve d’un préjudice qui serait la conséquence directe de l’insuffisance 
de préavis » et non de la rupture elle-même. En effet, les dépenses liées au matériel dont elle fait état ont « été 
rendues nécessaires par la résiliation du contrat » de sous-traitance et « n’auraient été repoussées de quelques 
semaines si l’intimée avait respecté un préavis plus conformes aux usages ». De même, l’embauche du personnel 
supplémentaire « n’est pas la conséquence de la brièveté du préavis, mais de la nécessité dans laquelle la victime 
se trouvait de devenir autonome pour la réalisation » de la mission qu’elle confiait jusqu’alors à son partenaire 
sous-traitant.
Cette décision ne fonde pas expressément sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com.
Décision antérieure : TGI 26 janvier 2012, confirmée sur ce point

T. Com. Bobigny, 7 mai 2013, RG n° 2011F01656
Secteur d’activité : mise à disposition de véhicules avec chauffeur
Alors que le demandeur sollicite l’indemnisation au titre de la brutalité (l’art. L. 442-6, I, 5° C. com.) et de l’abus 
dans la rupture (1142 C. civ.), les juges admettent la première mais non la seconde, au motif que l’indemnisation 
de la brutalité couvre le préjudice subi du fait de la brusque rupture alors que le demandeur « ne démontre pas 
l’existence d’un préjudice supérieur ».

T. com. Paris, 21 mai 2013, RG n° 2010039069
Secteur d’activité : courant d’affaires entre une agence immobilière et un cabinet d’administrateur de biens
Le Tribunal mentionne le chiffre d’affaires annuel moyen ( 111 334 euros ), retient 18 mois de préavis défaillants et 
une marge brute annuelle moyenne de 15 %, souligne que la dépendance économique de la victime « résulte de sa 
propre négligence », pour conclure : « usant de son pouvoir souverain d’appréciation, fixe l’indemnisation, au titre 
de la rupture brutale des relations commerciales, à la somme forfaitaire de 7.500 euros » (là où la stricte application 
de la perte de marge sur la période considérée aurait du conduire à 111 334 / 12 x 18 x 15 % = 25 050 euros). 

CA Paris, 28 mai 2013, RG n°2012/08492
Secteur d’activité : mandat de démarchage financier
Si les juges admettent l’indemnisation de la perte de marge brute, ils refusent celle « de la perte du fonds » car rien 
n’empêchait la victime de rechercher d’autres clients et de poursuivre son activité, déniant toute causalité entre la 
rupture fautive et la perte du fonds alléguée. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mai 2012, infirmée 

CA Paris, 4 juillet 2013, RG n° 11/07179
Secteur d’activité : concession automobile
Les frais exposés par le concessionnaire suite au changement de la marque exploitée dans le cadre de la concession, 
tenant au changement de décoration intérieure et d’enseignes lumineuses, découlent de la rupture des relations et 
non de la brutalité de la rupture, qui seule peut être indemnisée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2011, infirmée.

Cass. com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-20468
Secteur d’activité : concession exclusive pour la vente de matériels agricoles et viticoles
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’indemnisation formée au titre de 
la rupture brutale, retient que le concessionnaire évincé a réalisé sa reconversion dans les jours suivant la fin du 
préavis en prenant en location-gérance un fonds de commerce et en poursuivant ainsi son activité, et fait observer 
que le changement d’activité n’a eu d’effet ni sur le montant du capital social ou des réserves, ni sur la trésorerie, et 
en déduit que la durée du préavis ne l’a pas privé de chances de reconversion plus avantageuses, alors qu’elle aurait 
dû rechercher si la durée du préavis était suffisante.
Décision antérieure : CA Rennes, 13 mars 2012, cassée et annulée sur ce point.
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CA Paris, 12 septembre 2013, RG n° 11/22934
Secteur d’activité : production et distribution d’énergie
Il n’est possible d’obtenir réparation que du préjudice lié à la brutalité de la rupture, et non du préjudice découlant 
de la rupture elle-même. Ne sont donc pas réparables les préjudices tenant au départ des commerciaux, aux loyers 
des agences, les contrats d’assurance, à l’application de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle. 
L’allégation selon laquelle le changement de fournisseur d’outils coupants obligerait le client possédant un porte 
outils adapté au matériel du fournisseur initial à acheter un nouveau porte outils n’est pas démontrée, pas plus 
que le préjudice lié à la péremption de catalogues d’outils. En revanche, la recherche de nouveaux fournisseurs a 
nécessairement occasionné des frais (déplacements et formation de salariés aux produits des nouveaux fournisseurs), 
dont l’indemnisation est fixée à hauteur de 12 000 euros. Le remplacement des enseignes sur les bâtiments de la 
société doit également être indemnisé à hauteur de 650 euros. Enfin, la modification de la base éditoriale pour 
réaliser les catalogues de produits a entraîné un préjudice évalué à 1 350 euros.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 novembre 2011, RG n° 2011035989, confirmé.

CA Paris, 18 septembre 2013, RG n° 12/01982
Secteur d’activité : conception, fabrication et commercialisation et recyclage de consommables pour la bureautique 
et l’informatique
La société faisait valoir qu’en raison de la rupture de la relation, elle s’était trouvée en grande difficulté vis-à-vis de 
ses clients pour les approvisionner aux quantités et tarifs convenus. Elle présentait notamment une facture relative 
aux pénalités qui lui avaient été appliquées par un client pour rupture de stock sur les produits concernés. Les juges 
font droit à sa demande de réparation à hauteur de cette somme, à savoir 3 851,12 euros.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 27 septembre 2011, infirmée.

T. com. Nanterre, 21 novembre 2013, RG n°2011F00947
Secteur d’activité : distribution non exclusive de vin.
Le préjudice pris en compte est la perte de la marge brute subie par la victime de la rupture brutale, le préjudice 
moral ainsi que l’atteinte à l’image causés par la brutalité de la rupture.
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ARTICLE L. 442-6-I, 6° C. COM. 
TIERCE COMPLICITE A LA VIOLATION  

DE L’INTERDICTION DE REVENTE hORS RESEAU

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 7

 – Cour de cassation : 1
 – Cours d’appel : 6

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 1

Nombre de décisions écartant l’application de l’article : 6

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

La violation de l’interdiction de revente hors réseau a été rejetée dans la majorité des décisions cette année, 
confirmant pour moitié les décisions antérieures. 
Toute demande suppose au préalable que soient établies par le promoteur la licéité et l’étanchéité de son réseau. Tel 
n’est pas le cas lorsqu’une clause du contrat de distribution interdit de facto la vente des produits par Internet, dès 
lors que cette interdiction empêche de bénéficier de l’exemption par catégorie issue du Règlement n° 330/2010 et 
qu’est exclue l’exemption individuelle posées par l’article 101 §3 TFUE. 
La revente hors réseau conduit à distinguer entre le fait direct d’un distributeur exclusif et la contribution ou 
la participation à cette violation par un tiers. Ce dernier ne sera pas sanctionné s’il prouve la régularité de son 
approvisionnement, étant admis qu’il n’a pas à connaître l’origine de l’approvisionnement de son propre vendeur. 
Les faits sanctionnés sur ce fondement sont souvent également confondus avec des actes de concurrence déloyale 
ou de parasitisme, certaines décisions distinguant comme infractions autonomes, la violation de l’exclusivité et 
l’usage illicite de marque ou la contrefaçon. 
L’évaluation de la réparation du préjudice repose sur l’atteinte portée à l’image du réseau ou encore sur sa 
désorganisation. 

Référence des décisions étudiées

CA Nancy, 16 janvier 2013, RG n° 11/01754
CA Paris, 17 janvier 2013, RG n° 11/17764
CA Douai, 13 février 2013, RG n° 11/04958
CA Grenoble, 27 juin 2013, RG n° 10/01429
CA Paris, 11 septembre 2013, RG n° 11/17552
Cass. com., 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.281
CA Paris, 21 novembre 2013, RG n° 12/05692

Analyse des décisions

CA Nancy, 16 janvier 2013, RG n° 11/01754
Secteur d’activité : Distribution sélective de parfums. 
Lors d’une vente aux enchères dans le cadre de la liquidation judiciaire d’un distributeur d’une marque de parfums 
de luxe, une société a acquis des produits et les a ensuite revendu à un soldeur. Celui-ci a vu sa responsabilité 
définitivement retenue pour usage illicite de la marque sur le fondement des articles L. 713-3 et L. 716-9 C. PI. 
Cette commercialisation contrefaisante ne peut constituer également une participation à la violation de l’interdiction de 
revente hors réseau indemnisée distinctement sur le fondement de l’article L. 442-6 I 6° C. com.. En effet, il ne s’agit pas 
d’une infraction autonome, car la vente en violation de l’interdiction de revente hors réseau d’un produit couvert par des 
droits privatifs constitue un usage illicite de marque dès lors que le titulaire de la marque a invoqué de justes motifs pour 
s’opposer à cette nouvelle commercialisation. Les conditions d’acquisition de produits ainsi protégés sont directement 
liées à la revente et ne constituent donc pas des faits distincts de ceux d’usage illicite de la marque. 
Par ailleurs, cette commercialisation ne s’est opérée que pour un nombre limité d’exemplaires et sur une très courte 
période. Le titulaire de la marque a donc subi un préjudice très limité relatif à l’atteinte à son image, mais non une 
atteinte à l’organisation de son réseau.
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Décision antérieure : Renvoi suite à un arrêt de la Cour de cassation, 24 mai 2011 (TGI Briey, 28 février 2008, RG 
n° 06/00454, infirmé). 

CA Paris, 17 janvier 2013, RG n° 11/17764
Secteur d’activité : Distribution sélective de produits pharmaceutiques. 
Une société exploitant une parapharmacie par le biais d’un site internet commercialise des produits couverts par 
un réseau de distribution sélective. Le promoteur de ce réseau invoque alors un trouble manifestement illicite, la 
commercialisation hors réseau étant faite au mépris de ses conditions générales de distribution et de vente de cette 
gamme de produits.
Il lui appartient néanmoins de prouver la licéité de son réseau au regard des règles du droit de la concurrence. Les 
juges rappellent la position de la CJUE selon laquelle une clause contractuelle interdisant de facto Internet comme 
mode de commercialisation restreint les ventes passives aux utilisateurs finals, excluant l’exemption catégorielle. Il 
peut néanmoins bénéficier d’une exemption individuelle s’il démontre que les conditions de l’article 101 §3 TFUE 
sont réunies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
La licéité du réseau n’étant pas prouvée, le trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé, pas plus que le 
dommage imminent. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 juin 2011, infirmé. 

CA Douai, 13 février 2013, RG n° 11/04958

Secteur d’activité : Distribution sélective de parfums.
Les produits d’une marque de luxe revendus par une solderie sont authentiques comme acquis lors de la vente de 
stocks d’un distributeur agréé placé en liquidation judiciaire. Le fait que ces produits aient été mis sur le marché par 
le titulaire de la marque n’épuisait toutefois pas ses droits au sens de l’article L. 713-4 C. PI, dès lors que la vente 
aux enchères était intervenue en violation de son contrat de distribution et en dépit de son opposition. La revente 
des produits au sein de la solderie est au surplus incompatible avec l’image de la marque, qui a été utilisée sur une 
affiche comme marque d’appel. 
Les juges rappellent néanmoins que le seul fait de commercialiser des produits relevant d’un réseau de distribution 
sélective ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale. Il n’est en effet pas établi que le revendeur avait 
connaissance du fait que son vendeur se serait approvisionné en violation d’une interdiction de revente hors réseau, les 
produits ayant été acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire d’un distributeur agréé dans des conditions licites. 
La commercialisation des produits litigieux caractérisant déjà des faits de contrefaçon, ils ne peuvent constituer des 
faits distincts de concurrence déloyale. 
Décision antérieure : Renvoi suite à un arrêt de la Cour de cassation, 24 mai 2011 (TGI Lille, 24 avril 2008, infirmé). 

CA Grenoble, 27 juin 2013, RG n° 10/01429
Secteur d’activité : Distribution exclusive de pelles hydrauliques. 
Dans le cadre de la réorganisation d’un réseau, un distributeur exclusif sur un territoire a été invité à faire acte 
de candidature et à s’associer auprès d’une société partenaire de la restructuration, mais n’a pas donné suite à 
cette proposition. Les distributeurs de la société partenaire ont alors continué l’exécution des contrats conclus 
antérieurement au rapprochement des groupes. Ces derniers ne peuvent ainsi se voir reprocher une faute à l’égard 
du distributeur évincé, qui restait exposé de la même façon que précédemment à la concurrence des produits de 
la marque partenaire sur une partie du secteur qu’il avait en commun avec les distributeurs concurrents. De plus, 
il n’est pas démontré que des produits de la même marque que ceux distribués par le distributeur évincé aient été 
commercialisés par les autres distributeurs. 
Les juges ajoutent que le seul fait pour un opérateur économique tiers de commercialiser des produits faisant l’objet 
d’un contrat de distribution exclusive ne constitue pas un acte de concurrence déloyale lorsque les biens ont été 
acquis régulièrement, comme c’est le cas en l’espèce, l’approvisionnement étant le fait du fabricant. 
N’est pas non plus retenue la constitution d’une pratique restrictive de concurrence prohibée, en l’absence de 
revente par un distributeur exclusif hors de son réseau, ou d’aide à la violation de ladite interdiction par un tiers. 
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 29 janvier 2010, RG n° 2004J309, confirmé. 

CA Paris, 11 septembre 2013, RG n° 11/17552
Secteur d’activité : Distribution sélective de parfums. 
La centrale d’achat de franchisés qui exploitent des solderies, a acquis des produits d’une marque de cosmétiques 
de luxe lors d’une vente aux enchères ayant suivi la liquidation judiciaire d’une société et les a revendus à plusieurs 
franchisés qui les ont commercialisés. Le titulaire de la marque lui reproche alors d’avoir distribué ces produits en 
violation de son réseau de distribution sélective. 
Les juges relèvent que ce réseau est licite et étanche, le titulaire de la marque s’engageant à reprendre la totalité des 
stocks de produits et ayant d’ailleurs notifié son opposition à toute vente aux enchères auprès du liquidateur, qui 
n’a pas répondu à son offre. 
La centrale a donc violé l’interdiction de revente hors réseau, non en vendant les produits au public, mais en 
contribuant à cette violation par l’organisation d’un réseau parallèle de revente dans des conditions de conservation 
ou de présentation incompatibles avec l’image de marque et la notoriété du promoteur. 
Le grossiste s’est enfin livré à des agissements parasitaires, en s’affranchissant des obligations qui pèsent sur les 
distributeurs agréés, et en profitant du pouvoir attractif des produits pour réaliser une vaste opération commerciale.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 septembre 2011, RG n° 200929652, confirmé. 
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Cass. com., 22 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.281
Secteur d’activité : Distribution sélective et exclusive de motocyclettes. 
Un concessionnaire exclusif reproche à une société qui exerce à titre indépendant de participer, en commercialisant 
des motocyclettes de la marque, à la violation de l’interdiction de revente hors réseau et de commettre des actes 
de concurrence déloyale. Il fait grief également au concédant de manquer à ses obligations en ne veillant pas à 
l’étanchéité de son réseau. 
Concernant la concurrence déloyale, l’utilisation du logo de la marque sur un seul document, sans tenter de faire 
croire que la société en était concessionnaire n’est pas suffisante à caractériser une telle pratique. 
Concernant la participation à la violation de l’interdiction de revente hors réseau, la société tierce a justifié 
l’acquisition régulière des produits et n’avait, ni à démontrer les conditions dans lesquelles son vendeur avait lui-
même acquis les véhicules, ni à connaître de ce que l’approvisionnement de ce dernier trouvait son origine dans la 
violation par un distributeur officiel de ladite interdiction. 
Les juges du fond auraient du néanmoins prendre en considération le fait que ces pratiques se poursuivaient, sans 
preuve de l’origine régulière des véhicules, et que le concédant manquait à son obligation de maintenir l’étanchéité 
de son réseau, ayant permis à la société de concurrencer le concessionnaire sur le territoire concédé. 
Décision antérieure : CA Nancy, 25 avril 2012, cassé. 

CA Paris, 21 novembre 2013, RG n° 12/05692
Secteur d’activité : Distribution sélective de bijoux. 
Un bijoutier invoque une exclusivité de distribution de montres à l’encontre d’une autre société s’étant installée 
dans le même secteur, et proposant à sa clientèle certaines montres de luxe de la même marque, en vain. 
Si les ventes de produits par un distributeur, qui n’est pas agréé par le réseau de distribution sélective mis en place 
par le fabricant de ces produits, peuvent constituer des actes de concurrence déloyale envers un autre distributeur 
agréé, tel n’est pas le cas en l’espèce. 
En agréant la société concurrente en qualité de distributeur dans des conditions régulières et économiquement 
justifiées, le titulaire de la marque n’a pas violé directement ou indirectement l’interdiction de revente hors réseau 
et n’a donc pas engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6 I 6° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 février 2012, RG n° 2009067928, confirmé. 
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ARTICLE L. 442-6-I, 7° C. COM. 
SOUMISSION à DES CONDITIONS DE RèGLEMENT MANIFESTEMENT 

ABUSIVES OU qUI NE RESPECTENT PAS LE PLAFOND FIxÉ  
AU NEUVIèME ALINÉA DE L’ARTICLE L. 441-6 

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 2

 – Cours d’appel : 2

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 0

Nombre de décisions écartant l’application de l’article : 2

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

Dans la continuité des rapports précédents, le contentieux relatif à la soumission d’un partenaire à des conditions 
de règlement manifestement abusives est faible en 2013.
Seules deux décisions ont eu à se prononcer, qui confirment la position des juridictions antérieures. La première 
rejette la demande fondée sur ce texte, en raison de l’absence de démonstration de la réunion de ses conditions 
d’application, et la seconde admet qu’un fournisseur impose un paiement comptant, les règles spéciales des 
procédures collectives trouvant en effet à s’appliquer. 
Dans l’une des deux décisions, le plaideur s’est également fondé sur la brutalité de la rupture et sur sa soumission 
à un traitement discriminatoire de la part de son fournisseur. 

Référence des décisions étudiées

CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, RG n° 12/07592
CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 11/20120

Analyse des décisions

CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, RG n° 12/07592
Secteur d’activité : Maîtrise d’ouvrage.
Des travaux d’aménagement sont effectués dans un restaurant. Outre l’apparition d’une différence de montant 
entre le coût des travaux relevant du devis initial et le prix définitif demandé, question réglée par des experts, 
l’entrepreneur réclame le versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 442-6 I 7° C. com.
Les juges constatent l’absence de démonstration de l’ensemble des conditions posées par le texte, la résistance 
abusive du débiteur au paiement des travaux n’étant pas suffisante.
Décision antérieure : T. com. Tarascon, 16 avril 2012, RG n° 2007/42568, confirmé.

CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 11/20120
Secteur d’activité : Commercialisation de machines pour le génie civil.
Aux côtés d’une demande fondée sur des pratiques discriminatoires et sur l’absence de respect d’un préavis 
suffisant lors de la résiliation d’un contrat de distribution et de concession, un distributeur dénonce sa soumission 
à des conditions de règlement manifestement abusives contraires aux bonnes pratiques et usages commerciaux. 
Les juges ne retiennent néanmoins pas le caractère abusif de ces conditions de règlement, même si elles sont 
défavorables à l’activité de la société. En effet, celle-ci a été mise en redressement judiciaire et en application de 
l’article L. 622-13 C. com., les contrats de distribution étant en cours au moment de l’ouverture de la procédure 
collective, les ventes consenties doivent faire l’objet d’un paiement comptant, nonobstant la violation des conditions 
générales de vente et alors même que le distributeur n’a enregistré aucun impayé.
Décision antérieure : T. com. marseille, 29 septembre 2011, RG n° 10F02683, confirmé. 
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ARTICLE L. 442-6-I, 8° C. COM. 
RETOUR DE MARChANDISES OU PENALITES D’OFFICE

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 1

 – Cour d’appel : 1

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 0

Nombre de décisions écartant l’application de l’article : 1

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

Dans la continuité des rapports précédents, l’article L 442-6-I 8° C. com. n’a donné lieu qu’à une seule espèce, 
allant dans le même sens que la décision antérieure. Celle-ci a écarté l’application du dispositif, en raison de 
la possibilité pour le contractant de contrôler la réalité du grief fondé sur la non-conformité des marchandises 
entraînant une déduction d’office de la facture. 

Référence de la décision étudiée 

CA Aix-en-Provence, 14 février 2013, RG n° 11/05860

Analyse de la décision 

CA Aix-en-Provence, 14 février 2013, RG n° 11/05860
Secteur concerné : Fabrication d’outillages.
À la suite de la confection de moules pour réaliser des présentoirs, des défauts apparaissent sur les pièces et mettent 
en cause les compétences tant du fabricant que du client. 
Sur la base de l’article L. 442-6 I 8° C. com., les juges relèvent que si le partenaire est en mesure de contrôler les 
griefs de son cocontractant, avant même que les déductions aient été effectuées sur la facture – surcoûts déduits de 
la facture par le client –, alors le texte en cause ne trouve pas à s’appliquer. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 23 mars 2011, RG n° 2010F01644, confirmé.
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ARTICLE L. 442-6-I, 9° C. COM. 
NON COMMUNICATION DE CONDITIONS GENERALES

Nombre de décisions : 0
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ARTICLE L. 442-6-II C. COM. 
NULLITE D’OFFICE DES CLAUSES OU CONTRATS

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 1

 – Cour de cassation : 1

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 1

Nombre de décisions écartant l’application de l’article : 0

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

Les pratiques restrictives posées au §1 de l’article L. 442-6 concentrent la grande majorité du contentieux, ce qui 
a pour conséquence un faible recours à la nullité prononcée d’office de certaines clauses ou contrats fondée sur le 
§2 de ce texte. 
Une seule décision est à signaler en 2013 condamnant une centrale d’achats en raison de l’imposition d’un droit 
d’accès au référencement, fondée sur l’article L. 442-6 II b) C. com. (cet arrêt de la Cour de cassation fait suite à 
une décision relevée dans le rapport de l’année dernière : CA Paris, 24 mai 2012, RG n° 09/10725).  

Référence de la décision étudiée

Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n° 12-21.623

Analyse de la décision

Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n° 12-21.623
Secteur d’activité : Fourniture de services d’approvisionnement en denrées alimentaires.
Une société a conclu un contrat de référencement et de collaboration avec une centrale d’achats d’un groupe et s’est 
vue confier l’approvisionnement d’une clientèle de restauration rapide affiliée à ce groupe. La première a versé la 
somme litigieuse d’un million d’euros à la centrale et lui en demande la restitution. 
La Cour considère que ce montant n’a pas été calculé sur la base des commandes effectuées. 
Elle constate que la clause a été imposée par la centrale d’achats dès la rédaction du contrat. Cette somme est par 
conséquent une condition d’entrée en vigueur du contrat et son versement a pour seule cause le droit d’accès au 
référencement. 
Les juges précisent que ce n’est pas au fournisseur de prouver l’existence d’une pratique illicite et l’absence de 
contrepartie à cette rémunération, mais qu’il incombe à la centrale de démontrer la réalité du caractère exceptionnel 
du partenariat pour justifier le versement d’une telle somme. 
Décision antérieure : CA Paris, 24 mai 2012, RG n° 09/10725, rejet du pourvoi. 
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ARTICLE L. 442-6-III ET D. 442-3 C. COM. 
COMPÉTENCE, ACTION DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 84

 – Cour de cassation : 4
 – Cours d’appel : 63
 – 1ère instance : 17

II. Bilan (réalisé suivant la table des matières)

Observations générales

Le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, ayant ajouté un article D 442-3 au Code de commerce, concentre 
le contentieux relatif aux questions de compétence, en fixant la liste des juridictions spécialisées auxquelles le 
législateur a exclusivement attribué les litiges fondés sur l’article L 442-6 C. com.
La grande majorité de décisions est rendue à l’occasion de litiges portant à titre principal sur l’article L 442-6-I 5° C. 
com. 
En outre, il est question de l’articulation de cette compétence exclusive des huit juridictions spécialisées et de la 
Cour d’appel de Paris avec les clauses attributives de compétence territoriale, ainsi que de l’application dans le 
temps de cette nouvelle loi de procédure d’ordre public. 
En revanche, il est à noter qu’aucune décision ne s’est prononcée sur l’articulation entre la compétence exclusive 
prévue par l’article D. 442-3 C. com. et les clauses compromissoires ou de médiation préalable.
De plus, lorsque les juridictions non spécialisées au sens de l’article D.442-3 C. com. se voient adresser des demandes 
multiples dont au moins une porte sur l’article L.442-6 du même code, se pose la question de leur connexité. 
Dans l’affirmative, en effet, l’affaire sera, dans un souci de bonne administration de la justice, renvoyée dans son 
ensemble (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-21.089). Si, au contraire, elles peuvent faire l’objet d’examens 
distincts, les juges se désisteront de la seule demande fondée sur l’article L.442-6. Cependant, il semble difficile 
de dégager des règles générales en la matière, les juges semblant décider au cas par cas, selon les faits de l’espèce, 
de l’attitude à adopter. Il faut néanmoins observer que la jurisprudence n’est pas unanime quant au traitement des 
demandes connexes. En effet, certaines juridictions (CA Montpellier, Ch.2, 18 juin 2013, n°12/07993) se déclarent 
compétentes pour connaître d’une demande qui présente un lien de connexité avec une autre demande dont la 
compétence est exclusivement réservée à la Cour d’appel de Paris en application de l’article D. 442-3 C. com..
Enfin, concernant l’application dans l’espace :
L’action engagée sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° C. com est de nature délictuelle. La juridiction 
compétente pour connaître du litige est donc elle du lieu du domicile du défendeur, ou du lieu de commission du 
délit, ou du lieu de réalisation du préjudice en vertu du Règlement 44/2001 (Bruxelles I). 
L’applicabilité du droit français des pratiques restrictives de concurrence, et notamment de l’article L. 442-6-I, 
5° C. com., dépend du règlement « Rome II » n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations 
extracontractuelles. Les juridictions tendent à retenir que ce texte relève de l’article 6 § 1 du règlement Rome II. 
Faisant application de l’article 6 § 4 du même texte, elles précisent qu’il ne peut y être dérogé par un accord des 
parties choisissant la loi applicable selon les modalités prévues à l’article 14 du règlement Rome II. En pareil cas, 
les stipulations contractuelles relatives au choix de loi sont inapplicables.

Référence des décisions étudiées

CA Paris, 10 janvier 2013, RG n° 12/04985
T. com. Nanterre, 31 janvier 2013, RG n° 2011F04785
CA Paris, 31 janvier 2013, RG n° 12/17503
CA Versailles, Ch. 12, 5 février 2013, n°11/07472
T. com. Bobigny, 5 février 2013, n°2012F00109
CA Besançon, Ch. com. 2, 13 février 2013, RG n° 12/02424
CA Lyon, 28 février 2013, RG n° 12/07160
CA Lyon, 28 février 2013, RG n° 10/08311
CA Paris, Pôle 1, Ch.3, 5 mars 2013, n°12/19993
CA Paris, 7 mars 2013, RG n° 12/04392 
CA Douai, 14 mars 2013, RG n° 12/00899
CA Paris, 19 mars 2013, RG n° 12/15678
T. com. Bobigny, 19 mars 2013, n°2012F01291
T. com. Nanterre, 19 mars 2013, n°2012F01691
CA Paris, 21 mars 2013, RG n° 10/20543
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Cass. Com., 26 mars 2013, n°12-12.685
T. com. Bobigny, 26 mars 2013, n°2010F01471
CA Caen, 26 mars 2013, RG n° 11/03883
CA Lyon, Chambre 3A, 28 mars 2013, n°12/00197
CA Douai, 28 mars 2013, n°12/061108
CA Douai, 3 avril 2013, RG n° 12/05418
CA Lyon, 04 avril 2013, n°12/07062
T. com. Nanterre, 4 avril 2013, RG n° 2011F04443
T. com. Bordeaux, 5 avril 20103, n°2012F00935
CA Rennes, 9 avril 2013, RG n° 12/00245
T. com. Nanterre, 11 avril 2013, RG n° 2012F04434
CA Rennes, 16 avril 2013, RG n° 12/04251
CA Nîmes, 18 avril 2013, n°12/05728
CA Montpellier, 23 avril 2013, RG n° 12/02045
T. com. Nanterre, 25 avril 2013, RG n° 2012F01183
CA Versailles, 14 mai 2013, RG n° 11/09150
CA Paris, 23 mai 2013, RG n° 12/01166
CA Douai, 28 mai 2013, n°12/0505
CA Colmar, 29 mai 2013, RG n°12/06026
CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 11/18861
CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 12/05651 
CA Caen, 30 mai 2013, RG n° 12/00626
CA Versailles, 4 juin 2013, RG n° 12/08681
CA Douai, 10 juin 2013, n°12/06632 
T. com. Bobigny, 13 juin 2013, RG n° 2013F00741
CA Montpellier, 18 juin 2013, RG n° 12/07993
T. com. Nanterre, 20 juin 2013, RG n° 2011F01214
CA Douai, 20 juin 2013, RG n° 11/03163
T. com. Nanterre, 26 juin 2013, RG n° 2011F04868
CA Lyon, 27 juin 2013, n°13/01573 
CA Versailles, 2 juillet 2013, RG n° 13/02276
T. com Nanterre, 5 juillet 2013, n°2012F01729 
CA Paris, 9 juillet 2013, RG n° 13/05560
CA Aix-en-Provence, 18 juillet 2013, RG n° 12/11003
T. com. Nanterre, 26 juillet 2013, n°2012F03835
CA Versailles, 3 septembre 2013, RG n° 12/01525
CA Nancy, 4 septembre 2013, n°12/0268
CA Grenoble, 5 septembre 2013, RG n° 10/02122
CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, RG n° 12/12137
T. com. Nanterre, 13 septembre 2013, n°2011F02185
Cass. Com., 17 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.147 
Cass. Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.538
Cass. Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.089
T. com. Nanterre, 26 septembre 2013, RG n° 2012F03759
CA Lyon, 1er octobre 2013, RG n° 13/04409
CA Montpellier, 1er octobre 2013, RG n° 12/00730
CA Aix-en-Provence, 3 octobre 2013, n°12/13680
CA Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/20386
CA Versailles, 15 octobre 2013, RG n° 12/06269
CA Versailles, 15 octobre 2013, RG n° 13/02812
CA Versailles, 22 octobre 2013, RG n° 13/03730
CA Chambéry, 22 octobre 2013, n°12/01633
CA Versailles, 29 octobre 2013, RG n° 12/01461
CA Douai, 29 octobre 2013, n°13/03413
CA Douai, 5 novembre 2013, n°13/00175 
CA Nîmes, 7 novembre 2013, RG n° 12/00427
CA Versailles, 14 novembre 2013, n°13/03153
CA Douai, 26 novembre 2013, n°13/00246 et 13/00247
CA Douai, 26 novembre 2013, n°13/04057
CA Lyon, 28 novembre 2013, n°12/00427
CA Rennes, 10 décembre 2013, RG n° 11/08257
CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 11/20120
CA Paris, 17 décembre 2013, RG n° 13/13637
CA Rennes, 17 décembre 2013, RG n° 12/04116
CA Versailles, 17 décembre 2013, RG n° 13/05301
CA Douai, 19 décembre 2013, n°12/06843
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Analyse des décisions 

Table des matières :

I. Compétence exclusive des juridictions spécialisées

II. Articulation de la compétence exclusive et de la clause attributive de compétence territoriale

III. Articulation de la compétence exclusive et de la clause compromissoire

IV. Clause de médiation préalable

V. Compétence d’attribution matérielle des juridictions commerciales

VI. Lien de connexité entre les demandes

VII. Nécessaire réouverture des débats

VIII. Intervention du Ministre en charge de l’économie

I. La compétence exclusive des juridictions spécialisées

Nombre total de décisions : 56

 – Cour de cassation : 3
 – Cours d’appel : 40
 – 1ère instance : 13

Synthèse des décisions :

La compétence exclusive prévue à l’article D 442-3 C. com., tel qu’issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 
2009, s’applique si, en vertu de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 ou de l’article 5-3 du règlement 
« Bruxelles I » n° 44/2001 du 22 décembre 2000, les juridictions françaises sont désignées par application des 
règles de droit international privé. 
Concernant l’application de la loi nouvelle dans le temps, l’imprécision de l’article 8 du décret suscite un abondant 
contentieux (v. déjà bilan 2012). Selon ce texte, « La juridiction primitivement saisie demeure compétente pour 
statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret ». Dès lors 
se pose la difficulté relative à l’identification de la cour d’appel compétente, lorsque l’assignation en première 
instance est antérieure au 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur dudit décret, alors que l’appel est interjeté 
postérieurement à cette date. La compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris est retenue ou écartée au bénéfice 
des règles de dévolution naturelle, selon que les juges privilégient la référence à « la juridiction primitivement saisie », 
pour estimer que l’appel étant porté devant une juridiction distincte (CA Paris, 21 mars 2013, RG n° 10/20543 ; 
CA Douai, 14 mars 2013, RG n° 12/00899 ; CA Douai, 20 juin 2013, RG n° 11/03163 ; CA Lyon27 juin 2013, 
n°13/01573 ; CA Lyon, 1er octobre 2013, RG n° 13/04409 ; CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 11/2012 ; CA Caen, 
30 mai 2013, RG n° 12/006260), ou celle relative aux « procédures introduites antérieurement à la date d’entrée 
en vigueur » pour constater qu’il s’agit de la même procédure (CA Nîmes18 avril 2013, n°12/05728 ; CA Aix-en-
Provence, 12 septembre 2013, RG n° 12/12137). La Cour de cassation privilégie la seconde lecture en énonçant que 
lorsque la procédure a été introduite par une assignation délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur du décret, 
les dispositions de l’article D. 442-3 C. com. qui en sont issues sont inapplicables et par suite ne peuvent soumettre 
cette procédure au pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d’appel de Paris (Cass. com., 24 septembre 2013, 
pourvoi n° 12-24.538).
Lorsque la juridiction décline sa compétence, elle estime généralement qu’il s’agit d’une fin de non recevoir 
(CA Douai, 26 novembre 2013, n°13/00246 et 13/00247), justifiée par son défaut de pouvoir juridictionnel (CA 
Versailles, 3 septembre 2013, RG n° 12/01525 ; CA Caen, 30 mai 2013, RG n° 12/00626). L’incompétence peut 
dès lors être soulevée à tout moment, voire d’office car elle est d’ordre public (T. com. Nanterre, 20 juin 2013, RG 
n° 2011F01214 ; CA Caen, 30 mai 2013, RG n° 12/00626 ; CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 11/18861), 
peu important que la juridiction qui décline sa compétence soit celle mentionnée sur l’acte de signification du 
jugement (CA Douai,  5 novembre 2013, n°13/00175) et peu important encore la contradiction qu’elle induit 
dans l’argumentation du demandeur qui a lui-même choisi cette juridiction (T. com. Nanterre, 26 juillet 2013, 
n°2012F03835). Cependant, une décision estime qu’il s’agit d’une simple exception d’incompétence, qui ne 
saurait prospérer qu’à la condition d’être soulevée in limine litis (CA Chambéry, 22 octobre 2013, n°12/01633).
La position de la Cour de cassation selon laquelle la détermination de la juridiction compétente n’est pas subordonnée 
à l’examen du bien-fondé des demandes relatives à l’art. L. 442-6 (Cass. Com., 26 mars 2013, n°12-12.685) paraît 
suivie par les juridictions du fond (CA Aix-en-Provence, 18 juillet 2013, RG n° 12/11003).
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Analyse des décisions :

T. com. Nanterre, 31 janvier 2013, RG n° 2011F04785
Secteur d’activité : Contrat de prestation de services informatiques
Une exception d’incompétence est soulevée par le défendeur à une action en rupture brutale. Le demandeur 
s’y oppose au motif qu’il formule plusieurs demandes, dont à titre principal le paiement de deux factures et à 
titre accessoire la réparation du préjudice conformément à l’article L 442-6-I 5° C. com. Les juges se réfèrent à 
l’article L 442-6-III alinéa 5 renvoyant à la spécialisation des juridictions posée à l’article D 442-3, pour décider 
de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris. Ils ajoutent que cette compétence exclusive est 
impérative, ce qui a pour effet de rendre incompétent à juger au fond le tribunal initialement saisi. Écartant la règle 
selon laquelle l’accessoire suit le principal, ils estiment que l’ensemble des demandes sont connexes, ce qui impose 
de soumettre à la juridiction spécialisée l’intégralité du litige.

CA Versailles, Ch. 12, 5 février 2013, n°11/07472 :
Secteur d’activité : Sous-traitance de transport.
Les juges de première instance sont fondées à rejeter une exception d’incompétence au profit d’une juridiction 
spécialisée sur le fondement de l’article D.442-3 du Code de commerce dès lors que l’article L.442-6 du même 
Code est inapplicable.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 21 septembre 2011, n°2010F02073. La décision est confirmée.

T. com. Bobigny, 5 février 2013, n°2012F00109 :
Secteur d’activité : Fourniture de matériel de bureau.
Aucune demande n’ayant été formulée quant à l’incompétence du Tribunal au titre de la rupture brutale des relations 
commerciales établies, tant dans l’acte introductif d’instance que dans les conclusions des parties, rien ne justifie 
que ce dernier soulève d’office son incompétence.

CA Lyon, 28 février 2013, RG n° 12/07160
Secteur d’activité : Contrat de distribution exclusive 
Dès lors qu’une action est fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6 C. com., seules les juridictions spécialisées 
visées par l’article D. 442-3 C. com. sont compétentes et sur recours la seule Cour d’appel de Paris. Dès lors, si la 
cour d’appel saisie du contredit n’est en principe pas nécessairement la juridiction d’appel de celle compétente en 
première instance puisque ce contredit peut aboutir à la désignation d’une juridiction située hors du ressort de la cour 
d’appel, par exception, lorsqu’est invoqué l’article L. 442-6 C. com., seule la Cour d’appel de Paris est compétente 
pour connaître du contredit car l’article D. 442-3 C. com. pose une compétence spéciale et d’ordre public.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 septembre 2012, RG n° 2010j1770 

CA Lyon, 28 février 2013, RG n° 10/08311
Secteur d’activité : Contrat de fourniture
La Cour est compétente pour connaître une action fondée sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com. introduite antérieurement 
à l’entrée en vigueur de l’article D. 442-3 C. com.. 
Dès lors, la compétence spéciale de la Cour d’appel de Paris est écartée au motif que l’application du second alinéa 
de l’article D. 442-3 C. com. suppose que le premier soit lui même applicable, ce qui en l’espèce n’était pas le cas, 
la juridiction de première instance ayant été saisie avant l’entrée en vigueur du décret. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 novembre 2010, RG n° 2009J485, confirmée

CA Douai, 14 mars 2013, RG n° 12/00899
Secteur d’activité : Contrat de fourniture de matériels optiques
Pour toute action engagée sur le fondement de l’article L. 442-6 C. com. postérieurement à l’entrée en vigueur 
du décret du 11 novembre 2009, seules les juridictions spécialisées ont compétence pour se prononcer. Les juges 
appliquent ce principe au stade de l’appel, pour conclure que seule la Cour d’appel de Paris peut être compétente, 
peu important la date de saisine de la juridiction de premier degré. La Cour constate donc son incompétence et 
déclare irrecevable l’appel.  
Décision antérieure : T. com. Lille, 19 janvier 2012, RG n° 2011/05754

T. com. Bobigny, Ch. 7, 19 mars 2013, n°2012F01291 
Secteur d’activité : Assistance technique téléphonique.
La demande portant à titre principal sur la violation d’un engagement contractuel et sur les conséquences d’une 
modification unilatérale du contrat est sans relation avec celle portant sur la réparation d’un préjudice résultant 
d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Dès lors, la juridiction non spécialisée au sens de l’article 
D.442 C. com. était fondée à se déclarer compétente.

CA Paris, 21 mars 2013, RG n° 10/20543
Secteur d’activité : contrat de prestation de services (impression)
L’article D 442-3 C. com. dispose que pour l’application de l’article L 442-6-I 5°, huit juridictions commerciales 
sont compétentes pour en connaître, avec pour degré d’appel la Cour de Paris. De plus, le décret du 11 novembre 
2009 a prévu, dans ses dispositions transitoires, que la juridiction primitivement saisie le demeure pour les 
procédures antérieures. 
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Néanmoins, les procédures de première instance et d’appel sont distinctes puisqu’elles sont introduites devant des 
juridictions différentes et par des actes différents. La cour d’appel en l’espèce a été saisie postérieurement à l’entrée 
en vigueur du décret donnant compétence exclusive à la cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Lille, 14 septembre 2010, RG n° 2008/02561

Cass. Com., 26 mars 2013, n°12-12.685 
Secteur d’activité : Contrat d’audit en vue d’un agrément en tant que réparateur automobile.
Ayant constaté que le litige était né d’un refus d’agrément et que le requérant fondait ses demandes sur  
l’article L.442-6 C. com., les juges ont à bon droit énoncé qu’en vertu de l’article D.442-3 du même code, le 
tribunal de commerce de Paris était compétent pour le ressort de la cour d’appel de Versailles, lieu du siège social 
de la société défenderesse. La détermination de la juridiction compétente n’est pas subordonnée à l’examen du 
bien-fondé des demandes.
Décision antérieure : CA Paris, 29 novembre 2011.

CA Douai, 28 mars 2013, n°12/061108 :
Secteur d’activité : Fourniture de fruits et légumes pour la restauration rapide.
Seule la cour d’appel de Paris étant compétente pour statuer sur les contentieux ayant trait à la rupture brutale des 
relations commerciales établies, l’appel formé devant celle de Douai est irrecevable. Cette incompétence peut être 
soulevée sous la forme d’une exception devant le magistrat de la mise en état.
Décision antérieure : T. com. Lille, 28 juin 2012.

CA Lyon, 28 mars 2013, n°12/00197 
Secteur d’activité : 
La Cour d’appel de Lyon n’étant pas visée par l’article D.442-3 C. com., est incompétente à l’égard d’un litige 
lancé à titre principal sur la rupture brutale des relations commerciales établies. Il s’agit d’une fin de non-recevoir, 
rendant l’appel irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 13 décembre 2011, n°2010J2372.

CA Douai, 3 avril 2013, RG n° 12/05418
Secteur d’activité : Contrat de concession
L’article D. 442-3 C. com. dispose que pour l’application de l’article L. 442-6, huit juridictions sont compétentes, 
et en cause d’appel la seule Cour de Paris. Cette règle est d’ordre public et a vocation à s’appliquer à tout litige dès 
lors qu’il vise l’article L. 442-6, même à titre subsidiaire. La Cour constate donc son incompétence. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 3 juillet 2012

T. com. Nanterre, 4 avril 2013, RG n° 2011F04443
Secteur d’activité : Commissionnaire de transports
Une juridiction de première instance compétente pour connaître la demande qui lui est présentée doit se 
déclarer incompétente lorsqu’en cours d’instance lui est présentée une demande reconventionnelle fondée  
sur l’article L. 442-6 C. com. si elle ne figure pas dans les juridictions mentionnées à l’annexe 4-2-1 de 
l’article D. 442-3 C. com.. Se déclarant incompétente pour connaître du litige, elle doit renvoyer l’entier 
dossier à la juridiction commerciale spécialisée du ressort dont elle dépend. 

CA Lyon, 4 avril 2013, n°12/07062
Secteur d’activité : Contrat d’agent commercial.
Les procédures fondées sur l’article L.442-6 C. com. sont dérogatoires du droit commun. Dès lors, s’impose en 
l’espèce la compétence du tribunal de commerce de Lyon qui s’était pourtant déclaré incompétent en première 
instance au profit du tribunal de Commerce de Vienne (lieu du siège social du défendeur). Au surplus, le demandeur 
était de toute façon fondé à agir devant le tribunal de Lyon puisque c’est dans son ressort qu’étaient effectuées les 
livraisons constituant la relation irrégulièrement rompue.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 19 septembre 2012, n°2010j2742, infirmée.

T. com. Bordeaux, 5 avril 20103, n°2012F00935 
Secteur d’activité : Distribution de biscuits.
Les ruptures brutales et unilatérales de relations commerciales étant de nature délictuelle, est compétente la 
juridiction dans le ressort de laquelle le dommage est survenu, soit en l’espèce le tribunal de commerce de Bordeaux 
à raison de sa spécialisation.

CA Rennes, 9 avril 2013, RG n° 12/00245
Secteur d’activité : prestation de services (imprimerie)
L’article D. 442-3 C. com., modifié par le décret du 11 novembre 2009 attribue compétence exclusive, pour 
connaître de l’application de l’article L. 442-6 C. com., à des juridictions spécialisées. L’action a été introduite 
postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions d’ordre public devant le Tribunal de commerce de Vannes 
qui ne fait pas partie de la liste des juridictions spécialisées. Les magistrats relèvent donc d’office la nullité du 
jugement rendu en application de l’article 125 CPC.
Décision antérieure : T. com. Vannes, 9 décembre 2011, infirmée

T. com. Nanterre, 11 avril 2013, RG n° 2012F04434
Secteur d’activité : Contrat de distribution exclusive
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Les magistrats déduisent des conclusions du demandeur que la démonstration de la brutalité de la rupture du contrat de 
distribution se situe nécessairement dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. peu 
important le fondement juridique retenu par le demandeur, dès lors que ledit article est d’ordre public. Ils se déclarent 
donc incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris par application de l’article D. 442-3 C. com.

CA Rennes, 16 avril 2013, RG n° 12/04251
Secteur d’activité : Contrat de fourniture
Dès lors qu’il s’agit de tirer les conséquences de la brutalité d’une rupture de relations commerciales établies, 
seules les juridictions commerciales spécialisées sont compétentes et en cause d’appel la Cour d’appel de Paris. 
En l’espèce, le Tribunal saisi était spécialisé mais l’appel a été interjeté devant la Cour d’appel de Rennes qui ne 
pouvait que se déclarer incompétente.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 24 mai 2012 

CA Nîmes18 avril 2013, n°12/05728 
Secteur d’activité : Agence commerciale
La cour n’étant pas saisie d’un appel dirigé à l’encontre d’une décision prononcée par l’une des juridictions 
spécialisées désignées par l’article D.442-3 C. com. mais du jugement d’un tribunal de son ressort, elle ne saurait 
se déclarer incompétente même si le demandeur visait dès son assignation introductive d’instance les dispositions 
de l’article L.442-6 I 5°.
Décision antérieure : T. com. Avignon, 21 novembre 2011.

CA Montpellier, 23 avril 2013, RG n° 12/02045
Secteur d’activité : contrat de sous-traitance
Est déclaré irrecevable l’appel interjeté devant une Cour d’appel autre que celle de Paris, dès lors que la décision 
critiquée se prononce totalement ou pour partie sur les dispositions de l’article L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 28 février 2012, RG n° 201100567

T. com. Nanterre, 25 avril 2013, RG n° 2012F01183
Secteur d’activité : Convention de partenariat
Si lors de la saisie de la juridiction de première instance, le Tribunal était compétent pour connaître du litige, dès 
lors qu’une demande reconventionnelle se fondant sur les dispositions de l’article L. 442-6 C. com. est formulée, il 
doit se déclarer incompétent s’il n’est pas l’une des juridictions spécialisées compétentes. 

CA Versailles, 14 mai 2013, RG n° 11/09150
Secteur d’activité : contrat de distribution et d’approvisionnement
La cour d’appel de Paris a compétence exclusive, en vertu de l’article D 442-3, pour statuer sur les appels formés 
contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce en application des dispositions de l’article L 442-6-I, 
5° C. com. La cour d’appel de Versailles est donc incompétente.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 29 novembre 2011

CA Colmar, 29 mai 2013, RG n°12/06026
Secteur d’activité : Contrat de distribution exclusive
Une demande reconventionnelle fondée sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com. relève de la compétence exclusive d’une 
juridiction commerciale spécialisée par application de l’article D. 442-3 C. com.. Mais une telle demande ne saurait 
entraîner la transmission de l’entier dossier, donc de la demande principale, à la juridiction spécialisée, seule la 
démonstration d’un lien de connexité ou d’indivisibilité peut rendre nécessaire que les différentes demandes soient 
jugées ensemble.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 30 novembre 2012

CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 11/18861
Secteur d’activité : Contrat de transport maritime
« L’inobservation des dispositions de l’article D. 442-3 C. com. qui est d’ordre public est sanctionnée par une fin de 
non recevoir » qui doit être relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public.
Décision antérieure : T. com. marseille, 16 septembre 2011, RG n° 2010F01981

CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 12/05651 
Secteur d’activité : distribution exclusive d’appareils photo
Si l’appelante se prévaut de l’article D. 442-4 C. com. pour réclamer le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de 
Paris, la Cour d’Aix-en-Provence reconnait néanmoins sa compétence, dès lors que par un précédent arrêt, elle avait 
confirmé la compétence du tribunal de commerce de marseille et retenu sa propre compétence pour connaître de l’appel 
par l’effet dévolutif. Les juges soulignent encore que le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris saisie 
d’un second appel postérieurement à celui régularisé devant la Cour d’Aix, avait constaté le caractère définitif de l’arrêt 
précité ainsi que le caractère postérieur de la saisie de la Cour parisienne, et s’était dessaisi au profit de la Cour Aixoise.
Décision antérieure : T. com. marseille, 12 janvier 2010 (partiellement infirmé)

CA Caen, 30 mai 2013, RG n° 12/00626
Secteur d’activité : Contrat de prestation de services
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La Cour de Caen, saisie postérieurement au 1er décembre 2009 à l’occasion d’une procédure initiée antérieurement 
à cette date décline sa compétence. Estimant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 442-6 et D. 442-3 
C. com. applicables aux procédures introduites postérieurement à la date susmentionnée que les juridictions 
compétentes pour connaître des litiges sur les textes précités sont limitativement énumérées. Il est rappelé que 
le juge doit, au terme de l’article 125 CPC, relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles ont un caractère 
d’ordre public. La demande formée devant des juridictions n’ayant pas le pouvoir juridictionnel de les connaître 
sera jugée irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Coutances, 3 février 2012 

T. com. Bobigny, 13 juin 2013, RG n° 2013F00741
Secteur d’activité : Contrat de distribution
Les juges soulèvent d’office leur incompétence, sans viser l’article D. 442-3 C. com., au profit du Tribunal de 
commerce de Paris, l’action étant fondée sur l’article L. 442-6 C. com..

T. com. Nanterre, 20 juin 2013, RG n° 2011F01214
Secteur d’activité : Contrat de courtage
En application de l’article D. 442-3 C. com., le tribunal relève d’office son incompétence au profit du Tribunal de 
commerce de Paris dès lors que la demande est fondée sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com..

CA Douai, 20 juin 2013, RG n° 11/03163
Secteur d’activité : prestation de services (communication)
Soulevant d’office le problème de la recevabilité de l’appel, les juges relèvent que l’article D 442-3 C. com. dispose 
que pour l’application de l’article L 442-6-I 5°, huit juridictions commerciales sont compétentes pour en connaître, 
avec pour degré d’appel la cour de Paris. De plus, le décret du 11 novembre 2009 a prévu, dans ses dispositions 
transitoires, que la juridiction primitivement saisie le demeure pour les procédures antérieures. 
Néanmoins, les procédures de première instance et d’appel sont distinctes puisqu’elles sont introduites devant des 
juridictions et par des actes différents. La cour d’appel en l’espèce a été saisie postérieurement à l’entrée en vigueur 
du décret donnant compétence exclusive à la cour d’appel de Paris. Il s’ensuit que la première est incompétente 
pour statuer sur l’appel interjeté. 
Décision antérieure : T. com. Roubaix-Tourcoing, 31 mars 2011, RG n° 201/2378

T. com. Nanterre, 26 juin 2013, RG n° 2011F04868
Secteur d’activité : Contrat de location
Bien qu’ayant compétence pour traiter de ce qui relève de la responsabilité contractuelle au titre de l’article 1134 
C. civ., le Tribunal de commerce de Nanterre se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris au 
motif que la demande visait aussi l’article L. 442-6-I, 5° C. com..

CA Lyon27 juin 2013, n°13/01573 
Secteur d’activité : Missions comptables.
En matière de rupture brutale des relations commerciales établies, l’appel formé après l’entrée en vigueur du décret 
du 11 novembre 2009, contre le jugement d’une juridiction saisie antérieurement à cette date, ne peut être porté que 
devant la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : CA Lyon, ordonnance rendue par le conseiller de la mise en l’état, 19 février 2013. 
L’ordonnance est confirmée.

CA Versailles, 2 juillet 2013, RG n° 13/02276
Secteur d’activité : Convention de collecte et d’élimination des déchets de soins à risques infectieux
Si une clause attributive de compétence au profit d’un Tribunal de commerce non mentionné à l’annexe 4-2-1 
de l’article D. 442-3 C. com. ne saurait faire échec aux dispositions de l’article précité lorsque le litige porte sur 
l’article L. 442-6 C. com., il en est autrement lorsque le litige ne vise qu’à engager la responsabilité contractuelle 
de l’auteur d’une rupture sur le fondement des articles 1134 et 1147 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Chartres, 26 février 2013, confirmée 

CA Paris, 9 juillet 2013, RG n° 13/05560
Secteur d’activité : Contrat de transport de marchandises
L’article D. 442-3 C. com. donne compétence exclusive à des juridictions commerciales spécialisées pour connaître 
des litiges fondés sur l’article L. 442-6 C. com., quel que soit son alinéa. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 février 2013, RG n° 2011/27410, confirmée

CA Aix-en-Provence, 18 juillet 2013, RG n° 12/11003
Secteur d’activité : Contrat d’assurance
Se prononçant sur un contredit, les juges estiment que dès lors que sont invoquées les dispositions de  
l’article L. 442-6 C. com. dans un litige, l’article D. 442-3 C. com. trouve à s’appliquer. Il en résulte que seule 
une juridiction commerciale spécialisée est compétente sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le caractère sérieux 
de la demande et de son fondement.
Décision antérieure : T. com. marseille, 4 juin 2012, RG n° 2011F02457, confirmée
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T. com. Nanterre, 26 juillet 2013, n°2012F03835 
Secteur d’activité : Distribution de produits cosmétiques et pharmaceutiques.
Si, par principe, le demandeur n’est pas fondé à décliner la compétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie, il 
en est autrement en matière de compétence d’attribution en présence des dispositions d’ordre public économique 
tirées de l’article L.442-6 C. com.. En conséquence, le tribunal déclare l’exception d’incompétence recevable et, 
conformément à l’article D.442-3 du même code, renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

CA Versailles, 3 septembre 2013, RG n° 12/01525
Secteur d’activité : Contrat de gestion de stocks
Une société assigne son partenaire aux fins d’obtenir le paiement de factures restées impayées et de 
se voir indemniser du préjudice subi par la brutalité de la rupture. La Cour rappelle qu’en application de  
l’article D. 442-3 C. com. seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues 
sur le fondement principal ou non de l’article L. 442-6 C. com. et déclare que la Cour saisie ne dispose pas du 
pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur la demande fondée sur ce texte. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 28 septembre 2011, RG n° 2008F2411, confirmée

CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, RG n° 12/12137
Secteur d’activité : contrat de fabrication de pièces aéronautiques
Les juridictions qui, à la date d’entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, sont saisies d’un litige relatif à 
l’article L. 442-6 C. com. restent compétentes pour en connaître. Si par application de l’article D. 442-3 C. com. 
seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des appels interjetés sur les décisions rendues ce n’est 
qu’à la condition que celles-ci aient été rendues par une juridiction commerciale spécialisée. La Cour d’Aix et non 
de Paris est donc compétente pour connaître du litige car l’appel est interjeté contre une décision rendue par le 
Tribunal de commerce de Toulon qui n’est pas une des juridictions spécialisées.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 16 mai 2012, RG n° 2009F52, confirmée

T. com. Nanterre, 13 septembre 2013, n°2011F02185
Secteur d’activité : inconnu.
Le tribunal se déclare, par application de l’article L.442-6 C. com., incompétent au profit du Tribunal de commerce 
de Paris.

Cass. com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.538
Secteur d’activité : contrat de sous-traitance
L’article 2 du décret du 11 novembre 2009 prévoit pour l’application de l’article L. 442-6 C. com. la désignation 
des juridictions commerciales compétentes à l’annexe 4-2-1 du livre IV et précise que la cour d’appel compétente 
pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L’article 8 de ce même décret réserve 
compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date 
de son entrée en vigueur. En l’espèce, la procédure ayant été introduite par une assignation délivrée antérieurement 
à l’entrée en vigueur du décret, les dispositions de l’article D. 442-3 C. com. qui en sont issues sont inapplicables et 
par suite ne peuvent soumettre cette procédure au pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la cour d’appel de Paris.
Décisions antérieures : CA Lyon, 8 juin 2012, confirmée

Cass. com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.089
Secteur d’activité : Contrat de fourniture
Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est 
seule compétence dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du même code et que l’inobservation 
de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. C’est à bon droit et sans méconnaître le droit à un procès 
équitable que la Cour d’appel de Lyon, qui n’était pas saisie d’une demande de disjonction, a retenu que le fait que 
la société L. avait également formé des demandes non fondées sur l’article L. 442-6 C. com. (factures non payées) 
ne lui permettait pas de déroger à cette règle et qu’elle a déclaré l’appel irrecevable pour le tout.
Décision antérieure : CA Lyon, 6 avril 2012, RG n° 11/08861, confirmée

T. com. Nanterre, 26 septembre 2013, RG n° 2012F03759
Secteur d’activité : Contrat de sous-traitance
Un sous-traitant assigne sont partenaire devant le Tribunal de commerce de Nanterre en restitution de sommes 
indûment versées et indemnisation du préjudice subi du fait de la brusque rupture de leur relation commerciale. Le 
défendeur soulève une exception d’incompétence du Tribunal au profit du Tribunal de commerce de Paris sur le 
fondement de l’article D. 442-3 C. com. L’action étant fondée pour partie sur l’article L. 442-6 C. com., le Tribunal 
se déclare incompétent.

CA Lyon, 1er octobre 2013, RG n° 13/04409
Secteur d’activité : contrat de distribution (achat/revente)
Les magistrats confirment l’ordonnance adoptée par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité 
de l’appel interjeté postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article D. 442-3 C. com. modifié donnant compétence 
exclusive à la Cour d’appel de Paris pour connaître des appels dirigées contre les décisions ayant fait application 
de l’article L. 442-6 C. com.. Les juges estiment que les procédures de première instance et d’appel sont distinctes 
puisqu’elles sont introduites devant des juridictions et par des actes différents.  

MINEFI_CEPC_2014.indd   157 16/06/15   13:18



158

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

Décision antérieure : Déféré contre décision du conseiller de la mise en état de la 1ère Ch. A, 14 mai 2013, RG 
n° 2011/08080, confirmée 

CA Montpellier, 1er octobre 2013, RG n° 12/00730
Secteur d’activité : contrat de transport routier
Les règles de compétence spéciale instaurées par le décret du 11 novembre 2009 sont applicables aux instances 
introduites postérieurement à la date de son entrée en vigueur, comme c’est le cas en l’espèce, bien qu’il s’agisse 
d’un appel sur un jugement rendu par une juridiction spécialisée. La Cour d’appel se déclare donc incompétence. 
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 12 décembre 2011, RG n° 2010020133

CA Versailles, 15 octobre 2013, RG n° 12/06269
Secteur d’activité : contrat de culture de pommes de terre
Une entreprise agit en rupture brutale des relations commerciales établies devant la Cour d’appel de Versailles, 
qui déclare l’action irrecevable aux motifs qu’elle est nouvelle et ne peut donc prospérer au regard de  
l’article D. 442-3 C. com. donnant compétence exclusive à la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 5 juillet 2012, RG n° 2010F0051

CA Versailles, 15 octobre 2013, RG n° 13/02812
Secteur d’activité : Contrat de fourniture de médicaments
Dès lors qu’une demande est fondée sur l’article L.442-6 C. com. seules les juridictions commerciales spécialisées 
sont compétentes pour en connaître, peu important que cette demande ne soit que l’accessoire d’une demande 
principale dont la compétence relève d’une juridiction ordinaire. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 19 mars 2013, confirmée

CA Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/20386 
Secteur d’activité : sous-traitance 
La cour d’appel saisie d’un contredit contestant la compétence du tribunal du premier degré ne peut se prononcer 
sur le caractère brutal de la rupture dont l’appréciation est réservée aux juges du fond. En revanche, elle peut 
apprécier l’applicabilité de l’article L.442-6-I, 5° C. com. en vérifiant si les « circonstances de fait suffisent à 
justifier l’examen du litige par les juridictions spécialisées désignées par les dispositions règlementaires prises en 
application de l’article L.442-6-I, 5° C.com. ». 
Décisions antérieures : T. com. marseille 7 mai 2012 se déclarant compétent, infirmée sur ce point (CA Aix-en-
Provence, 4 octobre 2012, se déclarant incompétente au profit de la cour d’appel de Paris).

CA Versailles, 22 octobre 2013, RG n° 13/03730
Secteur d’activité : Contrat de prestation de services
En application de l’article D. 442-3 C. com., toute action engagée sur le fondement de l’article L. 442-6 C. com. 
postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret doit l’être devant une juridiction commerciale spécialisée. 
En l’espèce, le Tribunal de commerce de Chartres ne figure pas dans la liste des juridictions spécialisées, les juges 
d’appel renvoient donc l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris.
Décision antérieure : T. com. Chartres, 16 avril 2013, infirmée

CA Chambéry, 22 octobre 2013, n°12/01633 
Secteur d’activité : Fourniture de panneaux de tôle.
L’exception d’incompétence, fondée sur l’article D.442-3 C. com. doit, en application de l’article 74 du Code de 
procédure civile, être soulevée en première instance, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il convient 
au surplus, conformément à l’article 75 du même code, d’y indiquer la juridiction devant laquelle doit être renvoyée 
l’affaire.
Décision antérieure : T. com. Annecy, 15 mai 2012, n°2011R00007. La décision est confirmée.

CA Douai, 29 octobre 2013, n°13/03413 
Secteur d’activité : inconnu.
Le litige concernait à la fois des dispositions relatives au bail commercial, matière qui est de la compétence du 
TGI et celles relatives à l’article L.442-6 C. com.. L’article D .442-4 C. com. disposant que pour l’application 
de l’article L.442-6, sont compétents huit tribunaux de grande instance, dont celui de Lille, c’est à tort que le 
TGI d’Avesnes-sur-Helpe a retenu la compétence du tribunal de commerce de Tourcoing, juridiction n’existant 
d’ailleurs plus. Il convient donc d’infirmer son jugement et de renvoyer l’affaire devant le TGI de Lille.
Décision antérieure : TGI d’Avesnes-sur-Helpe, 31 mai 2013, n°12/01875. La décision est infirmée.

CA Douai,  5 novembre 2013, n°13/00175
Secteur d’activité : Construction.
Le dispositif des écritures soutenues en première instance n’invoquait que l’article 1382 C. civ. à l’appui de la 
demande indemnitaire. Cependant, la lecture des motifs de ces conclusions révélaient que le requérant se prétendait 
victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies. La cour d’appel de Douai estime que c’est à 
bon droit que le premier juge a examiné la demande sur le fondement subsidiaire de l’article L.442-6 C. com. et 
oppose à la demande de l’appelant une fin de non-recevoir, la Cour d’appel de Paris ayant seule compétence en la 
matière. Elle précise qu’il importe peu que l’acte de signification du jugement la désigne comme juridiction d’appel 
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compétente, cette erreur ayant pour seul effet de ne pas faire courir le délai d’appel de l’article 680 du Code de 
procédure civile et ne permettant en aucun cas de déroger à des dispositions d’ordre public.
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 novembre 2012. La décision est confirmée.

CA Nîmes, 7 novembre 2013, RG n° 12/00427
Secteur d’activité : Contrat de consultant
Les demandes fondées sur l’article L. 442-6 C. com. présentées devant une Cour d’appel autre que celle de Paris 
sont irrecevables en application de l’article d’ordre public D. 442-3 C. com.. Il convient de noter que la saisine 
de la première instance ayant été réalisée postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, 
l’appel devant la Cour de Nîmes n’est justifiée que par l’application des règles naturelles de dévolution d’un litige, 
en méconnaissance de celles relatives à la spécialisation.
Décision antérieure : T. com. Avignon, 21 novembre 2011

CA Douai, 26 novembre 2013, n°13/00246 et 13/00247 
Secteur d’activité : Sous-traitance.
L’inobservation des articles L.442-6 III alinéa 5 et D.442-3 C. com. est sanctionnée par une fin de non-recevoir et 
non par une exception de procédure.
Décision antérieure : T. com. Lille, 27 novembre 2012, n°2010-04775.

CA Douai, 26 novembre 2013, n°13/04057 
Secteur d’activité : Inconnu.
Les parties convenant que leur litige repose sur l’application de l’article L.442-6 C. com. et l’article D.442-3 du 
même code confiant cette application, en appel, à la cour d’appel de Paris, c’est à tort que le greffe du tribunal de 
commerce de Lille a transmis l’affaire de contredit à la cour d’appel de Douai. Dès lors, il convient d’ordonner la 
transmission de l’affaire au greffe de la cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 juin 2013. La décision est infirmée.

CA Rennes, 10 décembre 2013, RG n° 11/08257
Secteur d’activité : Contrat de fourniture
La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des litiges mettant en jeu les dispositions de l’article 
L. 442-6 C. com. et les demandes présentées sur ce fondement doivent être examinées en premier ressort par un 
Tribunal de commerce spécialisé. 
Décision antérieure : T. com. Lorient, 21 octobre 2011, confirmée

CA Paris, 11 décembre 2013, RG n° 11/20120
Secteur d’activité : Contrat de distribution exclusive
L’article 2 du décret 11 novembre 2009 prévoit, pour l’application de l’article L. 442-6 C. com., la désignation 
des juridictions commerciales compétentes et en appel, la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris. 
L’article 8 réserve toutefois compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures 
introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Dès lors, la procédure introduite devant le tribunal 
de commerce de marseille par une assignation délivrée le 1er juillet 2010 relève du pouvoir juridictionnel exclusif 
de la cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. marseille, 29 septembre 2011, RG n° RG n° 10F02683, confirmée

CA Rennes, 17 décembre 2013, RG n° 12/04116
Secteur d’activité : Contrat de prestation de services
En présence d’une demande reconventionnelle visant l’article L. 442-6-I, 5° C. com., le Tribunal initialement saisi 
doit, dès lors qu’il ne figure pas dans l’annexe de l’article D. 442-3 C. com., soit déclarer irrecevable la demande, 
soit renvoyer l’entier devant la juridiction spécialisée du ressort dont il dépend.
Décision antérieure : T. com. Quimper, 15 juin 2012, infirmée 

CA Versailles, 17 décembre 2013, RG n° 13/05301 :
Secteur d’activité : Contrat de distribution exclusive
Se prononçant sur contredit, les magistrats déclarent que c’est à bon droit que les juges du Tribunal de commerce de 
Nanterre se sont déclarés incompétents au profit du Tribunal de commerce de Paris. En effet, bien que les dernières 
conclusions du demandeur n’aient pas visé les dispositions de l’article L. 442-6 C. com., son argumentation est 
fondée sur la « prétendue » brutalité de la rupture du contrat de distribution au sens de l’article L. 442-6 C. com.. Dès 
lors, les juges de première instance ont très justement requalifié la demande et en ont tiré toutes les conséquences 
notamment en écartant la clause attributive de juridiction au profit de l’article D. 442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 11 avril 2013, RG n° 2012F04434, confirmée

CA Douai, Ch.2, Sect.1, 19 décembre 2013, n°12/06843 :
Secteur d’activité : Consulting en communication et animations de réunion.
Conformément à l’article D. 442-3 C. com., la cour d’appel de Douai est incompétente pour juger de l’application 
de l’article L.442-6 I 5°.
Décision antérieure : T. com. Lille, 29 mai 2012, n°2011/03222

MINEFI_CEPC_2014.indd   159 16/06/15   13:18



160

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

II. L’articulation de la compétence exclusive et de la clause attributive de compétence territoriale

Nombre total de décisions : 13

 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 12
 – 1ère instance : 1

Synthèse des décisions :

Dès lors qu’est soulevé à titre principal ou subsidiaire un moyen fondé sur l’article L 442-6 C. com., la 
compétence exclusive des juridictions visées à l’article D 442-3 s’applique. Il n’est alors pas possible de déroger 
conventionnellement à ces règles d’ordre public par une clause attributive de compétence territoriale. Ainsi, en cas 
de contrariété entre les règles légales de compétence et la clause, celle-ci sera écartée (CA Paris, 17 décembre 2013, 
RG n° 13/13637 ; CA Versailles, 17 décembre 2013, RG n° 13/05301). Ce constat s’impose tant dans le champ 
contractuel que délictuel, lorsqu’est en cause la réparation d’une rupture brutale des relations établies. 
La clause peut toutefois s’appliquer si l’instance soit engagée antérieurement à l’entrée en vigueur du décret. Elle 
peut également s’appliquer, alors même qu’elle ne désignerait pas une juridiction spécialisée, lorsqu’elle attribue 
compétence à une juridiction étrangère. En effet, les juges rappellent qu’en droit européen  (art. 23 du règlement 
« Bruxelles I » n° 44/2001), la clause attributive de compétence territoriale s’impose, peu important la nature 
délictuelle de la réparation sollicitée et le caractère d’ordre public de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. (CA Paris, 
17 décembre 2013, RG n° 13/13637). 

Outre sa potentielle contrariété aux règles de compétence exclusive, la clause attributive de compétence peut encore 
être écartée lorsque sa rédaction ne permet pas d’inclure en son champ le litige relatif à la rupture brutale des 
relations. Si  la stipulation visant  « les différents découlant directement ou indirectement du contrat » peut être 
jugée suffisamment large pour l’englober  (CA Paris, 19 mars 2013, RG n° 12/15678), il en va autrement de celle 
qui se trouve cantonnée aux seuls litiges relatifs à l’interprétation ou la mise en œuvre du contrat (CA Paris, 7 mars 
2013, RG n° 12/04392).

Analyse des décisions :

CA Paris, 31 janvier 2013, RG n° 12/17503
Secteur d’activité : Contrat de fourniture
Un contrat de fourniture contient une clause d’élection de for, qui concerne notamment la compétence d’attribution 
territoriale, au profit des juridictions allemandes où se trouve le siège social de l’acheteur. Cette clause s’applique 
à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles, donc à celui résultant d’une rupture brutale d’une 
relation commerciale établie relevant de l’article L 442-6-I 5° C. com. Il importe peu en effet que l’action fondée 
sur ce texte engage la responsabilité quasi-délictuelle de son auteur. 
En outre, si les dispositions de l’article 31 du règlement « Bruxelles I » permettent au juge des référés français, 
nonobstant la clause attributive de compétence au profit de la juridiction allemande pour connaître du fond du 
litige, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, c’est à la condition qu’existe un lien de rattachement 
réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence de l’Etat du juge saisi. Or en l’espèce, l’existence d’un 
tel lien n’est pas rapportée, l’objet des mesures sollicitées devant se réaliser essentiellement au siège de l’acheteur 
soit en Allemagne. Il en résulte que l’article 31 du règlement « Bruxelles I »  n’a pas vocation à s’appliquer. Dès 
lors, les juges constatent la compétence exclusive au profit des juridictions de l’Etat désigné par la clause, soit les 
juridictions allemandes et l’inapplication des règles procédurales françaises.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 1er août 2012, infirmée

CA Besançon, 13 février 2013, RG n° 12/02424
Secteur d’activité : contrat d’achat-revente
Une convention attributive de juridiction conclue entre une société ayant son siège social en France et une autre 
l’ayant en Allemagne est valable dès lors qu’elle respecte les dispositions de l’article 23 du Règlement « Bruxelles 
I » et s’applique à tous les litiges nés de la relation commerciale, qu’ils soient de nature contractuelle ou délictuelle, 
si elle est rédigée en des termes suffisamment larges.
Décision antérieure : T. com. Belfort, 23 octobre 2012, RG n° 09.5655, infirmée

CA Paris, 5 mars 2013, n°12/19993 
Secteur d’activité : Contrat de distribution.
La nature délictuelle de l’action en responsabilité fondée sur l’article L442-6-5° C. com. n’est, par principe, 
pas exclusive de l’application d’une clause attributive de juridiction valablement stipulée. En effet, l’autonomie 
de la volonté permet aux parties contractantes de confier le sort des éventuels différends liés à leur contrat à la 
seule compétence de la juridiction de leur choix. En l’espèce, la dite clause soumettait la convention au droit de 
l’Etat de Floride et désignait comme compétent le tribunal du comté de Pasco ou une cour fédérale du Middle 
District de Floride et ce, à l’exclusion de toute autre juridiction, pour juger de tout litige ou différend opposant 
les parties.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 septembre 2012, n°2012/20749. La décision est confirmée.
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CA Paris, 7 mars 2013, RG n° 12/04392 
Secteur d’activité : Contrat de marketing
Une clause d’un contrat de marketing donne compétence au Tribunal de commerce de Genève devant faire 
application de la loi Suisse pour tout différent né de l’interprétation ou de l’application du contrat. L’un des 
contractants saisit le Tribunal de Commerce de Paris sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.. L’autre 
soulève l’incompétence de la juridiction saisie au profit de la juridiction suisse et de l’application de la loi suisse. 
Pour rejeter l’exception d’incompétence, les juges constatent que la clause attributive est cantonnée aux seuls 
litiges relatifs à l’interprétation ou la mise en œuvre du contrat alors que la demande en indemnisation pour rupture 
brutale a un fondement délictuel et repose sur des dispositions d’ordre public. Ils constatent que les relations de 
collaboration se sont exécutées sur le territoire français et ont donc un lien suffisant avec la France pour que l’article 
L. 442-6-I, 5° C. com. s’impose aux relations entre les parties. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 janvier 2012, RG n° 2010055216, confirmée

CA Paris, 19 mars 2013, RG n° 12/15678
Secteur d’activité : Contrat de distribution exclusive
Un contrat de distribution exclusive est conclu entre deux sociétés ayant respectivement leur siège en France et 
en Allemagne. Le distributeur français agit en rupture brutale de la relation commerciale et se prévaut de l’article 
5.3 du règlement « Bruxelles I » qui prévoit la compétence du tribunal du lieu du fait dommageable applicable en 
matière délictuelle ou quasi-délictuelle. Le fournisseur allemand invoque une clause contractuelle d’élection de for 
qui donne compétence sans restriction aux juridictions allemandes. 
L’exception d’incompétence est admise. Même si la demande du distributeur fondée sur l’article L 442-6-I 5° C. 
com. est une action en responsabilité non contractuelle mais délictuelle et que la clause litigieuse ne vise pas 
expressément la rupture des relations commerciales, elle vise « les différents découlant directement ou indirectement 
du contrat ». La rédaction de la clause est donc large mais n’est pas imprécise. Et les juges soulignent qu’il n’y a pas 
d’inapplicabilité de principe d’une telle clause en matière de responsabilité délictuelle. 
Les juges concluent que la clause s’applique et que la juridiction française est incompétente. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 juillet 2012, RG n° 2011055954, infirmée

T. com. Nanterre, 19 mars 2013, n°2012F01691 
Secteur d’activité : Approvisionnement en médicaments d’une pharmacie auprès d’un grossiste-répartiteur.
Le demandeur avait saisi, conformément à une clause attributive de juridiction insérée dans les CGV, le tribunal 
de commerce de Nanterre (lieu du siège social du défendeur), dont il soulevait cependant l’incompétence pour 
connaître de la demande reconventionnelle au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Les 
juges tranchent sur la demande principale tendant au recouvrement de factures impayées, estimant que les deux 
demandes sont distinctes et ne présentent aucun lien de connexité.

CA Versailles, 4 juin 2013, RG n° 12/08681
Secteur d’activité : Contrat de commission de transport
Lors de la cessation d’un contrat conclu entre un commissionnaire de transport français et un commettant allemand, 
un conflit de juridictions surgit, régi par l’article 5 du règlement « Bruxelles I ». 
Il est de principe que le juge saisi ne se réfère pas au droit interne applicable au fond pour déterminer s’il est en 
présence d’un litige « en matière contractuelle » sauf lorsqu’il est demandé au juge français saisi d’appliquer 
les dispositions engageant la responsabilité délictuelle de son auteur et relevant de l’ordre public économique 
constitutives de lois de police, dont relève l’article L 442-6-I 5° C. com. Dans cette hypothèse, le litige ne relève 
alors pas de la « matière contractuelle », en sorte que la compétence juridictionnelle doit être déterminée par 
référence au lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (art. 5§3 Règl. 44/2001). Si le 
lieu où le dommage survient ne doit pas être défini de façon extensive comme tout lieu où peuvent être ressenties 
les conséquences préjudiciables du fait générateur de la responsabilité, localisé en l’espèce au siège social du 
commissionnaire, le préjudice économique qui en est résulté est nécessairement survenu en France où la victime 
prétendue de la rupture exerce son activité et où la perte de chiffre d’affaires a été subie. Le commettant pouvait 
alors être attrait devant les juridictions françaises ayant reçues compétence au sens de l’article D. 442-3 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Versailles, 30 novembre 2012, confirmée

CA Grenoble, 5 septembre 2013, RG n° 10/02122
Secteur d’activité : conception et commercialisation d’additifs liquides destinés à optimiser les colles
Bien qu’il désigne la loi luxembourgeoise, le contrat de fourniture conclu entre les parties ayant pour lieu de 
livraison le territoire français est suffisamment rattaché à la France pour que les dispositions de l’article L. 442-6-I, 
5° C. com. et qui constituent une loi de police s’imposent aux parties.
Décision antérieure : T. com. Romans, 10 mars 2010

CA Paris, 10 octobre 2013, RG n° 12/20386
Secteur d’activité : Contrat de sous-traitance
L’application d’une clause attributive de compétence insérée dans un contrat-cadre doit être combinée avec les 
règles dérogatoires fixées par les articles L. 442-6, D. 442-3 et l’annexe 4-2-1 C. com., lesquels font échec à 
l’application de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat-cadre. 
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 4 octobre 2012, RG n° 12/09144, infirmée.
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CA Versailles, 29 octobre 2013, RG n° 12/01461
Secteur d’activité : Contrat de distribution exclusive
Déclarant non valable au regard de l’article 23 du Règlement « Bruxelles I » la clause attributive de compétence, 
les juges recherchent la loi applicable au contrat conclu entre un fournisseur allemand et un distributeur français et 
retiennent l’application de la loi française. Pour ce faire, ils énoncent que le seul texte portant sur la loi applicable 
aux obligations non contractuelles est le Règlement Rome II qui déclare applicable la loi du lieu où le dommage 
survient, en l’espèce la France. L’’article L. 442-6-I, 5° C. com. étant reconnues comme une loi de police au 
sens de l’article 3 C. civ. et du droit international privé français, il s’impose au juge français. Les juges écartent 
donc l’exception d’incompétence soulevée par le fournisseur allemand et retiennent la compétence des juridictions 
commerciales spécialisées françaises.  
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 2 février 2012, RG n° 2009F00281, confirmée.

CA Versailles, 14 novembre 2013, n°13/03153
Secteur d’activité : Prestations de service.
Il convient d’écarter la clause attributive de juridiction figurant au contrat à raison du caractère impératif de la 
compétence exclusive des juridictions désignées par décret conformément à l’article L.442-6 C. com.. Dès lors, 
l’ensemble du litige doit être porté devant le juge désigné compétent, même si la réparation du préjudice résultant 
de la rupture brutale des relations commerciales établies n’est demandée qu’à titre subsidiaire. Le requérant ne 
saurait échapper à cette règle en renonçant artificiellement à se prévaloir du texte postérieurement à ses conclusions 
saisissant le tribunal, le litige n’ayant pas évolué en cours d’instance.
Décision antérieure : T. com. Chartres, 26 mars 2013. La décision est confirmée.

CA Paris, 17 décembre 2013, RG n° 13/13637
Secteur d’activité : contrat de concession
Dès lors qu’est soulevé à titre principal un moyen fondé sur l’article L 442-6 C. com., le demandeur estimait que 
la compétence exclusive des juridictions visées à l’article D 442-3 devait s’appliquer. Mais les juges rappellent 
qu’en droit européen, la clause attributive de compétence territoriale peut donner compétence exclusive à la 
juridiction de l’Etat désigné, peu important la nature délictuelle de la réparation sollicitée et le caractère d’ordre 
public de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. (art. 23  du règlement « Bruxelles I »). Les juges, soulignant que la clause 
donnant compétence exclusive au tribunal de Courtrai (Belgique) pour « tout litige entre parties qui résulterait des 
présentes » est suffisamment large et compréhensible pour s’appliquer à ceux découlant des faits de rupture brutale, 
déclinent leur compétence et renvoient les parties devant les juridictions belges.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 7 juin 2013, RG n° 2012F0026, confirmée

CA Versailles, 17 décembre 2013, RG n° 13/05301 
Secteur d’activité : Contrat de distribution exclusive
Se prononçant sur contredit, les magistrats déclarent que c’est à bon droit que les juges du Tribunal de commerce de 
Nanterre se sont déclarés incompétents au profit du Tribunal de commerce de Paris. En effet, bien que les dernières 
conclusions du demandeur n’aient pas visé les dispositions de l’article L. 442-6 C. com., son argumentation est 
fondée sur la « prétendue » brutalité de la rupture du contrat de distribution au sens de l’article L. 442-6 C. com.. Dès 
lors, les juges de première instance ont très justement requalifié la demande et en ont tiré toutes les conséquences 
notamment en écartant la clause attributive de juridiction au profit de l’article D. 442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 11 avril 2013, RG n° 2012F04434, confirmée

III. L’articulation de la compétence exclusive et de la clause compromissoire

Nombre total de décisions : 0

IV. La clause de médiation préalable

Nombre total de décisions : 0

V. La compétence d’attribution matérielle des juridictions commerciales pour connaître  
de l’article L. 442-6 C. com.

Nombre total de décisions : 1

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

CA Nancy, 4 septembre 2013, n°12/0268 
Secteur d’activité : Courtage en assurances.
Conformément à l’article D.442-3 du même Code et à l’annexe 4-2-1, le tribunal de commerce de Nancy est 
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compétent pour l’application de l’article L.442-6 du même code dans le ressort des cours d’appel de Besançon, 
Colmar, Dijon, Metz et Nancy. Cette compétence est d’ordre public et n’est en rien conditionnée par le statut de 
commerçant ou non des parties.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 24 septembre 2012, n°11/6748. La décision est infirmée.

VI. Lien de connexité entre les demandes

Nombre total de décisions : 9

 – Cour de cassation : 1
 – Cours d’appel : 5
 – 1ère instance : 3

Synthèse des décisions :

Lorsque les juridictions non spécialisées au sens de l’article D.442-3 du Code de commerce se voient adressées des 
demandes multiples dont au moins une porte sur l’article L.442-6 du même code, se pose la question de la connexité 
de ces demandes. Si ces dernières sont intimement liées, l’affaire sera, dans un souci de bonne administration de 
la justice, renvoyée dans son ensemble. Si, au contraire, elles peuvent faire l’objet d’examens distincts, les juges 
se désisteront de la seule demande sur le fondement de l’article L.442-6. Cependant, il semble difficile de dégager 
des règles générales en la matière, les juges semblant décider au cas par cas, selon les faits de l’espèce, de l’attitude 
à adopter. Aussi, en certaines occurrences, les juges s’estiment compétents pour statuer sur la demande connexe à 
celle relevant de l’application de l’art. L. 442-6  (CA Montpellier, 18 juin 2013, n°12/07993), alors qu’en d’autres, 
les demandes connexes sont également déférées à la juridction spécialisée (T. com. Nanterre, 31 janvier 2013, 
n°2011F04785 ; T. com. Bobigny, 26 mars 2013, n°2010F01471 ; CA Versailles, 4 juin 2013, n°12/08681 ; Cass. 
Com., 24 septembre 2013, n°12-21.089).

Analyse des décisions :

T. com. Nanterre, 31 janvier 2013, n°2011F04785
Secteur d’activité : Recrutement de salariés
Seul le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation au visa de 
l’article L.442-6 I 5° C. com. Dans un souci de bonne administration de la justice, il l’est, le cas échéant, des 
demandes, même principales, connexes à celle-ci.

T. com. Bobigny, 26 mars 2013, n°2010F01471 
Secteur d’activité : Fourniture de marchandises
L’exception d’incompétence, soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, doit être examinée. En 
l’espèce, les deux affaires portées à la connaissance des juges étant intimement liées et l’une d’elles relevant de la 
rupture brutale des relations commerciales, le tribunal se désiste de l’instance au profit du tribunal de commerce 
de Paris.

CA Colmar, 29 mai 2013, n°12/06026 
Secteur d’activité : Distribution exclusive de matériel électronique
Dès lors qu’il n’existe pas entre la demande principale en paiement de factures impayées et la demande 
reconventionnelle en rupture brutale des relations commerciales établies un lien de connexité ou d’indivisibilité tel 
qu’il serait nécessaire de les juger ensemble et que le Tribunal de commerce spécialement compétent en la matière 
n’a fait l’objet d’aucune saisie, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour se prononcer sur les litiges 
liés au paiement des factures.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 30 novembre 2012, confirmée.

CA Versailles, 4 juin 2013, n°12/08681 
Secteur d’activité : Transport routier
Conformément aux articles D.442-3 et D.442-4 C. com., l’action exercée sur le fondement de l’article L.442-6 du 
même Code relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris. En l’espèce, la connexité des 
demandes formulées par le demandeur, l’une au titre de factures impayées et l’autre au titre d’une rupture brutale 
des relations commerciales, justifiaient que ces dernières soient traitées ensemble, nécessairement par la juridiction 
spécialisée.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 30 novembre 2012, confirmée

CA Douai, Ch. 1, Section 1, 10 juin 2013, n°12/06632 :
Secteur d’activité : inconnu.
Plusieurs demandes sont formulées par le demandeur. Le TGI de Lille est, conformément à l’article L.331-1 C. propr. 
intell., seul compétent pour connaître celles relatives aux droits d’auteur. Le tribunal de commerce de Paris l’est pour 
celles fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 C. com. et notamment celles portant sur les conditions de 
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rupture d’une relation commerciale. S’il existe un lien entre ces deux chefs de prétentions, la connexité n’étant pas 
remise en cause, il n’en demeure pas moins qu’une juridiction d’exception ne peut connaître de demandes n’entrant 
pas dans sa compétence d’attribution. De même, une juridiction de droit commun ne saurait statuer sur une prétention 
relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction sous prétexte de cette connexité. Dès lors, il convient que 
chaque juridiction ne se prononce que sur les demandes pour lesquelles elle a compétence exclusive.
Décision antérieure : Ordonnance du 3 octobre 2012 de Lille, infirmée.

CA Montpellier18 juin 2013, n°12/07993 
Secteur d’activité : Contrat de concession pour la vente, la location et l’entretien de matériel de bureau.
La Cour d’appel de Paris bénéficie d’une compétence spéciale pour connaître un litige né de l’application de 
l’article L.442-6, compétence visant à un regroupement du contentieux lié à l’application d’un texte consacré aux 
pratiques restrictives de concurrence. En tant que juridiction spécialisée, elle n’a pas « vocation à connaître d’une 
demande, même présentant un lien de connexité avec celle dont elle se trouve saisie, hors les cas d’applications 
de L.442-6 ».
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 3 octobre 2012, n°2009/08219, confirmée.

T. com. Nanterre, 5 juillet 2013, n°2012F01729 
Secteur d’activité : Sous-traitance de la fabrication de produits minceur.
Il convenait, dans un souci de bonne administration de la justice, de lier les deux demandes du requérant, l’une étant 
fondée sur l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce au titre de la rupture brutale des relations commerciales 
établies et l’autre sur l’article 1382 du Code civil au titre du détournement de formules. Dès lors, ces deux demandes 
devaient être confiées à une juridiction unique. Or, bénéficie d’une compétence exclusive pour les affaires soulevant 
l’application de l’article L.442-6 dans le ressort des cours d’appel de Versailles et de Paris le tribunal de commerce 
de Paris. La société prétendument victime de la rupture ayant son siège social dans le ressort de la cour d’appel de 
Paris, le tribunal de commerce de Nanterre se déclare incompétent au profit de celui de Paris.

Cass. com., 24 septembre 2013, n°12-21.089
Secteur d’activité : Inconnu.
Conformément à l’article L.442-3 du Code de commerce, la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de 
l’appel des décisions rendues en application de l’article L.442-6 du même code. Lorsqu’une autre cour est saisie, 
elle doit donc se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire à la cour d’appel de Paris. Ne méconnaît pas le droit à 
un procès équitable, la Cour d’appel qui, non saisie d’une demande de disjonction, déclare irrecevable pour le tout 
alors que l’appel ne portait que pour partie seulement sur ces textes.
Décision antérieure : CA Lyon, 6 avril 2012. La décision est confirmée.

VII. Nécessaire réouverture des débats

Nombre total de décisions : 4

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

Synthèse des décisions :

Soucieux du respect du principe du contradictoire, les juges veillent, lorsqu’ils soulèvent d’office la question de leur 
compétence pour juger des actions sur le fondement de l’article L.442-6 C. com., conformément à l’article D.442-3, 
à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à l’instance à présenter leurs observations et conclusions 
sur ce point avant de statuer sur le fond du litige.

Analyse des décisions :

CA Douai, Ch.2, Sect. 2, 28 mai 2013, n°12/0505 :
Secteur d’activité : Préparation et nettoyage de véhicules.
Le requérant invoquait à l’appui de sa demande d’indemnisation pour résiliation abusive, l’article L.442-6 C. 
com.. Conformément à l’article D.442-3, ce contentieux est réservé à la compétence d’ordre public de juridictions 
spécialisées ayant pour juridiction d’appel la cour d’appel de Paris. Ce moyen d’incompétence doit être soulevé 
d’office et la réouverture des débats ordonnée afin que les parties puissent, par voie de conclusion, faire valoir leurs 
arguments quant à la recevabilité de l’appel interjeté.
Décision antérieure : T. com. Boulogne-sur-Mer, 27 juin 2012, n°2011-01477.

CA Aix-en-Provence, Ch.2, 30 mai 2013, n°11/18861 :
Secteur d’activité : Transport de feux d’artifice.
Conformément aux articles L.420-7, R.420-6 et D.442-3 C. com., la Cour d’appel de Paris est seule investie 
du pouvoir de statuer sur les appels formés contre des décisions rendues en application de l’art. L. 442-6.. 
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L’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office lorsqu’elle a 
un caractère d’ordre public et doit donner lieu à réouverture des débats.
Décision antérieure : T. com. marseille, 16 septembre 2011, n°2010F01981.

CA Aix-en-Provence, 3 octobre 2013, n°12/13680 :
Secteur d’activité : inconnu.
La Cour de cassation sanctionne le non-respect des articles D.442-3 et D.442-4 alinéa 2 C. com.par une fin de non-
recevoir donnant lieu à réouverture des débats sur ce point.
Décision antérieure : T. com. marseille, 26 avril 2012, n°2012R00242.

CA Lyon, Ch.3, 28 novembre 2013, n°12/00427 :
Secteur d’activité : Inconnu.
L’appelant se fondant sur les dispositions de l’article L.442-6 1° et 2° C. com., se pose eu égard à celles de 
l’article D442-3 la question de la compétence de la Cour d’appel saisie. Les parties n’ayant pas conclu sur ce point, 
il convient en conséquence de rouvrir les débats.
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 15 novembre 2011, n°2011F228.

VIII. L’intervention du Ministre en charge de l’économie

Nombre total de décisions : 2

 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 2
 – 1ère instance : 0

Synthèse des décisions :

Ne sont pas traitées les décisions dont le Ministre de l’économie ou le Président de l’Autorité de la Concurrence 
en sont en l’initiative.
On observe que lorsque le Ministre de l’économie ou le Président de l’Autorité de la Concurrence décide d’intervenir 
volontairement à l’instance, il devient, par application des règles de procédure civile, partie à l’instance.

Analyse des décisions :

CA Caen, 26 mars 2013, RG n° 11/03883
Secteur d’activité : Contrat de fourniture (Grande distribution)
L’article L. 442-6-III C. com. qui permet au président de l’ADLC d’introduire une action devant la juridiction civile 
ou commerciale fait de ce dernier une partie à la procédure, qui peut, dès lors, interjeter appel en application des 
dispositions de l’article 546 CPC. 
Décision antérieure : Déféré sur décision du Conseiller de la mise en état, 17 octobre 2012, RG n° 11/0388, 
confirmée

CA Paris, 23 mai 2013, RG n° 12/01166
Secteur d’activité : Contrat de fourniture (Grande distribution)
Est partie à l’instance le Ministre de l’économie qui exerce le droit propre que lui confère l’article L. 442-6 III C. 
com., et qui demande en première instance, par voie de conclusions déposées au visa de l’article L. 470-5 du même 
Code, la condamnation du distributeur au paiement d’une amende civile pour ne pas avoir respecté les dispositions 
de l’article L. 442-6-I 5° C. com.
Décision antérieure : T. com Lille, 12 janvier 2012, RG n° 2011/03836, infirmée

MINEFI_CEPC_2014.indd   165 16/06/15   13:18



166

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

ARTICLE L. 442-6-IV C. COM. 
PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ

Nombre total de décisions : 3

 – Cour de cassation : 1
 – Cours d’appel : 2
 – 1ère instance : 0

Observations générales

L’inventaire des décisions fondées sur l’article L. 442-6-IV C. com. fait apparaître une très faible application de 
ce texte, ce qui peut s’expliquer par les restrictions inhérentes à la procédure de référé (absence de contestation 
sérieuse, exigence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite)et qui empêche toute véritable 
synthèse.

Référence des décisions étudiées

CA Paris, 10 janvier 2013, RG n° 12/04985
CA Paris, 25 juin 2013, RG n° 12/19040
Cass. Com., 17 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.147

Analyse des décisions

CA Paris, 10 janvier 2013, RG n° 12/04985
Secteur d’activité : Contrat de location de stand
Par application de l’article L. 442-6-IV C. com., une partie à une relation commerciale peut saisir le juge des référés 
afin qu’il ordonne la cessation de pratiques abusives ou de toute autre mesure provisoire. Le succès de cette action 
dépend de l’absence de contestations sérieuses. Lorsqu’est invoqué comme dommage imminent une rupture brutale 
des relations commerciales établies, le juge des référés peut ordonner la poursuite de la relation mais ne peut à titre 
provisoire allouer des dommages-intérêts, cette compétence relevant exclusivement du pouvoir des juges du fond.  
Décision antérieure : Cass. com., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-10.632

CA Paris, 25 juin 2013, RG n° 12/19040
Secteur d’activité : distribution de services de communication 
La cour d’appel a confirme l’ordonnance de référé rendue au premier degré qui avait débouté le distributeur de 
ses demandes pour rupture brutale. Il faisait en effet valoir des comportements particulièrement graves de nature 
à porter atteinte à ses intérêts et à son image de sorte que le distributeur n’était pas en mesure de démontrer, avec 
l’évidence qui s’impose en référé, que la rupture litigieuse constituait un trouble manifestement illicite justifiant 
qu’il soit fait droit à ses demandes. 
Juridiction antérieure : T. com. Lyon, ord. 26 septembre 2012.

Cass. Com., 17 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.147
Secteur d’activité : Contrat de concession exclusive
En application de l’article L. 442-6-IV C. com., le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la 
cessation de pratiques abusives ou toute mesure provisoire, notamment, de rupture brutale, même partielle, d’une 
relation commerciale établie. Toutefois, cette procédure n’est ouverte qu’en cas de dommage imminent ou de 
trouble manifestement illicite au sens de l’article 873, alinéa 1 CPC ou de différend sur l’interprétation et les 
conséquences du contrat au sens de l’article 872 du même code.
En l’espèce, c’est à bon droit que les juges du fond ont souverainement apprécié que les conditions posées par les 
articles 873 al. 1 et 872 CPC n’étaient pas réunies et qu’il n’y avait donc lieu à référé.
Décision antérieure : CA Paris, 2 mars 2012, confirmée
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Service de la régulation et de la sécurité

Sous-direction 3

Bureau 3C : Commerce et Relations Commerciales

 

Le bilan de la jurisprudence civile et pénale 2013

Le droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence (PCR) est issu de la volonté de garantir 
des relations commerciales transparentes et loyales entre professionnels. Depuis que les prix et la 
concurrence sont libres, ce droit réprime ainsi les pratiques révélatrices d’un rapport de force déséquilibré 
entre les partenaires commerciaux. Les PCR étaient jusqu’à présent sanctionnées pénalement ou 
civilement par le code du commerce (livre IV, titre IV). Toutefois, d’une manière générale, s’agissant du 
droit économique, un mouvement de dépénalisation a été entamé depuis 2001 et la plupart des pratiques 
commerciales restrictives de concurrence constituent aujourd’hui des fautes civiles ou administratives. 
Ces pratiques civiles abusives sont décrites à l’article L. 442-6 du code du commerce. Spécificité 
française, le III de ce même article permet au ministre chargé de l’économie, en tant que garant de 
l’ordre public économique, d’introduire une action devant les juridictions commerciales spécialisées 
pour faire constater et sanctionner une pratique illicite, au même titre que la victime, le ministère public 
ou le président de l’Autorité de la concurrence. L’article L.470-5 du code de commerce lui permet en 
outre d’intervenir dans le cadre d’un litige opposant deux partenaires commerciaux, chaque fois que le 
litige est fondé sur l’article L. 442-6 du code de commerce.

C’est la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME) qui a modifié en profondeur le cadre 
législatif applicable aux PCR, et ces modifications ont été parachevées par la loi n°2014-344 du 17 mars 
2014 sur la consommation, qui est entrée en vigueur le 19 mars et n’a donc pas d’impact sur ce bilan 
de l’année 2013.

Les agents de la DGCCRF sont habilités à procéder à des contrôles visant à s’assurer du respect de la 
législation en vigueur. En fonction des manquements ou infractions et de leur gravité, ils peuvent soit 
saisir le procureur ou le juge en vue de poursuites ou du prononcé d’une sanction, soit se limiter, à la 
suite de leurs constats, à adresser un simple avertissement à l’auteur du manquement, qui peut faire 
l’objet d’un contrôle ultérieur consistant à vérifier si la clause illicite ou le comportement abusif ont 
disparu.

Pour les manquements les plus graves, le code du commerce prévoit : 

 – une action civile : le ministre chargé de l’économie peut assigner devant le juge civil ou commercial les en-
treprises auteures de pratiques commerciales abusives ou déposer des conclusions en intervention, devant les 
mêmes juridictions, dans les procédures initiées par les entreprises elles-mêmes. Le ministre peut dans ce cadre 
solliciter le prononcé d’une amende civile, la cessation des pratiques, la nullité des clauses, la réparation des 
préjudices. Des astreintes, ainsi que la publication de la décision, peuvent être ordonnées.

 – des suites pénales : un procès-verbal est dressé par les services de la DGCCRF puis transmis au procureur de 
la République.

La transaction, prévue à l’article L. 470-4-1 du code de commerce, nécessite en premier lieu la rédaction 
d’un procès-verbal. Dans un délai de trois mois, l’autorité compétente en matière de concurrence et de 
consommation au niveau local adresse une proposition de transaction au procureur de la République, 
mentionnant le montant, les délais de paiement et les obligations éventuellement imposées à l’entreprise. 
En matière de pratiques commerciales restrictives de concurrence, ce n’est qu’après accord du procureur 
de la République qu’une proposition de payer volontairement une amende, dans un délai imparti, peut 
être adressée à l’auteur d’une infraction.

 – à compter de 2014, des suites administratives figureront dans le titre IV livre IV ; les premiers enseignements 
seront donnés dans le bilan 2014.  

6
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I. L’activité contentieuse en matière civile en 2013

1. Observations générales sur l’activité contentieuse 

1.1. Nombre de décisions rendues en matière civile

En 2013, 24 décisions intéressant les pratiques restrictives de concurrence civiles ont été rendues 
dans des contentieux ayant pour origine une action du Ministre (18) ou dans lesquels il est intervenu 
volontairement (6), dont 18 portent sur le fond des affaires. Parmi ces 18 décisions, 12 ont été rendues 
dans un sens favorable au Ministre.

Ces décisions ont été rendues par :

 – Tribunaux de 1ère instance : 10 (dont 8 par des tribunaux de commerce, et 2 par des TGI)

 – Cours d’appel : 13

 – Cour de cassation : 1

1.2. Les pratiques dont ont été saisies les juridictions :

Sur les 24 décisions rendues en matière civile en 2013 :

 – 15 décisions concernent le déséquilibre significatif ;

 – 6 décisions concernent la pratique d’obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement disproportion-
nés au regard de la valeur du service rendu ;

 – 6 décisions concernent la rupture brutale de relation commerciale ;

 – 2 décisions concernent des déductions d’office opérées sur la facture du fournisseur ;

 – 2 décisions concernent l’abus de puissance d’achat et de vente (ancien article L. 442-6 I 2 b).

NB : une décision peut concerner plusieurs pratiques et ne porte pas nécessairement sur le fond de 
l’affaire. Par ailleurs, une même affaire peut avoir donné lieu, au cours de l’année, à plusieurs décisions. 
Enfin, les fondements invoqués lors de l’introduction du contentieux ne sont pas nécessairement retenus 
par les juridictions.

1.3. Le montant des amendes civiles prononcées par les juges du fond en 2013

Progressivement, le montant des amendes civiles allouées par les juridictions commerciales augmente. 
Le montant total des amendes civiles prononcées, déjà très important en 2008 avec 1 537 300 €, a été 
très largement dépassé avec une somme de 4 491 301 € en 2009. En 2010, les questions prioritaires 
de constitutionnalité déposées sur les articles L. 442-6 I 2° et III du code de commerce et les sursis à 
statuer qui en ont découlé expliquent la baisse du montant des amendes civiles prononcées, qui s’est 
élevé à 756 500 €. A compter de 2011, ce montant est de nouveau en hausse : 2 288 000 € en 2011 et 
4 827 000 € en 2012. Pour 2013, la tendance se confirme : le montant des amendes civiles s’établit à 
4 975 000 euros, prononcé sur un total de dix affaires. 

1.4. Le montant de l’indu prononcé

L’indu, c’est-à-dire la restitution des sommes indument payées en violation des dispositions d’ordre 
public de l’article L. 442-6 du code de commerce, varie d’année en année, en fonction des circonstances 
particulières de chaque affaire. Il avait atteint 18 837 992 € en 2012 (une enseigne a, à elle seule, été 
condamnée à verser plus de 17 millions d’indu). 

En 2013 en revanche, seulement deux affaires ont donné lieu à des restitutions de sommes indument 
perçues, pour un total de 72 179,50 euros.

1.5. Le montant des dommages-intérêts prononcés à la demande du Ministre

L’article L. 442-6 III et la décision n°2011-126 QPC du Conseil Constitutionnel permettent au Ministre 
de solliciter des dommages-intérêts au profit des victimes des pratiques illicites. Pour la première 
fois, il a formulé une telle demande auprès d’un tribunal de première instance, accueillie à hauteur de 
40 351 euros dans une affaire de rupture brutale d’une relation commerciale établie.
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2. Les enseignements des décisions rendues en 2013 en matière civile

2.1. L’action du Ministre 

2.1.1. Les enquêtes de la DGCCRF

Ces enquêtes étant à l’origine d’une action contentieuse civile, les actes établis à leur issue ou les 
éléments qui en ressortent doivent alors respecter les règles de procédure civile.

« La procédure est fondée sur la seule analyse des clauses des accords commerciaux annuels 
proposés par la société …. à ses fournisseurs de produits de marque nationale au regard du nouveau 
dispositif législatif instauré par la loi du 4 août 2008. La convention type (…) a été communiquée 
par la direction juridique de la société …. L’examen du dossier permet, en outre, de constater que 
les agents de l’Administration poursuivante, n’ont pas procédé à des actes nécessitant l’établissement 
d’un procès verbal, tous les éléments invoqués par elle pour justifier de ses prétentions étant 
communiqués dans le cadre de l’assignation et ayant, dès lors, pu être discutés par les parties. Il s’en 
déduit qu’aucune violation des droits de la défense ou du principe de la contradiction n’est établie ».                                                                                                                 
Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 5, 4 juillet 2013,  Société … c/ Ministre, RG 12/07651 (un 
pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt)

2.1.2. Confirmation de l’autonomie de l’action du Ministre

« Lorsque le Ministre intervient en application de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce devant 
l’autorité judiciaire, il exerce une action qui lui est propre dans le but de maintenir ou rétablir l’ordre 
public économique ».

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 18 décembre 2013, Ministre c/ ..., RG 12/00150 (un 
pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt)

2.1.3. L’information des fournisseurs conformément à la décision QPC 2011-126 du 13 mai 2011:

 – Lorsque le Ministre s’immisce dans le champ contractuel

Dans une affaire de fausse coopération commerciale (cet aspect est détaillé infra), la Cour d’appel de 
Poitiers a considéré que la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel n’imposait pas 
l’information des fournisseurs préalablement à l’introduction de l’action. En revanche, selon la Cour, 
une information délivrée uniquement en cause d’appel prive les fournisseurs de la possibilité de formuler 
des demandes personnelles distinctes de celles du Ministre : dès lors, la demande de nullité des contrats 
ne saurait prospérer. En revanche, l’obligation d’information ne visant que les demandes relevant du 
champ contractuel, les autres demandes, et notamment l’amende civile, ne sont pas affectées.

Cour d’appel de Poitiers, 2ème ch. civile, 29 janvier 2013, Ministre c/ Société..., RG 11/03252 (cet 
arrêt est définitif)

Toutes les parties au contrat contesté doivent être informées de l’action du Ministre :  « Considérant 
(…) que l’action du Ministre de l’Economie tend notamment à l’annulation de ces conventions, que si 
le Ministre soutient que l’information des laboratoires ne se justifie pas dans la mesure où la répétition 
de l’indu vise à transférer le coût des analyses supporté par les fournisseurs à ..., il n’en demeure pas 
moins que son action tend à l’annulation de ces conventions et que si le Ministre n’a pas à recueillir 
l’assentiment des parties concernées par la convention pour agir, il est impératif que celles-ci soient 
informées de la remise en cause des conventions qu’elles ont signées, qu’en l’espèce, il convient de 
constater que si le Ministre de l’Economie a, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, 
informé les fournisseurs de la procédure en cours, il n’en a pas informé les laboratoires, que son action 
n’est pas recevable… »

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 12 juin 2013, Ministre c/ Société..., RG n°11/03025 (cet 
arrêt est définitif).

La Cour d’appel de Paris a confirmé que, lorsqu’il ne demande que la cessation des pratiques, le ministre 
peut agir sans en informer les parties aux contrats. En effet, « la nécessité d’informer les cocontractants 
s’impose en raison de l’immixtion du pouvoir public dans le champ contractuel qui, par principe, 
n’appartient qu’aux parties et constitue leur loi. (…) Lorsque le ministre de l’économie intervient pour 
faire reconnaître par l’autorité judiciaire que la pratique consistant à faire figurer certaines clauses 
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dans un contrat, doivent cesser, parce qu’elles sont de nature à instaurer un déséquilibre significatif 
entre les parties, il exerce une action qui lui est propre, visant à maintenir ou à rétablir l’ordre public 
économique. En ne demandant pas la nullité des contrats, ni toutes les conséquences qui en découlent, 
comme les restitutions et la réparation des préjudices éventuels, il n’intervient pas dans le champ 
d’action qui n’appartient théoriquement qu’aux parties et que le législateur a exceptionnellement ouvert 
au tiers qu’est le ministre à la condition qu’il informe les parties de cette action. Sur ce point, il importe 
peu, en outre, que la société mise en cause ait d’ores et déjà supprimé les dispositions critiquées puisque 
la qualification d’une clause comme étant contraire à l’article L. 442-6, 2°, du code de commerce, 
par une juridiction, porte effet pour l’avenir et empêche la réintroduction de celle-ci dans les contrats 
ultérieurs».

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 5, 4 juillet 2013, Société …. c/ Ministre, RG 12/07651 (un 
pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt).

« Considérant que (…) le Conseil constitutionnel a envisagé l’information des fournisseurs dans le 
cadre de l’action en nullité contractuelle et en restitution de sommes d’argent, (…) que le Ministre 
qui demande dans les termes de l’article L. 442-6 III alinéa 2 du code la cessation des pratiques pour 
l’avenir sans désormais solliciter la nullité des contrats les comportant n’intervient pas dans le champ 
contractuel des parties ; qu’en exerçant une action qui lui est propre, il n’a pas l’obligation d’informer 
les fournisseurs de sa démarche ; qu’en outre, il n’est pas interdit aux fournisseurs d’engager les 
actions en justice pour faire valoir des droits ou encore de se joindre à l’action du Ministre ; que le 
Ministre n’encourt pas les critiques de violation du droit au recours effectif et d’entrave à la liberté 
contractuelle »

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 20 novembre 2013, Ministre c/ Société ..., RG 12/04791 
(un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt)

 « La seule constatation que des clauses insérées dans des contrats ayant été exécutés ou en cours 
sont illicites justifie que le Ministre agisse, conformément à la loi qui lui en donne le pouvoir, aux 
seules fins d’en interdire la reprise pour l’avenir ; que le Ministre n’intervient pas alors dans la sphère 
contractuelle ; qu’ainsi, sans qu’il puisse lui être reproché de contrevenir à la décision du Conseil 
constitutionnel, il n’a pas à informer les fournisseurs de l’action qu’il introduit ou poursuit après avoir 
abandonné certaines de ses prétentions ».

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 18 décembre 2013, Ministre c/ Société ..., RG 12/00150 
(un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt)

 – En temps utile pour permettre l’intervention des fournisseurs 

La nécessité d’informer les fournisseurs (…) conditionne leur droit d’agir et constitue par conséquent 
une condition de recevabilité de l’action. Le moyen invoquant l’irrecevabilité de l’action du président 
de l’autorité de la concurrence et de l’action du Ministre constitue donc une fin de non-recevoir ». 
Ainsi que le prévoit l’article 126 du CPC, l’irrecevabilité devra être écartée si sa cause a disparu au 
moment où le juge statue. Par ailleurs, « le moment auquel doit être effectuée l’information n’a pas 
à être préalable à la saisine du tribunal » mais doit être réalisé dans un temps utile, permettant aux 
fournisseurs « de leur laisser le temps de décider d’intervenir ou de ne pas le faire et de développer 
leurs propres moyens et demandes éventuelles ». En l’espèce, l’information avait été donnée un mois 
avant la tenue des débats devant le tribunal de commerce, délai jugé suffisant pour faire connaître sa 
décision d’intervenir et solliciter un renvoi de l’audience de plaidoiries. Par ailleurs, peu importe que ce 
soit la partie intervenante (le Ministre) et non la partie agissante (le Président de l’ADLC) qui procède 
à cette information « dès lors que les parties au contrat visé sont averties de qui sont les auteurs de 
l’action, de ce qui est demandé par eux et enfin de ce qu’elles peuvent intervenir au litige ». La formule 
finale du courrier selon laquelle le destinataire peut s’adresser à l’administration pour de plus amples 
informations est « parfaitement conforme à la mission de protection des fournisseurs par le ministre 
de l’économie, souhaitée et exprimée par le législateur ». En revanche, ces lettres n’ont pas à être 
accompagnées d’une copie de l’assignation et des conclusions, comme le soutenait le requérant, dans la 
mesure où seules les parties au procès ont accès à ces pièces.

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 5, 3 octobre 2013, Président de l’ADLC c/ Société ..., RG 
12/01879 (un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt). 
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2.1.4. Les demandes formulées par le Ministre sur le fondement de l’article L. 442-6 III :

 – Amende civile

La Cour d’appel de Paris, saisie de l’affaire dans laquelle un distributeur, condamné à rembourser plus 
de 21 millions d’euros à ses fournisseurs, avait envoyé des courriers à ces derniers pour se voir restituer 
les sommes, précise que « l’amende civile doit viser à prévenir et dissuader les pratiques restrictives 
prohibées, mais lucratives en matière commerciale (…) la gravité du comportement en cause et le 
dommage à l’économie en résultant doivent être pris en compte ». En l’espèce, la Cour note le caractère 
insuffisamment dissuasif de la première amende prononcée 8 ans auparavant (500 000 euros) et la 
gravité du comportement du distributeur ..., qui a tenté d’échapper à une décision de justice et n’a pas 
consenti à répondre aux demandes de la DGCCRF. Elle prononce une amende de 2 millions d’euros.

Cour d’appel de Paris, 18 septembre 2013, Ministre c/ Société ... , RG n°12/03177 (cet arrêt est 
définitif).

La société ..., assignée par le ministre sur le fondement du déséquilibre significatif (voir infra), prétendait 
que les fournisseurs seraient privés d’une intervention à titre principal lorsque le ministre agit et formule 
des demandes. Le tribunal précise au contraire que le Ministre formule des demandes au nom de l’ordre 
public, et le fournisseur, dans son intérêt propre : « Les deux actions du Ministre et des fournisseurs sont 
(…) autonomes, chacun pouvant introduire une demande distincte visant les intérêts autonomes qui lui 
sont propres. […] L’action du Ministre ne doit rien à la qualité de victime, contrairement à celle du 
tiers lésé ». Si le fournisseur formule une demande d’indu, celle-ci sera corrélativement abandonnée par 
le Ministre, préservant ainsi le caractère « principal » de l’intervention. Enfin, le tribunal rappelle que 
l’information donnée aux fournisseurs doit les « éclairer quant à l’action entreprise ».

Tribunal de commerce de Paris, 24 septembre 2013, Ministre c/ Société ..., RG n°2011058615 (ce 
jugement fait l’objet d’un appel).

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a rappelé que « Le principe de légalité des peines s’applique aux 
amendes civiles », comme l’avait énoncé le Conseil Constitutionnel dans sa décision de 2011.

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 11 septembre 2013, Ministre c/ Société …. , RG 11/17941 
(un pourvoi a été formé contre cet arrêt)

Enfin, malgré la présence d’une clause jugée abusive, le tribunal rejette la demande d’amende civile 
dans la mesure où le ministre, qui a refusé toute médiation avec le distributeur, ne saurait invoquer un 
trouble à l’ordre public économique.

Tribunal de commerce d’Evry, 26 juin 2013, Ministre c/ Société …., RG n°2009F00729 (ce jugement 
fait l’objet d’un appel).

 – La nullité des clauses

Le ministre peut demander la nullité de clauses sans pour autant demander la nullité de l’entier contrat : 
« Attendu qu’après avoir énoncé que l’article L. 442-6, III du code de commerce prévoit expressément 
que le ministre de l’économie, pour toutes les pratiques illicites visées par l’article L. 442-6, peut faire 
constater par la juridiction saisie la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de 
l’indu, et qu’il dispose ainsi, en tant que défenseur de l’ordre public économique, d’une action autonome 
de protection du marché et de la concurrence qui vise à sanctionner de façon suffisamment dissuasive la 
commission de pratiques abusives portant atteinte à la loyauté des relations commerciales au détriment 
de l’un des partenaires commerciaux, et relevé qu’il est illusoire de considérer que les PME, confrontées 
à des difficultés croissantes pour obtenir le référencement de leurs produits par les distributeurs, en 
particulier pour celles commercialisant leurs produits sous marques propres, peuvent revoir leurs tarifs 
à la hausse pour compenser les demandes de rémunérations abusives de services auxquelles elles se 
trouvent confrontées de la part des distributeurs, la cour d’appel a pu retenir qu’il y avait lieu de faire droit 
à la demande du ministre de l’économie tendant à l’annulation des seules clauses fixant la rémunération 
des services litigieux, sans pour autant remettre en cause l’ensemble de l’accord voulu par les parties » 
Cass. Com. 10 septembre 2013, pourvoi Y12-21804 (cassation partielle avec renvoi)

 – La restitution de l’indu

Saisie d’un pourvoi dans une affaire fondée sur l’obtention d’avantages manifestement 
disproportionnés au regard de la valeur du service rendu, la Cour de cassation a cassé et annulé 
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partiellement un arrêt d’appel au visa de l’article L. 442-6 III et des articles 1235 et 1376 du code 
civil : « Attendu que pour condamner la société ...  à restituer aux fournisseurs l’intégralité des 
sommes versées au titre des clauses de rémunération annulées, l’arrêt retient que la réparation 
du trouble passe par la restitution aux fournisseurs des sommes indûment versées ; Attendu 
qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que seules les sommes versées au titre du service 
« communication d’un plan d’implantation des produits par type de magasin » ne correspondaient 
à aucun service commercial rendu, cependant que les sommes facturées en contrepartie des 
services « plan d’action par famille de produits » et « plan de développement des performances du 
fournisseur » étaient manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du service rendu, 
ce dont il résultait que s’agissant de ces derniers, seules devaient être remboursées les sommes 
excédant la valeur réelle des services dont l’arrêt constatait qu’ils avaient été effectivement rendus, 
fussent-ils sans proportion avec la valeur réelle de ces services, la cour d’appel n’a pas tiré les 
conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ».

Cour de cassation, chambre commerciale mardi 10 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-21804 
(cassation partielle avec renvoi).

2.2. La procédure

Dans une espèce ayant donné lieu à une action du Président de l’Autorité de la concurrence à l’encontre 
de la société …. sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, et dans laquelle le Ministre 
de l’économie est intervenu, la faculté pour le Président de l’ADLC d’interjeter appel était contestée. 
Or, puisque le président de l’ADLC peut agir (sur le fondement de l’article L. 442-6 III du code de 
commerce), il peut exercer les voies de recours comme cela est d’ailleurs expressément prévu à l’article 
R. 442-1, et donc interjeter appel, en dépit du fait que l’alinéa 2 de l’article L. 442-6 III, qui énumère les 
demandes pouvant être formulées, ne vise que le ministre et le ministère public.

CA Caen, 1ère ch. civile, 26 mars 2013, Président de l’ADLC c/ société ..., RG 11/03883 (un pourvoi 
a été formé contre cet arrêt)

Concernant l’affaire précitée dans laquelle un distributeur avait été condamné à rembourser 21 millions 
d’euros d’indu à ses fournisseurs, le tribunal de grande instance de Paris a considéré d’une part qu’un 
« donner acte » contenu dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce et de l’arrêt de la Cour 
d’appel n’étant sous-tendu par aucun motif, il est dépourvu de toute force obligatoire. D’autre part, que 
le ministre de l’économie, ayant placé sur un compte de la caisse des dépôts et consignations au nom de 
la société… la somme revenant audit fournisseur, refusant la restitution, a parfaitement respecté l’article 
L. 442-6 et la décision du Conseil constitutionnel du 13 mai 2011.

Tribunal de commerce de Paris, 14 mai 2013, Société … c/ Ministre, RG n°12/12993 (un appel a été 
formé contre ce jugement).

Le Ministre a assigné la société ..., prestataire de site internet, devant le tribunal de commerce de Lille, 
puis a assigné en intervention forcée deux sociétés de location financière, cessionnaires des contrats 
du prestataire de site. La compétence du tribunal de commerce de Lille était contestée par la société 
..., intervenant forcé. Le tribunal rejette l’exception d’incompétence en précisant d’une part qu’en 
l’espèce, la compétence du tribunal de commerce de Lille pour l’affaire opposant le Ministre à la société 
prestataire de site n’était pas contestée et que d’autre part, l’article 333 du code de procédure civile 
prévoit que le tiers mis en cause doit obligatoirement procéder devant la juridiction saisie, 

Tribunal de commerce de Lille, 25 juin 2013, Ministre c/ sociétés ..., J2012000024 (contredit pendant 
devant la Cour d’appel de Paris).

La Cour d’appel de Paris confirme que le ministre est soumis aux règles du code de procédure civile : 
« Le Ministre agit avant tout pour défendre l’ordre public économique qui est plus que la somme des 
intérêts des fournisseurs de la société ... et doit avoir les moyens de le faire, notamment en engageant 
seul la procédure et en demandant des condamnations à des amendes civiles (…) l’équilibre entre les 
parties est assuré par la soumission de l’action du ministre aux dispositions du code de procédure civile, 
que ce soit pour le mode de résolution des conflits, pour l’administration de la preuve ou encore pour 
la communication des pièces ».

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 11 septembre 2013, Ministre c/ Société ..., RG 11/17941 
(un pourvoi a été formé contre cet arrêt)
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La Cour d’appel de Douai a été saisie du contredit de compétence formé à l’encontre de la décision du 
tribunal de commerce de Lille (i.e. la décision précédente), saisi sur le fondement de l’article L. 442-6 
postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 (article D. 442-3 
du code de commerce) prévoyant la spécialisation des tribunaux. La Cour d’appel de Douai a transmis 
l’affaire à la Cour d’appel de Paris, « seule compétente pour connaître des recours formés – donc en 
particulier des contredits – à l’encontre des juridictions spécialement désignées par l’article D. 442-3 ». 

CA Douai, 26 novembre 2013, Ministre c/ sociétés …., RG 13/04057 (contredit pendant devant la 
Cour d’appel de Paris).

2.3. Le fond

2.3.1. Déséquilibre significatif (L. 442-6 I 2°)

L’examen de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, seule juridiction d’appel spécialisée en la 
matière, est riche d’enseignements pour l’année 2013. En 2013, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée 
au fond sur 4 des 8 affaires dites « Novelli » dont elle était saisie. Ces 4 décisions au fond font l’objet 
d’un pourvoi en cassation. 

« soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial …»

La Cour d’appel de Paris, dans l’affaire des demandes de restitution des 21 millions d’euros d’indu 
précise que « la caractérisation de l’incrimination suppose la réunion de deux éléments constitutifs : la 
tentative de soumission d’un partenaire à une pratique, et le résultat de cette tentative de soumission, à 
savoir l’instauration d’un déséquilibre significatif (…) ». S’agissant de la soumission, la Cour d’appel 
pose en principe que « la tentative de soumission ne suppose pas l’exercice de pressions irrésistibles ou 
de coercition, mais plutôt l’existence d’un rapport de force économique déséquilibré entre les parties 
dont il se déduit la soumission du partenaire, influencé par de simples suggestions, invitations fermes ou 
pressions » et compte tenu du caractère « structurellement déséquilibré » du marché de la distribution : 
le rapport de force est tel que certains fournisseurs n’osent pas résister aux conditions imposées par les 
distributeurs et encore moins engager une action. Dans ces conditions « l’envoi de lettres-types appelant 
les fournisseurs concernés à la restitution de fonds au distributeur, même non revêtues de menaces ou 
coercition, est automatiquement perçu comme une injonction directive » et d’autant plus qu’elles sont 
signées du président du directoire de la société …. et envoyées en période de négociations.

Cour d’appel de Paris, 18 septembre 2013, Ministre c/ société ..., RG n°12/03177 (cet arrêt est 
définitif).

En revanche, le tribunal de commerce de Paris a procédé à une analyse toute autre de la notion de 
soumission, en considérant qu’il fallait prouver la « coercition », la « contrainte », la « pression » et la 
« menace » reprochées à l’enseigne ... , et ce, d’autant que la DGCCRF dispose de moyens d’investigation 
lui permettant d’auditionner les fournisseurs.

Tribunal de commerce de Paris, 24 septembre 2013, Ministre c/ Société ..., RG n°2011058615 (ce 
jugement fait l’objet d’un appel).

La mise à disposition de ses fournisseurs de trames type de contrats n’est pas contestable en son principe et 
peut répondre à des nécessités. En revanche, l’absence de modification des clauses issues du contrat type est 
critiquable : « la société …. ne fait jamais connaître son accord ou son désaccord sur les réserves ou des 
avenants proposés par les fournisseurs ». Ainsi, « si la négociation est possible, elle n’est pas effective (…) 
les contrats soumis aux fournisseurs étant de véritables contrats d’adhésion », ce qui établit la soumission.

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 20 novembre 2013, Ministre c/ Société ..., RG 12/04791 
(un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt)

« La soumission se traduit par l’insertion de ces clauses dans les contrats dès lors (…) qu’il n’y a pas 
de pouvoir réel de négociation pour les fournisseurs. Considérant, au surplus, qu’en 2009, la société 
…. détenait 16.9 % des parts du marché de la distribution ; que des fournisseurs de …. (dont seuls 3 % 
étaient des grands groupes (…) ne pouvaient se permettre de cesser leurs relations commerciales avec 
…. ou d’être déréférencés de sorte qu’il en résultait nécessairement une soumission de leur part aux 
exigences de …. lors de la conclusion des contrats ».

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 18 décembre 2013, Ministre c/ Société ..., RG 12/00150 
(un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt)
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 – « … à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » : 

•   Examen au fond des clauses critiquées dans le cadre des affaires « Novelli » :

 – Clause d’exclusion préalable de certaines clauses des CGV du fournisseur 
 – Clause présumant la réalisation effective des obligations du distributeur

Le Ministre critiquait, au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce,  deux clauses figurant 
dans les contrats types des filiales de l’enseigne : une clause d’exclusion préalable ou de renégociation 
de certaines clauses des conditions générales de vente du fournisseur, et une clause prévoyant que le 
paiement des factures et avoirs par le fournisseur présumait la réalisation effective des obligations et 
services facturés par le distributeur ainsi que de leur caractère justifié et proportionné. 

Le Tribunal de commerce d’Evry a débouté le Ministre de ses demandes, considérant que le déséquilibre 
prohibé devait s’apprécier au niveau «de l’ensemble du contrat» et faisait grief au Ministre d’avoir 
considéré «que le déséquilibre du contrat proviendrait de clauses considérées isolément, dont la force 
ou la nocivité seraient telles qu’elles pourraient à elles seules, peu important les autres clauses du 
contrat, déséquilibrer l’ensemble». 

 – Tribunal de commerce d’Evry, 6 février 2013, Ministre c/ I., RG 2009F00727 (ce jugement fait l’objet 
d’un appel)

 – Clause relative aux dates et horaires de livraison des produits
 – Clause relative au retour des produits promotionnels dégradés
 – Clause relative à la limitation des engagements de volume
 – Clause relative à la conformité des produits
 – Clause relative aux délais de paiement

Par une décision ultérieure, le tribunal de commerce d’Evry a affiné son analyse de l’article L. 442-6 I 
2° combinant une approche globale du contrat et une approche objective clause par clause, aux termes 
de laquelle « une clause ne pourra être déclarée abusive et interdite pour la seule raison qu’elle est 
favorable ou très défavorable à l’une des parties. Il ressort en effet très clairement de ce texte que le 
déséquilibre prohibé devrait s’apprécier au niveau des « droits et obligations des parties » c’est-à-dire 
de l’ensemble du contrat ; que ce déséquilibre pourrait résulter de l’accumulation d’ « obligations » 
c’est-à-dire de clauses parfaitement licites dont seul le nombre ou le poids créerait l’excès prohibé (…) 
il résulte de ce qui précède que la loi définissant les clauses abusives comme celles qui rompent 
l’équilibre du contrat, le contrôle du juge ne peut s’exercer que s’il est saisi de l’ensemble du contrat, 
sauf si les clauses contestées sont telles qu’aucune contrepartie sérieuse n’est envisageable. (…). Tel 
serait le cas de clauses potestatives, au sens de l’article 1170 du code civil, mais ces clauses étant de 
plein droit nulles et de nul effet en vertu de l’article 1174, toute procédure les concernant serait sans 
objet. En conséquence, le Tribunal devra prononcer l’interdiction des clauses contestées, si, sans être 
potestatives, elles sont de nature à déséquilibrer à elles seules n’importe quel contrat ». 

 En l’espèce, le Ministre critiquait plusieurs clauses, sans avoir saisi le tribunal de l’entier contrat.

 – La première portait sur les conséquences du respect des horaires de livraison des produits, pouvant entraîner 
l’annulation de la commande et le refus des marchandises. Le tribunal juge que cela relève néanmoins d’un 
« besoin très concret de gestion de la chaîne d’approvisionnement  » et qu’il n’y a « rien d’abusif en droit des 
obligations, à ce que les parties soient responsables d’évènements qui échappent à leur volonté ». Surtout, cette 
obligation des fournisseurs « est susceptible d’être compensée par d’autres clauses du contrat ». En l’absence 
de démonstration de l’existence d’un déséquilibre significatif, le tribunal rejette l’argumentation du Ministre.

 – La seconde concernait le retour au fournisseur des produits dégradés par la clientèle lorsque ces détériorations 
sont liées à la politique promotionnelle. Le tribunal relève que par cette clause, le fournisseur supporte les 
« risques inhérents au mode de commercialisation du distributeur » alors même « qu’il n’a pas à assumer les 
conséquences d’une surveillance insuffisante des magasins » : « l’application de cette clause conduirait, du 
seul fait du distributeur, à remettre en cause le contrat de vente et à le déséquilibrer fondamentalement puis-
que la chose serait restituée au vendeur à partir du moment où elle n’a plus de valeur » ce qu’ « aucune autre 
clause du contrat ne pourrait venir compenser ». Le fournisseur est « totalement à la merci du distributeur, 
sans possibilité pour celui-ci d’obtenir une contrepartie, au mépris des principes élémentaires de droit ». Le 
tribunal retient donc le manquement à l’article L. 442-6 I 2° et enjoint à l’enseigne de cesser de faire figurer 
cette clause dans les contrats à venir.

 – La troisième concernait la limitation des engagements de volume, sur lequel l’enseigne ne s’engageait pas 
fermement, alors que les avantages consentis par le fournisseur (remise en pied de facture et rémunération 
de la coopération commerciale) étaient fixés préalablement dans la convention, mais, selon le distributeur, 
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demeuraient révisables en fin d’année. Le tribunal relève que le ministre ne démontre pas le déséquilibre sig-
nificatif, au regard notamment du reste du contrat et compte tenu du fait « qu’il reste logique que le fournisseur 
ne puisse totalement transférer sur le distributeur le risque d’une baisse de la demande ».

 – La quatrième clause portait sur les livraisons de produits à DLC/DLUO nécessairement selon la chronologie 
de ces dates. Le tribunal rejette faute de preuve et compte tenu de l’absence de l’examen général du contrat, le 
déséquilibre significatif.

 – Enfin, le différentiel de délais de paiement entre les produits et les services de coopération commerciale n’est 
pas de nature à heurter l’article L. 442-6 I 2° puisque « la loi n’impose aucune réciprocité des délais de paie-
ment » et que le ministre ne démontre pas la portée concrète de ce différentiel. Il est donc débouté sur ce point.

Tribunal de commerce d’Evry, 27 juin 2013, Ministre c/ Société …, RG n° 2009F00729 (ce jugement 
fait l’objet d’un appel).

 – Clause de retour des invendus 
 – Clause de changements de tarifs

Le Ministre a assigné la société ... au regard de 2 clauses figurant dans son contrat-type. 

La Cour d’appel rappelle tout d’abord qu’il convient de « contrôler s’il résulte des pratiques, ou des 
clauses contractuelles, dénoncées, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties 
et si les pratiques qui leurs sont présentées sont imposées à l’une des parties au contrat, ou s’il en 
existe une tentative. Cette analyse, qui doit évidemment prendre en compte les cas d’espèces déférés et 
donc les situations particulières des parties en cause, ne saurait toutefois, par principe, interdire une 
appréhension plus globale d’un ensemble de situations lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, il est 
dénoncé un déséquilibre causé par certaines clauses d’un contrat type qui s’adresse indifféremment 
à des fournisseurs, dont certains sont davantage en situation de négocier que d’autres et quelles que 
soient les marchandises concernées. Par ailleurs, dans une telle situation, il peut être admis que le 
déséquilibre entre parties instauré par une clause puisse être corrigé par l’effet d’une autre, mais 
encore faut-il que cette situation de rééquilibrage soit démontrée. Enfin, dans la mesure où le texte 
précise que la tentative engage tout autant la responsabilité de son auteur que la mise en œuvre de la 
soumission d’un partenaire à un déséquilibre significatif, il importe peu qu’il ne soit pas démontré que 
la clause ait été appliquée».

La Cour d’appel procède ensuite à l’analyse des deux clauses incriminées. La première, qui concernait 
le retour des invendus au fournisseur, est sanctionnée par la Cour d’appel.

« La clause de retour des invendus met à la charge des fournisseurs une obligation, sans qu’aucune 
contrepartie ne leur soit accordée. Elle instaure, par là, un déséquilibre significatif dans les droits et 
obligations des parties ». En outre, « une fois le produit livré et donc devenu la propriété du distributeur, 
le fournisseur perd toute maîtrise des conditions de mise en vente et de promotion, alors que c’est 
sur lui seul que repose la charge de ventes insuffisantes. Il n’est pas démontré par le défendeur que 
« d’autres avantages auraient permis d’apporter une compensation réelle à la charge de reprise des 
invendus. (…) le fait pour une enseigne de la grande distribution, d’inscrire une clause qui instaure 
un déséquilibre manifeste dans les droits et obligations des parties dans le contrat type qu’elle conclut 
avec tous ses fournisseurs, donne à cette clause la portée d’un principe auquel ces derniers ne peuvent 
déroger qu’au terme d’une négociation, ce qui n’est, dans beaucoup de cas, pas à leur portée. Le fait 
que l’Administration n’ait pas apporté la démonstration d’un cas concret d’application, étant à cet 
égard indifférent ».

La seconde stipulation contractuelle, également sanctionnée, portait sur les clauses de changements 
de tarifs, dont les conditions variaient selon qu’il s’agissait d’une hausse sollicitée par le fournisseur, 
ou d’une baisse. La Cour rappelle que « les clauses de révision de prix sont licites et il est contraire 
aux principes du droit des contrats que l’une des parties puisse unilatéralement et sans négociation 
modifier les prix convenus. Cependant, la lecture de ces deux clauses conduit à constater que lorsqu’un 
fournisseur souhaite augmenter ses prix en cours de contrat, en raison de l’augmentation de ses coûts, 
il doit le négocier dans des conditions rigides avec le distributeur qui se réserve la possibilité de refuser 
l’augmentation, voire de revoir les conditions de référencement des produits concernés. En revanche, 
le fournisseur s’oblige, sans qu’aucune discussion ne soit prévue et sans même qu’une demande de la 
société ... soit nécessaire à ce titre, à baisser ses tarifs, lorsqu’un ou plusieurs éléments concourant à la 
formation de ceux-ci ont connu une baisse. Le désaccord entre les parties étant, là encore, de nature à 
permettre à la société ... de revoir les conditions de référencement des produits ». En l’espèce, si « les 
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conditions d’augmentation des tarifs reposent sur des critères objectifs et mesurables, il n’en demeure 
pas moins que la rédaction de la clause susvisée lui donne la maitrise totale de la décision finale. 
(…) La combinaison de ces clauses prive le fournisseur de toute maîtrise sur l’évolution qui pourrait 
être nécessaire ou justifiée des tarifs en cours de contrat, abandonnant l’appréciation de l’opportunité 
d’une modification des prix au distributeur, qui pourtant ne peut ignorer combien la maitrise de cette 
prérogative est essentielle à la compétitivité d’une entreprise. Il en résulte, là encore, un déséquilibre 
significatif dans les droits et obligations des parties, dont la société … ne démontre pas qu’elle 
serait nécessaire à l’équilibre de la convention, ou que ce déséquilibre serait compensé par d’autres 
dispositions du contrat. (…) ». La  Cour ajoute que l’absence de démonstration de la mise en œuvre de 
ces clauses de manière défavorable au fournisseur n’est pas de nature à modifier le raisonnement ou la 
qualification. 

En conséquence, la Cour enjoint la société ... de cesser de mentionner ces clauses dans ses contrats pour 
l’avenir, et prononce à son encontre une amende civile de 600 000 euros.

CA Paris, pôle 5 chambre 5, 4 juillet 2013, Ministre c/ Société ... 12/07651 (un pourvoi en cassation 
a été formé contre cet arrêt).

 – Clause de taux de service
 – Clause de révision tarifaire

La Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la société …. à une amende de 1 million 
d’euros et à la cessation des pratiques pour l’avenir, pour avoir soumis ses partenaires commerciaux 
à des clauses de taux de services et de révision tarifaire susceptibles d’être appréhendées au titre du 
« déséquilibre significatif ». En effet, le distributeur exigeait un préavis minimum et des justifications 
en cas de hausse des tarifs du fournisseur tandis qu’en cas de baisse des coûts, il pouvait dénoncer 
unilatéralement et à tout moment la convention si le fournisseur ne diminuait pas ses tarifs. Par ailleurs, 
il imposait à ses fournisseurs un taux de service12 minimum de 98,5 % sanctionné par des pénalités 
importantes en cas de manquement (10 % du C.A.H.T. manquant, voire 20 % en cas de promotions) 
sans que cette clause n’ait fait l’objet de véritables négociations. Enfin, le distributeur  n’a pas justifié 
que d’autres clauses aient permis un rééquilibrage du contrat.

CA Paris, pôle 5 chambre 4, 11 septembre 2013, Ministre c/ Société ..., RG n°11/17941 (un pourvoi 
en cassation a été formé contre cet arrêt).

 – Clause de résiliation pour sous-performance 
 – Clause relative aux délais de paiement

La Cour d’appel de Paris, procédant à l’examen de clauses critiquées par le Ministre a nettement précisé 
que la mise en œuvre de l’article L. 442-6 I 2° « n’est pas limitée aux seules hypothèses d’application 
de l’article L. 132-1 du code de la consommation » et que « l’abus est établi in abstracto, sans qu’il y 
ait besoin de justifier des effets de celui-ci, dès lors que les pratiques sont contraires à l’ordre public 
en raison du préjudice qu’elles portent nécessairement à l’économie par l’élimination de partenaires 
commerciaux et par la nuisance à l’investissement ».

S’agissant des clauses incriminées, l’une prévoyait que le contrat pouvait être résilié sur le champ en 
raison de la sous-performance d’un produit du fournisseur, 8 jours après l’envoi infructueux d’une 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Même si la rédaction de la clause permettait une 
utilisation « bilatérale », il en va différemment en pratique en particulier pour les « petits » fournisseurs, 
la disposition ne leur permettant pas de répondre avant d’être déréférencés. Cette clause crée donc un 
déséquilibre significatif, ce dernier n’étant pas compensé par le reste de l’article incriminé.

Par ailleurs, les fournisseurs devaient payer les prestations de service assurées par le distributeur sous 
30 jours (délai non négociable) et sous forme d’acomptes mensuels, alors que les marchandises leur sont 
payées dans des délais plus longs et négociables. Cela crée un déséquilibre significatif « sans qu’il y ait 
lieu de se livrer à des études pour rechercher l’impact réel sur la trésorerie des parties » car de telles 
conditions de paiement « tendent nécessairement à obérer leur trésorerie ».

12 Le taux de service qui permet d’évaluer la qualité de livraison mesure l’écart de quantités entre les commandes et les livraisons, exprimé en 
pourcentage.
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La Cour confirme le jugement de première instance ayant condamné l’enseigne à une amende de 
250 000 euros.

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 20 novembre 2013, Ministre c/ Société …., RG 12/04791 
(un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt).

 – Clause prévoyant l’exclusion des CGV des fournisseurs, 
 – Clauses relatives aux conditions de règlement 
 – Clause relative au retour des produits dégradés par la clientèle

Le contrat-cadre de l’enseigne …. a été examiné par la Cour d’appel de Paris, réformant le jugement du 
tribunal de commerce de Créteil rendu en 2011. De nombreuses clauses sont sanctionnées. 

L’intangibilité des conditions d’achat de l’enseigne ..., ainsi que leur systématisation excluant toute 
négociation véritable avec les fournisseurs puisque celle-ci démarre à partir de l’offre du distributeur 
et non, comme le prévoit l’article L. 441-6 du code de commerce, à partir de l’offre du fournisseur, 
établissent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du 
fournisseur.

Les clauses imposant aux fournisseurs de payer les prestations effectuées par le distributeur à 30 jours à 
compter de la date d’envoi de la facture, alors que le distributeur paie l’achat des produits de ces mêmes 
fournisseurs dans des délais plus longs, créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations 
des parties, au détriment des fournisseurs. Ce déséquilibre significatif résulte du caractère systématique 
de cette clause et de l’absence de négociation.

Par ailleurs, l’enseigne prévoit dans ses contrats un escompte en sa faveur, en cas de paiement anticipé 
de ses achats de produits. Or cet escompte ne fait l’objet d’aucune réciprocité. Par conséquent, la Cour 
a jugé que l’absence d’escompte au profit des fournisseurs pour le paiement anticipé des prestations 
de services et des ristournes dues au distributeur, crée un déséquilibre significatif dans les droits et 
obligations des parties, au détriment des fournisseurs.

En fin de compte, la Cour ajoute que l’enseigne ne justifie pas que d’autres clauses du contrat permettent 
de rééquilibrer les obligations des parties. Elle est condamnée à cesser pour l’avenir la pratique consistant 
à mentionner ces clauses dans ses contrats commerciaux, et à une amende civile de 500 000 euros.

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 18 décembre 2013, Ministre c/ Société ... RG 12/00150 
(un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt).

 – Clause pénale

Dans cette même affaire, le Ministre critiquait également une clause qui avait pour objet de transférer 
le risque de détérioration par les clients du magasin des produits faisant l’objet d’une promotion, du 
distributeur au fournisseur. La Cour précise que cette clause soumet le fournisseur à une obligation de 
résultat, alors qu’il ne maîtrise pas totalement les moyens pour lui permettre de l’exécuter. En effet, la 
commercialisation du produit, le choix de l’emplacement, la mise en rayon du produit et la surveillance 
de la clientèle sont de la responsabilité du distributeur. La Cour a jugé que la clause incriminée opère un 
véritable transfert des risques inhérents à la mise en vente du produit dont le distributeur doit assumer la 
charge, et par conséquent, cette clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des 
parties, au détriment des fournisseurs.

Le Ministre relevait enfin la présence dans les conditions d’achats de l’enseigne de nombreuses 
pénalités sanctionnant les seuls manquements des fournisseurs, qui ne tiennent pas compte de la 
réalité économique et de la situation posée. Or, la Cour considère que la clause pénale a pour objet 
de sanctionner l’inexécution des obligations contractuelles des parties et que, pour être efficace, elle 
doit être d’un montant supérieur au préjudice éprouvé par le créancier de l’obligation. C’est pourquoi, 
la Cour considère que le Ministre ne peut justement critiquer le montant de la pénalité, qu’elle soit 
composée d’un élément forfaitaire (160 euros) et d’un élément variable (intérêt de trois fois le taux 
légal), d’autant plus que le recours au pouvoir modérateur du juge reste possible si la clause pénale 
présente un caractère manifestement excessif. La Cour ajoute que la stipulation de nombreuses clauses 
pénales destinées à assurer la bonne exécution de l’approvisionnement ne peut pas être critiquée.

Toutefois, la Cour a jugé que l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce a vocation à s’appliquer 
à ces pénalités lorsque celles-ci créent un déséquilibre significatif au détriment des fournisseurs.  
En effet, la Cour a constaté que l’absence de réciprocité de la sanction de l’inexécution des obligations 
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des parties. Il n’existe à la charge du distributeur aucune pénalité pour ses manquements dans l’exécution 
des obligations nées des contrats de prestations de services, alors que ces manquements peuvent être 
dommageables pour le fournisseur et d’autant plus que les conditions générales de vente du fournisseur, 
qui mettent à la charge du distributeur des pénalités, ne sont pas appliquées dans la relation entre 
l’enseigne et ses fournisseurs

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 18 décembre 2013, Ministre c/ Société ... RG 12/00150 
(un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt).

•   Les autres affaires :

La société ... procédait à des déductions d’office du montant des factures de vente de produits au titre 
d’une reprise de « casse » (comprenant, outre les produits détériorés, les produits dont la DLC ou la 
DLUO était dépassée) sans que les fournisseurs en question ne soient mis à même de le contester et leur 
faisant supporter les risques de mévente. Le tribunal note que « la loi ne précise pas le qualificatif de 
« significatif » mais nonobstant le faible pourcentage des déductions, « en l’absence de toute marge de 
manœuvre des fournisseurs (…) le déséquilibre est avéré et significatif ». Le tribunal condamne la société 
... à une amende de 5 000 euros et à la restitution de l’indu à 9 fournisseurs pour un total de 33 871 euros.

Tribunal de commerce de Lyon, 21 mai 2013, Ministre c/ Société ..., RG 2012J2351 (ce jugement 
est définitif).

La Cour d’appel de Paris a admis que le prix fixé entre les parties puisse être examiné au regard de 
l’article L. 4426- I 2° :  « Si, ainsi que le soutient la société ..., il n’appartient pas aux juridictions de 
fixer les prix qui sont libres et relèvent de la négociation contractuelle, celles-ci doivent néanmoins, 
compte tenu des termes de ce texte, examiner si les prix fixés entre des parties contractantes créent, 
ou ont créé, un déséquilibre entre elles et si ce déséquilibre est d’une importance suffisante pour être 
qualifié de significatif ». L’espèce concernait une relation, ayant été rompue brutalement, entre un sous-
traitant fabricant de canapés, et la société ... (voir infra, partie 2.3.3). En l’espèce, les « conditions de 
prix, qui ne sont pas particulièrement favorables à la société …, ne peuvent toutefois être considérées 
comme introduisant un déséquilibre significatif dans les relations des parties ». En outre, le fournisseur 
n’a pas apporté la preuve des prétendues hausses de matières premières subies. 

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 5, 23 mai 2013, Société ... c/ Société…, RG 12/01166 (Arrêt 
ayant fait l’objet de deux décisions en rectification d’erreur matérielle. Un pourvoi en cassation a été 
formé contre cet arrêt).

La Cour d’appel de Paris a posé en principe que « Le déséquilibre significatif peut être établi par 
l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties ». Par ailleurs, le droit 
de la consommation peut « inspirer » l’application de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. En 
l’espèce, la Cour cite expressément l’article R. 132-1 du code de la consommation, listant des clauses 
dites « noires », pour apprécier le déséquilibre significatif résultant de l’envoi des courriers sollicitant la 
restitution de sommes remises aux fournisseurs par décision de justice (voir supra). D’ailleurs, « le seul 
fait de tenter de faire renoncer les fournisseurs à la restitution des sommes indument versées par eux à 
... , à la suite d’une première infraction (…) d’obtention d’avantages sans contrepartie, portant sur des 
sommes considérables, et étant totalement et évidemment défavorables aux fournisseurs, constitue en 
soi un déséquilibre significatif » et même « un des cas les plus évidents qui puissent se trouver », ce qui 
conduit la Cour à prononcer une amende de 2 millions d’euros.

Cour d’appel de Paris, 18 septembre 2013, Ministre c/ Société ..., RG n°12/03177 (cet arrêt est 
définitif).

Dans une affaire évoquée supra, le tribunal de commerce avait par ailleurs retenu une stricte analogie 
entre l’article L. 442-6 I 2° et l’article L. 132-1 du code de la consommation, ce qui l’a conduit à 
écarter tout déséquilibre significatif portant sur l’adéquation du prix au bien vendu. Le tribunal ajoute 
que l’article L. 410-2 du code de commerce instituant la liberté des prix l’empêche en tout état de 
cause de les modifier. En l’espèce, des clauses de ristournes de fin d’année –qui participent donc à 
la formation du prix- étaient critiquées au regard du taux et de l’assiette fixés dans le contrat, que le 
Ministre considérait abusifs.

Tribunal de commerce de Paris, 24 septembre 2013, Ministre c/ Société…, RG n°2011058615 (ce 
jugement fait l’objet d’un appel).
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2.3.2. Obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné (article  
L. 442-6 I 1°, anciennement L. 442-6 I 2 a), abus de puissance d’achat ou de vente (ancien article 
L. 442-6 I 2 b et déductions d’office des factures (article L. 442-6 I 8°).

Le ministre a assigné la société ..., exploitant d’un magasin à enseigne nationale, pour des prestations 
de coopération commerciale fictives ou dont la rémunération était disproportionnée au regard du 
service rendu. En outre, les contrats comportant les clauses de prestations de service étaient antidatés 
et rétroactifs. Quatre fournisseurs étaient concernés. Débouté en première instance, le Ministre a fait 
appel. Au regard des faits, la Cour d’appel a considéré que deux services souscrits par deux fournisseurs 
étaient dépourvus de contrepartie, mais que la preuve d’une pratique illicite n’était pas rapportée par le 
Ministre concernant les deux autres services. Sur la rétroactivité des contrats, elle a également considéré 
que la preuve n’était rapportée que concernant deux contrats. 

La société ... est condamnée à une amende de 60 000 euros.

Cour d’appel de Poitiers, 2ème ch. civile, 29 janvier 2013, Ministre c/ Société ..., RG 11/03252 (cet 
arrêt est définitif).

Le Ministre chargé de l’économie a assigné une société coopérative relevant d’une enseigne 
nationale pour manquement aux dispositions de l’article L. 442-6 I  2° a) et b) et 8°) du code de 
commerce. Cette société a en effet perçu de ses fournisseurs une rémunération disproportionnée 
dans le cadre de l’organisation d’un salon visant à présenter les produits des fournisseurs aux 
adhérents de l’enseigne, d’avoir abusé de sa puissance d’achat en imposant des pénalités abusives 
à l’encontre de ses fournisseurs et d’avoir prélevé ces pénalités par débit d’office sur les factures 
d’achats des marchandises par le biais du paiement par compensation. Le tribunal confirme que la 
société ... a contrevenu aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce en percevant des 
rémunérations disproportionnées dans le cadre de l’organisation d’un salon visant à promouvoir les 
produits des fournisseurs référencés auprès des adhérents de la centrale d’achats. En effet, ni les 
contrats présentés ni les factures produites en application de ces contrats ne permettent de corréler les 
montants demandés par cette centrale à ses fournisseurs avec des éléments susceptibles de déterminer 
objectivement le prix de cette participation. Celle-ci est, de plus, qualifiée d’imprécise puisque ni 
la nature et le nombre des produits présentés, ni le nombre de mètres carrés accordés pour chacun 
des stands et leur positionnement au sein du salon n’étaient définis. Enfin, le tribunal met en avant 
l’absence de corrélation entre les coûts facturés aux fournisseurs et les commandes passées lors de 
ces événements, voire même l’absence de commandes.

Le tribunal qualifie les pénalités appliquées par l’enseigne en cas de retard ou de produits manquants à 
la livraison, critiquées par le Ministre, d’abusives et parfois infondées, qui plus est déduites d’office des 
factures d’achat des marchandises sans communication préalable des justificatifs des griefs retenus à 
l’encontre des fournisseurs concernés. De surcroît, le lien entre les pénalités appliquées et le préjudice 
subi par l’enseigne n’a pas été démontré par cette dernière, qui dans certains cas a même appliqué des 
pénalités sans vérifier si le manquement constaté relevait de la défaillance du fournisseur.

Le tribunal caractérise l’abus de puissance d’achat de l’enseigne vis-à-vis de ses fournisseurs par les 
faits précités : obtention d’avantages disproportionnés et soumission des fournisseurs à des pénalités 
abusives, ainsi que par la rédaction de contrats litigieux. Les contrats liant l’enseigne à certains de ses 
fournisseurs sont pourvus de signatures non identifiables, ne sont pas paraphés, ne comportent aucun 
élément pouvant authentifier la raison sociale effective du fournisseur contractant ou ne sont pas datés. 
Le tribunal remet ainsi en cause leur validité.

En conséquence, la société … a été condamnée à 490 000 euros d’amende civile et à la restitution des 
sommes indues à hauteur de 38 308,50 euros.

Tribunal de commerce de Compiègne, 26 février 2013, Ministre c/ Société ...,  RG 2008/00492 (ce 
jugement fait l’objet d’un appel).

2.3.3. Rupture brutale d’une relation commerciale établie (L. 442-6 I 5°)

Après au moins 10 années de relations commerciales, une société d’assurance cesse de travailler avec un 
garage, avec un préavis de 3 mois, en raison d’une restructuration de son réseau de garagistes agréés. Le 
tribunal rappelle au visa de l’article L. 442-6 I 5° qu’en l’absence de « textes et accords », il faut tenir 
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compte principalement de la durée de la relation, mais également de l’importance financière de celle-
ci, de l’éventuelle dépendance économique ou encore des investissements réalisés par le professionnel 
déréférencé.

En l’espèce, le chiffre d’affaires apporté par la société auteur de la rupture est relativement limité (au 
regard de la composition du C.A., cela équivalait à 18 % de l’activité assistance/dépannage, elle-même 
représentant 13 % du C.A. total). Sur la durée du préavis, le tribunal retient le principe d’un mois par 
année de relation, soit 10 mois. En conséquence, la société ... est condamnée à 20 000 euros d’amende 
civile, à l’indemnisation du garage, intervenant volontaire, à hauteur de 13 954,50 euros équivalent à 
une perte de marge brute pendant 6 mois. Le tribunal y adjoint l’exécution provisoire.

Tribunal de grande instance de Colmar, 7 mars 2013, Ministre c/ Société ..., RG 11/004488 (cet 
arrêt est définitif). 

Un sous-traitant, fournisseur de canapés de la société ... depuis 16 ans avait vu sa relation commerciale 
remise en cause par une procédure d’appel d’offres. Des problèmes de qualité ainsi que la crise économique 
étaient invoqués par le distributeur, mais une baisse de 22 % des commandes était intervenue durant 
l’exécution du préavis, qui dans les faits, s’est établi à 48 mois. Les parties avaient conclu un protocole 
d’accord transactionnel pour aménager ce désengagement. Néanmoins, le fournisseur a assigné son 
client. Le ministre est intervenu au litige.

La Cour note que l’existence d’un accord transactionnel sur le désengagement progressif du client, 
« ne saurait (…) empêcher le contrôle juridictionnel du respect de la réalité du préavis au travers 
des volumes d’échanges pendant sa durée. Raisonner autrement reviendrait, en effet, à accepter des 
dérogations conventionnelles à l’article L. 442-6, I, 5°, ce qui n’est pas possible s’agissant d’une 
disposition d’ordre public économique ».  

La Cour d’appel de Paris rappelle les grands principes gouvernant la rupture brutale, en particulier 
l’effectivité du préavis : « sans exiger que les relations commerciales se poursuivent de façon totalement 
identique en terme de volume, l’auteur de la rupture doit donc, sauf circonstances particulières qui lui 
soient extérieures, assurer la réalité du préavis en poursuivant ses commandes en volume équivalent ». 
En l’espèce, « la société ... n’a pas exécuté ce préavis dans des conditions équivalentes de volume 
d’affaires et elle doit indemniser la société ... de la perte de marge brute que ses manquements à ses 
obligations sur ce point ont causé » durant la période de préavis, soit 4 933 050 euros. 

La Cour ne retient pas dans l’évaluation du préjudice la situation de dépendance économique dans 
laquelle se trouvait le sous-traitant, dans la mesure où cette situation résulte des décisions de celui-ci et 
non d’une demande du client. 

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 5, 23 mai 2013, Société ... c/ Société ..., RG 12/01166 (Arrêt 
ayant fait l’objet de deux décisions en rectification d’erreur matérielle. Un pourvoi en cassation a été 
formé contre cet arrêt).

Un prestataire de transport de la société ..., en relations commerciales depuis 13 ans, a été quasi totalement 
déréférencé avec un préavis de 3 mois. En l’espèce, les parties étaient liées par des divers contrats et n’étaient 
donc pas soumises au contrat-type supplétif prévu par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation 
des transports intérieurs (LOTI) et en particulier à la clause-type relative au préavis de rupture. Le tribunal 
retient donc l’application de l’article L. 442-6 I 5° et considère qu’en l’espèce, un préavis de 9 mois aurait 
du être respecté. Évaluant le préjudice à hauteur de 6 mois de marge brute non réalisée, le tribunal alloue à 
la victime, à la demande du Ministre, des dommages-intérêts portés à 40 351 euros et accorde l’exécution 
provisoire. Outre le manquement à l’article L. 442-6 I 5°, le ministre invoquait le déséquilibre significatif 
inhérent à la pratique consistant à modifier unilatéralement un contrat et en conséquence, à solliciter du 
fournisseur l’absence de facturation d’une prestation qui devenait sans objet. Le tribunal note que « le 
déséquilibre du contrat au sens de l’article L. 442-6 I 2° est un déséquilibre juridique pouvant notamment 
résulter du caractère unilatéral ou potestatif d’une clause ». En l’espèce, le contrat comportait une clause 
de modification, prévoyant la rédaction d’un avenant : le tribunal note que la société ..., en faisant évoluer 
unilatéralement le contrat en cours d’exécution, a bafoué ses clauses mêmes,  mais analyse les faits en une 
rupture brutale des relations commerciales

En revanche, le tribunal a estimé devoir rejeter la demande d’amende civile « eu égard à la nature de 
ce litige ».
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Tribunal de commerce de Nancy, 5 juillet 2013, Ministre c/ Société ..., RG 2012005686 (ce jugement 
est définitif).

Deux sociétés spécialisées dans la fabrication de machines agricoles ont entretenu des relations 
commerciales pendant 15 ans, même si les parties n’ont pas formellement établi de contrat. Le Ministre 
de l’économie et des finances est intervenu volontairement à l’instance. Le tribunal de commerce de 
Nantes souligne que  « la dépendance vis-à-vis du chiffre d’affaires apporté par la société X relevait 
d’une politique délibérée la société Y ». Par ailleurs, le tribunal relève que la relation commerciale 
était dégradée dès le mois de mars 2008 dans la mesure où la société Y. s’adressait à son client par 
correspondance d’avocat. Le tribunal juge également que « le comportement de la société Y. aurait 
largement contribué à la dégradation de la relation commerciale et à en rendre la rupture prévisible ». 
En effet, cette dernière n’aurait pas respecté ses engagements en matière de prix, délais de livraison 
ou de conformité des produits livrés. Il en résulte que « la diminution du volume de commandes de 
la société X. à la société Y au cours du premier trimestre 2009 s’explique par une baisse d’activité 
et non par une stratégie volontaire de la société X. et que la société X. n’a rompu à aucun moment 
la relation commerciale avec la société Y au premier trimestre 2009 ». En tout état de cause, le 
tribunal indique que le préavis de 24 mois était suffisant au regard de la loi et de la jurisprudence. 
En conséquence, le Tribunal de commerce a débouté les parties de leurs demandes et a condamné la 
société Y et sa gérante, à titre personnel,  à 15 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de 
procédure civile.

Tribunal de commerce de Nantes, 11 juillet 2013, Société Y c/ Société x, RG  2012004315 (ce 
jugement fait l’objet d’un appel).

II – L’activité contentieuse de l’année 2013 au plan pénal 

Les pratiques décrites au titre IV du livre IV du code de commerce, consacré à la transparence, 
aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées tombent dans une large 
mesure, sous le coup de sanctions civiles, depuis la LME, le législateur ayant largement dépénalisé 
la matière. 

Pour autant, plusieurs infractions pénales subsistaient en 2013 en matière de transparence et de pratiques 
restrictives de concurrence. Les règles sur la facturation ou sur la convention unique permettent d’assurer 
la transparence des relations commerciales entre opérateurs économiques. Sont également prohibées 
et pénalement sanctionnées la revente à perte, le non respect des délais de paiement réglementés, le 
paracommercialisme, les prix minimum imposés. 

L’administration procède chaque année à des contrôles permettant de vérifier que les dispositions du 
titre IV du livre IV du code de commerce sont respectées, à travers l’activité de la brigade LME, créée 
en 2009 après l’adoption de la LME pour renforcer les moyens de contrôle de la DGCCRF et permettre 
aux professionnels victimes de s’adresser plus facilement aux autorités de contrôle. 

Selon les situations rencontrées et la gravité des faits reprochés, lorsqu’un opérateur enfreint la 
réglementation, un avertissement peut suffire à obtenir qu’il revienne à un strict respect de la loi. 
Toutefois, pour des faits plus graves, les agents de la brigade LME13, peuvent établir des procès verbaux 
qui seront transmis au Parquet pour d’éventuelles poursuites pénales.

Parmi les suites pénales données aux dossiers transmis aux procureurs par les agents de la CCRF, certain, 
ou à un jugement, à une transaction donnent lieu à une comparution sur reconnaissance préalable de 
responsabilité, à un jugement, ou à une transaction ou une composition pénale.

13 Etablis au sein du pôle C des DIRECCTE
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1. Bilan des suites contentieuses pénales de l’action de la DGCCRF au titre de l’année 2013, 
présenté dans le tableau14 ci-dessous : 

Types de pratiques 2013

Facturation

PV 159

transaction 94

jugement 42

arrêt 6

Délais de paiement

PV 139

transaction 147

jugement 12

arrêt -

Convention unique

PV 21

transaction 15

jugement -

arrêt -

Paracommercialisme

PV 8

transaction 3

jugement 4

arrêt 2

Revente à perte

PV 4

transaction 2

jugement 1

arrêt 1

Prix minimum imposé

PV 0

transaction 0

jugement 3

arrêt 2

Total

PV 331

transaction 261

jugement 62

arrêt 11

Les tendances qui se dégagent de ce bilan confirment les orientations observées lors des années 
antérieures.

14 Source IRIS
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Tout d’abord, il s’avère que l’essentiel des infractions relevées portent sur le non-respect des règles de 
facturation et des délais de paiement sanctionnés pénalement (délais réglementés prévus aux articles  
L. 441-6 11ème alinéa pour les prestations de transport et L. 443-1 pour les viandes, produits périssables 
et boissons alcooliques),

En matière de facturation, le nombre de PV dressés en 2013 s’élève à 159, en nette diminution par 
rapport aux années précédentes (224 PV en 2012 et 343 PV en 2011).

S’agissant des délais de paiement réglementés cités ci-dessus, le nombre de PV enregistré en 2013 est de 
139, chiffre relativement stable par rapport aux années précédentes (135 PV en 2012 et 131 PV en 2011).

En ce qui concerne le formalisme contractuel des relations commerciales entre fournisseur et distributeur, 
21 PV ont été enregistrés (contre 17 en 2012) ; les faits incriminés portent essentiellement sur des 
contrats-cadres incomplets ou l’absence de contrats d’application. 

Par ailleurs, il est à noter que les suites apportées aux constatations sont dans une très grande majorité 
des cas des transactions, et cela quel que soit le type d’incrimination.

2. Montant des transactions et des amendes 

En 2013, 331 procès-verbaux ont été dressés et 261 transactions ont été enregistrées. La proportion des 
transactions continue donc d’augmenter (en 2012 on comptait 294 transactions et 387 procès-verbaux). 
Les Parquets continuent donc de privilégier la voie transactionnelle. 

Le montant des transactions s’est élevé en 2013 à 2 282 149 € (contre 1 857 178 € en 2012). Le montant 
moyen des transactions s’avère donc plus élevé en 2013 qu’en 2012. 

Quant au montant des amendes pénales prononcées, les jugements rendus aboutissent à un total de 
276 725 € en 2013, soit un chiffre très inférieur à ceux des années précédentes (459 345 € en 2012 et 
427 340 € en 2011). 

Type de pratiques Montant des transactions en € Montant des amendes en €

Facturation 1 085 189 225 990

Délais de paiement 733 700 44 000

Convention unique 434 360 -

Paracommercialisme 1 900 2 735

Revente à perte 3 000 -

Prix minimum imposé - 4 000

TOTAL 2 258 149 276 725

En matière de facturation, le nombre de jugements reste encore conséquent (42 jugements contre 
94 transactions). En revanche, s’agissant des délais de paiement réglementés, le nombre de jugement 
reste marginal par rapport au nombre de transactions (12 jugements contre 147 transactions).

Il est à noter qu’en ce qui concerne la convention unique, il y a eu 15  transactions pour un montant 
de 434 630 € mais qu’en revanche aucun jugement n’a été rendu en 2013 (un seul avait été rendu en 
2012 qui avait abouti à une amende de 20 000 euros). Ainsi, la totalité des dossiers ayant abouti à une 
transaction en 2013, aucune nouvelle jurisprudence n’est intervenue sur le fond. 

Le montant des amendes prononcées en 2013 est étroitement corrélé au nombre de jugements rendus, 
(les deux étant en baisse, principalement en matière de facturation) :

 – 225 900 € en ce qui concerne les infractions aux règles de la facturation, chiffre en diminution par rapport à 
l’année antérieure (379 445€  en 2012), 

 – 44 000 € au titre d’infractions aux délais de paiement réglementés, soit un montant inférieur à celui des amendes 
prononcées dans ce domaine en 2012 (55 000 en 2012),

 – les amendes prononcées pour les autres types d’infractions sont peu élevées,  2 735 € pour le paracommercial-
isme et 4 000 € s’agissant des prix minimum imposés.
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3. Les décisions pénales rendues en 2013

3.1 La facturation 

L’article L. 441-3 du code de commerce prévoit notamment que  « tout achat de produits ou toute 
prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation ». La 
Cour d’appel de Paris a confirmé en 2013 sa jurisprudence de 2012 sur le champ d’application de ces 
dispositions.

Le tribunal de première instance avait relaxé une société qui procédait à l’échange de cartes téléphoniques 
avec d’autres revendeurs sans établir de factures, au motif que l’article L. 441-3 du code de commerce 
ne prévoyait l’établissement d’une facture qu’en cas de vente et non en cas d’échange.

La Cour d’appel de Paris a considéré que l’article 1707 du code civil prévoit expressément que, hormis 
le cas de rescision pour lésion, l’intégralité des règles du contrat de vente s’appliquent également au 
contrat d’échange. 

Cet arrêt est à rapprocher d’un autre arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 octobre 2012 qui, 
dans une affaire, en tous points similaires, avait également réformé un jugement de relaxe. Cependant, 
dans cette affaire, le juge avait motivé sa décision par le fait que le prévenu n’avait pas justifié de 
l’existence de contrats d’échange et que, du fait des cessions intervenues, il devait donc se conformer 
aux règles du code de commerce exigeant la délivrance de facture. La qualification de contrat d’échange 
n’avait donc pas été expressément retenue.

Dans cet arrêt, le juge affirme donc expressément que les règles prévues par l’article L. 441-3 du code 
de commerce sont applicables au contrat d’échange.

La Cour d’appel de Paris a par conséquent infirmé le jugement de première instance et condamné le 
gérant à une amende de 3 000 euros, l’action publique étant éteinte à l’encontre de la société qui a été 
radiée suite à sa dissolution.

Cour d’appel de Paris, 31 mai 2013 (n° 11/10638)

3.2 Les délais de paiement réglementés

En application des dispositions du 11ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, pour 
le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la 
commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de 
courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun 
cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.

Par ailleurs, l’article L. 443-1 du code de commerce met en place des délais de paiement spécifiques 
pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons 
surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, 
de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées, de certaines boissons 
alcooliques et de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de certains vins ainsi que de certaines 
boissons alcooliques.

Ainsi, il était reproché à une société d’avoir volontairement dépassé les délais de paiement convenus 
pour le transport routier de marchandises. Au cas particulier, 43 dépassements avaient été constatés 
sur 49 factures émises sur la période considérée, s’échelonnant de 1 à 99 jours, pour une moyenne de 
22,59 jours de retard.

Le tribunal de première instance a considéré que la date d’émission de la facture est la date qui est portée 
sur celle-ci et non pas, comme le prétendaient les prévenus, la date d’envoi ou la date de réception par le 
débiteur. Ce dernier doit donc régler la facture avant la fin du délai indiqué sur cette dernière, même dans 
le cas où il l’a reçue quelques jours après son émission. Le tribunal a précisé que seules deux circonstances 
peuvent laisser admettre un paiement tardif : d’une part lorsque la facture n’est réceptionnée qu’après 
le délai accordé pour le paiement et, d’autre part, lorsque dans des cas exceptionnels et pour une raison 
objective, le débiteur demande à son créancier de différer la date d’émission de la facture.

Le juge a considéré en l’espèce que la grande majorité des dépassements de délais de paiement constatés 
étaient supérieurs à cinq jours et ne pouvaient donc s’expliquer par un envoi tardif des factures. Par 
ailleurs, le tribunal a relevé qu’à aucun moment le prévenu n’avait fait part à ses fournisseurs d’une 
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circonstance exceptionnelle et objective liée au changement de son système de facturation pour solliciter 
que la date d’émission des factures soit différée et qu’il lui appartenait donc de gérer cette difficulté en 
interne. 

Pour ces raisons, la société a été condamnée à une amende d’un montant de 5 000 euros. 

Tribunal de Grande Instance de Tours du 15 novembre 2013 (n° 2587/S)

Dans une autre affaire, il était reproché à une société et à son gérant de ne pas avoir respecté les délais 
réglementaires prévus par le code de commerce pour l’achat d’aliments périssables, de boissons 
alcooliques ou de bétail.

Le tribunal ayant constaté qu’il résultait des éléments du dossier que les faits reprochés étaient établis, 
a condamné la société à une amende de 5 000 euros et son gérant à une amende de 2 500 euros. Cette 
décision est définitive.

Tribunal de Grande instance de Lorient du 19 septembre 2013 (n° 1320/2013)
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