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Le mot de la Présidente :

La CEPC un expert de plus en plus sollicité

En 2015, la Commission d’examen des pratiques commerciales a conforté son rôle 
d’instance consultative veillant à l’équilibre des relations entre producteurs, fournisseurs 
et revendeurs au regard de la législation en vigueur.

En effet, depuis sa création en 2001 par la loi sur les nouvelles régulations économiques, 
son activité n’a jamais été aussi dense. Elle a rendu 28 avis en 2015. 

La Commission est désormais devenue un acteur incontournable dans le domaine 
des pratiques commerciales salué pour la qualité de ses avis. Son autorité morale est 
reconnue.

Les entreprises, comme les fédérations professionnelles, les avocats, mais aussi les 
juridictions la saisissent afin qu’elle se prononce sur les contrats et pratiques commerciales 
entre professionnels.

La CEPC est un lieu de dialogue et de concertation. Les membres travaillent en bonne 
intelligence et en loyauté, afin de favoriser le développement de bonnes pratiques qui 
pourront ensuite être reprises par l’ensemble des professionnels.

La CEPC doit poursuivre les activités engagées par mes prédécesseurs et doit contribuer 
à apaiser les relations entre industriels et grossistes, distributeurs. Elle doit désormais 
s’affirmer comme une vigie, un observatoire régulier des pratiques commerciales tout en 
conservant sa logique consultative de consensus et de neutralité. Au-delà du fait d’assurer 
la conformité du droit et de son rôle d’apaisement, elle doit renforcer sa mission positive 
qui vise à reconnaitre et recommander les bonnes pratiques commerciales pour en faire 
des références. 

La Présidente 
Annick Le Loch
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Chiffres clés, faits marquants et actions  
de communication

Chiffres clés
28 avis adoptés dont 17 rendus publics.

7 séances plénières de la CEPC, 10 séances en groupe de travail.

Faits marquants
Décret du 28 janvier 2015 relatif à la publication des avis de la CEPC

Outre par chronologie, classement des avis par article du code de commerce, par secteur 
d’activité, par type de demandeur et par mot clé

Etablissement d’une doctrine de recevabilité

Rédaction de synthèse en début d’avis

Actions de communication
Actions de communication de la présidente de la CEPC :

Table ronde à l’Assemblée nationale : commission des affaires économiques sur le prix 
des produits agroalimentaires.

Situation concurrentielle sur le marché agroalimentaire (8 juillet 2015).

Article dans la revue agra alimentation

Action de communication du vice-président de la CEPC :

Intervention à la formation EFE à destination de directeurs juridiques (29 septembre 2015).
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INTRODUCTION

Au cours de l’année 2015, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) 
a tenu sept séances plénières.

Elle a par ailleurs réuni cinq groupes de travail créés à l’initiative de ses membres sur les 
sujets suivants :

 – bilan de la charte relation carrossier réparateur – assureur (une réunion le 14 janvier 
2015),

 – pratiques commerciales dans le secteur du transport fluvial (six réunions : 12 février, 1er 
et 14 avril, 11 mai, 2 juin et 11 décembre 2015),

 – recevabilité des saisines (une réunion le 21 octobre 2015),

 – question de la modification du prix convenu suite aux évolutions du prix des matières 
premières et de la possibilité de conclure un contrat en cours d’année (hors fourniture 
de produits à caractère saisonnier) (une réunion le 26 novembre 2015),

 – numérique (une réunion le 15 décembre 2015).

Les avis adoptés par la Commission en 2015 en réponse aux demandes d’avis reçues 
sont au nombre de vingt-huit.

Enfin, deux études de jurisprudence ont été réalisées pour la Commission pendant la 
période de référence.
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A – Les séances
En 2015, la Commission s’est réunie sept fois en séance plénière (quatre fois en 2014).

Cinq groupes de travail se sont également réunis.

Le premier s’est réuni suite à la réalisation du bilan de la charte relation carrossier 
réparateur – assureur.

Le second s’est réuni suite à une demande d’avis relative aux pratiques commerciales 
dans le transport fluvial.

Le troisième s’est réuni sur initiative des membres.

Les quatrième et cinquième se sont réunis sur auto-saisine de la Commission.

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 la FEVAD1 et de la DGCCRF2 sur une demande d’avis portant sur 
les clauses d’un contrat relatif à la création d’un site internet (saisine 13-89). Puis, le 
même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 22 janvier 2015).

 – Examen du rapport de la FEVAD et de la DGCCRF sur une demande d’avis portant 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 
(saisine 13-109). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 
22 janvier 2015). 

 – Examen du rapport de la FEVAD et de la DGCCRF sur une demande d’avis relative à un 
contrat portant sur la création de site internet au regard de sa conformité avec l’article 
L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce (saisine 13-143). Puis, le même jour, l’avis a 
été adopté par la Commission (séance du 22 janvier 2015). 

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY, relatif à une demande 
d’avis d’une entreprise sur des questions relatives à la facturation (saisine 14-92). Puis 
le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 22 janvier 2015).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS, de la CGI3 et de la 
FCA4 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 (saisine 13-117). L’avis a été adopté le 
26 mars 2015 par la Commission (séances des 22 septembre 2014 et 26 mars 2015).

1 Fédération de la vente à distance
2 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
3 Confédération française du commerce interentreprises commerce de gros / commerce 
international
4 Fédération du commerce associé
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 – 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 (saisine 14-58). L’avis a été adopté le 
26 mars 2015 par la Commission (séances des 22 septembre 2014 et 26 mars 2015).

 – 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 (saisine 14-80). L’avis a été adopté le 26 mars 2015 par la Commission 
(séances des 22 septembre 2014 et 26 mars 2015). 

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS et de l’ANIA5 relatif à une 
demande d’avis d’un avocat sur la soumission des contrats de fabrication de produits 
alimentaires sous marque de distributeur à l’article L441-7 du code de commerce 
(saisine 14-90). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 
26 mars 2015).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une demande 
d’avis d’une entreprise sur l’obligation annuelle de signer les contrats cadres (saisine 
14-93). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 26 mars 
2015).

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY relatif à une demande 
d’avis d’une entreprise sur le champ d’application de l’article L441-8 du code de 
commerce (saisine 14-95). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission 
(séance du 26 mars 2015).

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY et de la FCA relatif à une 
demande d’avis d’un avocat sur l’application de l’article L441-7 du code de commerce 
dans les relations existant entre un commettant et un commissionnaire à la vente 
(saisine 14-106). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 
26 mars 2015).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une demande 
d’avis d’un fournisseur de textile sur le droit pour une centrale d’achat française de 
demander le nom de ses usines (saisine 14-108). Puis, le même jour, l’avis a été adopté 
par la Commission (séance du 26 mars 2015).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS et de la FCA relatif à une 
demande d’avis d’un avocat portant sur deux questions : l’opposabilité du secret des 
affaires pour interdire à un franchisé de consulter les documents relatifs à la négociation 
commerciale conduite en son nom par son franchiseur avec les fournisseurs et sur 
l’appropriation par un fournisseur des remises de fin d’année qui normalement doivent 
revenir exclusivement aux distributeurs (saisine 14-110). Puis, le même jour, l’avis a été 
adopté par la Commission (séance du 26 mars 2015).

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY relatif à une demande 
d’avis d’un professionnel concernant l’application de l’article L442-6 du code de 
commerce au secteur d’activité du conseil aux entreprises (saisine 14-111). L’avis a 
été adopté le 21 mai 2015 par la Commission (séances des 26 mars et 21 mai 2015).

5 Association nationale des industries alimentaires
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 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY relatif à une demande 
d’avis d’un professionnel sur la validité des conditions de révision du prix d’un 
abonnement (saisine 14-113). L’avis a été adopté le 21 mai 2015 par la Commission 
(séances des 26 mars et 21 mai 2015). 

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une 
demande d’avis d’un avocat sur l’obligation de communication du barème tarifaire  
(saisine 14-114). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 
26 mars 2015).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une demande 
d’avis d’un professionnel sur la limitation par le fournisseur de la vente de son produit 
à un territoire déterminé (saisine 14-116). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la 
Commission (séance du 26 mars 2015).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une 
demande d’avis d’un professionnel sur le paiement séparé des remises et ristournes  
(saisine 14-117). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 
26 mars 2015).

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY relatif à une demande 
d’avis d’une entreprise sur le non-respect du délai de paiement transport et la validité 
d’une action directe auprès d’un donneur d’ordre (saisine 15-1). Puis, le même jour, 
l’avis a été adopté par la Commission (séance du 26 mars 2015). 

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une demande 
d’avis d’un avocat sur l’article L441-6 du code de commerce et le nouvel article L313-2  
du code monétaire et financier : taux applicable en cas de retard de paiement  
(saisine 15-2). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 
26 mars 2015).

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Valérie PIRONON relatif à une demande 
d’avis d’un avocat sur le caractère impératif des délais de paiement dans le cadre d’un 
contrat international (saisine 13-137) (séance du 21 mai 2015). 

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une demande 
d’avis de la Cour d’appel de Paris sur les dispositions d’un article d’une convention 
d’affaires au regard de l’article L442-6-I, 2° du code de commerce (saisine 15-23). 
L’avis a été adopté le 25 juin 2015 par la Commission (séances des 21 mai et 25 juin 
2015). 

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une demande 
d’avis d’un conseil juridique sur l’application territoriale de la loi Hamon (saisine 15-7). 
Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 21 mai 2015).

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY relatif à une demande 
d’avis d’une société d’ingénierie industrielle sur une pratique contractuelle au regard 
de l’article L442-6-I, 1° du code de commerce (saisine 15-13). L’avis a été adopté le 
23 juillet 2015 par la Commission (séances des 21 mai et 25 juin 2015). 

 – Examen du rapport de la DGCCRF relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur 
la légalité d’une facture au forfait de prestations de services (saisine 15-51). Puis, le 
même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 29 octobre 2015).

 – Examen du rapport de la DGCCRF relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur 
le fait d’établir plusieurs factures à partir d’un seul bon de commande comportant 

CEPC_2015.indd   10 4/8/16   2:55 PM
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plusieurs prestations (saisine 15-54). Puis, le même jour adoption de l’avis par la 
Commission (séance du 29 octobre 2015).

 – Examen du rapport de la DGCCRF relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur la 
légalité d’une facture de prestation de services annuelle avec un échéancier de paiement 
en 12 fois (paiement mensuel) (saisine 15-57). L’avis a été adopté le 5 novembre 2015 
par la Commission (séances des 29 octobre et 5 novembre 2015). 

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY relatif à une demande 
d’avis sur les conditions commerciales d’une offre de services de transport  
(saisine 15-31) (séance du 5 novembre 2015).

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY relatif à une demande 
d’avis d’une société sur l’existence d’un délai légal de transmission de nouveaux tarifs 
à ses clients (saisine 15-48) (séance du 5 novembre 2015). 

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une demande 
d’avis portant sur deux clauses contractuelles dans le secteur pharmaceutique  
(saisine 15-38) (séance du 5 novembre 2015).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS relatif à une demande 
d’avis portant sur les pratiques contractuelles de deux sociétés en matière d’équipement 
de publipostage (saisine 15-41) (séance du 5 novembre 2015). 

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 2014), décisions rendues à la suite d’actions engagées par ses services 
(séance du 21 mai 2015).

 – 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 2014). Ces décisions ont été 
rendues à la suite d’actions engagées, indépendamment des interventions de la 
DGCCRF, par les seuls opérateurs économiques (séance du 21 mai 2015).

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 14 janvier 
2016. Il a été adopté le 14 janvier 2016.

II. Les séances des groupes de travail

1.  Le 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.

CEPC_2015.indd   11 4/8/16   2:55 PM
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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 quatre reprises (les 21 mai et 3 juillet 2013, le 
29 octobre 2014 et le 14 janvier 2015) 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.

A l’issue des travaux du groupe de travail, des propositions ont été formulées :

 – en matière de délais de paiement (article 1.5 de la charte)

Il revient aux réparateurs non agréés de gérer le risque vis à vis de leurs clients, les 
assurés et d’assumer le coût de la notification de la cession de créance.

Les assureurs s’engagent à rappeler à leurs adhérents qu’il faut respecter les délais de 
paiement, mais les réparateurs non agréés prennent tout le reste à leur charge.

 – en matière de remises accordées aux assureurs (article 3.2 de la charte)

Les assureurs proposent de faire une recommandation sur les remises conditionnelles 
(rappel de la loi) et sollicitent des propositions de la part des réparateurs à donner en 
exemple.

 – en matière de facturation (article 3.1 de la charte)

La demande des réparateurs d’une facturation spécifique pourrait être satisfaite avec 
l’évolution des pratiques.

Cette demande sera traitée dans le cadre du comité de suivi pour déterminer si une 
généralisation de cette pratique est possible.

Il est par ailleurs recommandé d’utiliser de préférence l’expression mise à disposition de 
véhicule de remplacement à la place de prêt de véhicule.

 – en matière de communication croisée sur les parts d’activités (article 3.3 de la charte)

Cette demande est abandonnée.

 – sur le chiffrage automatisé des réparations (article 3.1 de la charte)

CEPC_2015.indd   12 4/8/16   2:55 PM
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Cette pratique soulève des interrogations au regard des dispositions des articles L442-6-I, 
2° et L441-3 du code de commerce.

 – sur l’élaboration d’une norme Afnor (article 2.1 de la charte)

Un souhait de généralisation de la norme Afnor existe. L’évolution sera surveillée dans le 
cadre du comité de suivi.

 – sur la clause imposant au réparateur des fournisseurs en matière d’approvisionnements 
(peinture, pièces de rechange…)

Ce point sera traité dans le cadre du comité de suivi.

2.  Le groupe de travail portant sur les pratiques commerciales  
dans le transport fluvial

La CEPC a été saisie par un syndicat professionnel et un établissement public d’une 
demande d’avis sur les pratiques commerciales dans le transport fluvial.

Ils demandaient que la Commission se prononce sur la qualification des pratiques au 
regard de l’article L442-6 du code de commerce et demandaient par ailleurs que la CEPC 
propose une recommandation pour rééquilibrer la relation commerciale des bateliers 
avec leurs partenaires commerciaux.

L’instruction de la demande a été confiée à Monsieur le Professeur Christophe PAULIN qui 
a présenté son rapport lors de la séance plénière du 15 mai 2014.

Au cours de cette séance, certains membres ont souhaité un approfondissement 
des implications juridiques de la qualité de l’intermédiaire (responsabilité et risques 
notamment). Par ailleurs, il était souhaité que le projet d’avis soit assorti d’illustrations 
pratiques pouvant être fournies par les membres. Un groupe de travail a donc été mis en 
place.

Le groupe de travail s’est réuni à six reprises (12 février, 1er et 14 avril, 11 mai, 2 juin et 
11 décembre 2015) afin d’entendre les représentants du secteur et rédiger un projet 
d’avis à soumettre ensuite en séance plénière pour adoption.

3. Le groupe de travail portant sur la recevabilité des saisines

Lors de la réunion du 21 octobre 2015, les membres du groupe de travail ont réfléchi sur 
la doctrine de recevabilité de la Commission.

Les éléments suivants seront précisés sur le site internet de la Commission :

 – il s’agit d’une demande d’avis et non de consultation, ni de règlement d’un litige,

 – la demande d’avis doit comporter deux éditions : une édition non anonymisée et une 
édition anonymisée,

 – l’anonymat est bien sûr assuré vis à vis des membres de la Commission.

En règle générale, les saisines seront instruites par un rapporteur principal (une personnalité 
qualifiée ou un rapporteur extérieur à la CEPC) et deux rapporteurs professionnels (un 
issu du collège des distributeurs/grossistes et l’autre issu du collège des fournisseurs).

En revanche, seule une personnalité qualifiée sera désignée rapporteur en cas de saisine 
par une juridiction.

L’accès aux pièces de la saisine sera apprécié au cas par cas.

CEPC_2015.indd   13 4/8/16   2:55 PM
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4.  Le groupe de travail portant sur la question de la modification du prix 
convenu suite aux évolutions du prix des matières premières et de la 
possibilité de conclure un contrat en cours d’année avec un nouveau 
fournisseur (hors fourniture de produits à caractère saisonnier)

Lors de la réunion du 26 novembre 2015, les membres ont estimé qu’il était possible de 
conclure un contrat en cours d’année avec un nouveau fournisseur.

Le nouveau contrat doit être rédigé dans le respect du formalisme de l’article L441-7 du 
code de commerce excepté en ce qui concerne la date butoir de signature du contrat.

S’agissant de la question de la modification du prix convenu suite aux évolutions  
du prix des matières premières, les membres ont estimé qu’il ne fallait pas modifier 
l’article L441-8 du code de commerce (qui a pour but d’imposer l’existence d’une 
clause et d’obliger les parties à renégocier), mais de rédiger les lignes directrices  
d’une renégociation en cours d’année.

Les parties auraient la possibilité d’insérer une clause dans le contrat.

Les membres du groupe de travail vont consulter leurs adhérents afin d’affiner le champ 
d’application et le contenu des lignes directrices. Une nouvelle réunion est prévue début 
2016.

5. Le groupe de travail portant sur la question du numérique

Lors de la réunion du 15 décembre 2015, les membres ont circonscrit l’objet du groupe 
de travail aux plateformes numériques et aux relations commerciales. Une échéance de 
trois mois pour rendre ses conclusions a par ailleurs été fixée.

Quelques points soulèvent d’ores et déjà des interrogations :

 – question du basculement de la qualification de particulier vers celle de professionnel 
(activité régulière à but lucratif). Dans ce cas, les particuliers deviennent des concurrents 
des professionnels sans être soumis aux mêmes règles (fiscales, sociales).

 – formalisation de la relation contractuelle en cas d’utilisation des outils numériques par 
les professionnels (force probante du contrat…).

 – accès aux données.

B - Les saisines
En 2015, la Commission a été destinataire de trente-huit demandes d’avis (53 en 2014, 
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).

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.

CEPC_2015.indd   14 4/8/16   2:55 PM
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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 les pratiques relevant de sa compétence 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.

En vertu de 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.

II. Les saisines recevables

Dix-huit demandes d’avis ont été jugées recevables par la Commission (17 en 2014, 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 professionnels :

 – Une entreprise interrogeait la Commission sur le non-respect du délai de paiement 
transport et la validité d’une action directe auprès d’un donneur d’ordre (saisine 15-1) 
(avis 15-18).

 – Une société interrogeait la Commission sur l’application des dispositions de l’article 
L441-7 du code de commerce dans les relations entre, d’un côté, une centrale de 
référencement et les membres d’un réseau de restauration rapide et, de l’autre, des 
fournisseurs de boissons et autres produits alimentaires destinés à être revendus en 
l’état, dès lors que cette revente s’inscrit dans une prestation de service globale de 
restauration à emporter ou livrée à domicile (saisine 15-19).

 – Une société interrogeait la Commission sur une pratique contractuelle au regard de 
l’article L442-6-I, 1° du code de commerce (saisine 15-13) (avis 15-24).

 – Une entreprise interrogeait la Commission à propos de la pratique d’une société de 
location de véhicules (saisine 15-31).

 – Une entreprise interrogeait la Commission sur le délai légal de transmission des 
nouveaux tarifs (saisine 15-48).

 – Un professionnel interrogeait la Commission sur la légalité d’une facture au forfait de 
prestations de services (saisine 15-51) (avis 15-25).

 – Un professionnel interrogeait la Commission sur le fait d’établir plusieurs factures à 
partir d’un seul bon de commande comportant plusieurs prestations (saisine 15-54) 
(avis 15-26).

 – Un fournisseur interrogeait la Commission sur un contrat au regard de l’article L442-6-I, 
1° et 2° du code de commerce (saisine 15-55).

 – Un professionnel interrogeait la Commission sur la légalité d’une facture de prestation 
de services annuelle avec un échéancier de paiement en 12 fois (paiement mensuel) 
(saisine 15-57) (avis 15-27).

CEPC_2015.indd   15 4/8/16   2:55 PM
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● Cinq demandes d’avis ont été formulées par une organisation professionnelle :

 – Une organisation professionnelle interrogeait la Commission sur l’application de l’article 
L442-6-I, 3° du code de commerce aux relations carrossiers – assureurs (saisine 15-5).

 – Un groupement d’intérêt économique interrogeait la Commission à propos de la 
fourniture de produits MDD6 (saisine 15-26).

 – Une fédération professionnelle interrogeait la Commission sur deux clauses 
contractuelles dans le secteur pharmaceutique (saisine 15-38).

 – Une organisation professionnelle interrogeait la Commission sur les pratiques de deux 
sociétés portant sur du matériel de publi postage (saisine 15-41).

 – Une organisation professionnelle interrogeait la Commission à propos de la contribution 
volontaire obligatoire prévue par l’accord « ATM Ruminants » (saisine 15-63).

● Trois demandes d’avis ont été formulées par des avocats, conseils :

 – Un avocat interrogeait la Commission sur le taux applicable en cas de retard de paiement 
au regard de l’article L441-6 du code de commerce et du nouvel article L313-2 du code 
monétaire et financier (saisine 15-2) (avis 15-19).

 – Un conseil juridique d’une société de droit anglais interrogeait la Commission sur 
l’application territoriale de la loi Hamon (saisine 15-07) (avis 15-20).

 – Un cabinet d’avocats interrogeait la Commission sur l’application de l’article L441-7 du 
code de commerce aux relations entre un fabricant d’interphones et des installateurs, 
artisans électriciens (saisine 15-59).

● Une demande d’avis a été formulée par une juridiction :

 – La Cour d’appel de Paris interrogeait la Commission sur les dispositions d’un article 
d’une convention d’affaires au regard de l’article L442-6-I, 2° du code de commerce 
(saisine 15-23) (avis 15-23).

2. Classement selon l’objet de la saisine

● Cinq saisines concernaient l’examen de documents commerciaux : contrats (saisines 
15-13, 15-23, 15-41 et 15-55) et conditions générales de vente (saisine 15-38).

● Cinq saisines portaient sur l’application de la législation : application de  
l’article L442-6-I, 3° aux relations entre carrossiers et assureurs (saisine 15-5), 
application de l’article L441-7 à la restauration rapide (saisine 15-19) et aux relations 
entre un fabricant d’appareils domotiques et des installateurs artisans électriciens 
(saisine 15-59) et application de la législation sur les délais de paiement (saisines 15-2 
et 15-57).

● Trois saisines concernaient l’examen de certaines pratiques commerciales : en matière 
de fourniture de produits MDD (saisine 15-26), application des délais de paiement 
(saisine 15-1) et prestation de service de transport (saisine 15-31).

● Trois saisines portaient sur la législation relative à la facturation (saisines 15-51, 15-54 
et 15-63).

● Une saisine concernait l’application de la loi dans l’espace (saisine 15-07).

6 Produits à marque de distributeur

CEPC_2015.indd   16 4/8/16   2:55 PM
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● Une saisine concernait le délai de transmission des nouveaux tarifs (saisine 15-48).

III. Les autres saisines

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

 – fraude alimentaire (une saisine),

 – différend entre un particulier et un professionnel (trois saisines),

 – différend entre un particulier et un conseil général (une saisine),

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

 – question relevant du droit du travail (une saisine).

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

 – demande de consultation juridique (cinq saisines),

 – demande de règlement de litiges individuels (une saisine),

 – demande d’étudiants (deux saisines),

 – demande de députés européens (une saisine),

 – compétence de la DGCCRF (une saisine),

 – litige en cours devant un tribunal (une saisine).

C – Les avis
Conformément aux dispositions de l’ancien 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.

Le décret du 28 janvier 2015 a modifié l’article D440-8 du code de commerce : la 
Commission peut désormais décider de publier les avis qu’elle adopte, sans avoir à 
obtenir l’accord du demandeur.

Cette nouvelle réglementation n’est applicable qu’aux demandes parvenues à la CEPC 
après la publication du décret.

Par ailleurs, les membres ont décidé d’un assouplissement au principe de la publication : 
le demandeur peut solliciter préalablement, au moment de la saisine, une exception à la 
publication pour des motifs légitimes.

Cette possibilité a fait l’objet d’une information sur le site internet de la Commission.

Au cours de l’année 2015, la Commission a adopté vingt-huit avis dont dix-sept 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 les prestations de création de 
site internet, la grande distribution, la boulangerie, restauration, franchise, transport et 
industrie.

CEPC_2015.indd   17 4/8/16   2:55 PM
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I. Les avis publiés

 ¿ Avis numéro 15-01 relatif à une demande d’avis sur un contrat portant sur la création 
de site internet au regard de sa conformité avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code 
de commerce

Par lettre enregistrée le 19 décembre 2013 sous le numéro 13-143, un commerçant 
exerçant sous la forme d’entreprise individuelle a sollicité l’avis de la Commission sur 
certaines clauses du contrat d’une société, prestataire informatique, notamment sur leur 
conformité avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce.

La Commission considère que les clauses incriminées sont, au regard des éléments 
de la saisine, contraires à l’article L442-6-I, 2° du code de commerce. Il appartient au 
défendeur de prouver l’éventuel « rééquilibrage » par d’autres clauses du contrat aux 
termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris.

Elle a rendu son avis le 22 janvier 2015 (annexe 1).

 ¿ Avis numéro 15-03 relatif à une demande d’avis portant 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

Une association de consommateurs a interrogé la Commission le 8 octobre 2013 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.

La Commission dans son avis adopté le 22 janvier 2015 (annexe 2) considère que 
plusieurs stipulations contractuelles créent un déséquilibre significatif dans les droits 
et obligations des parties, en violation de l’article L442-6-I, 2° du code de commerce. 
Il appartient en effet au défendeur de prouver l’éventuel « rééquilibrage » par d’autres 
clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris.

 ¿ Avis numéro 15-05 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

Par lettre enregistrée le 16 mai 2014 sous le numéro 14-78, une entreprise interroge la 
Commission à propos de l’application de l’article L442-6-I, 8° du code de commerce dans 
le cas de prestataires de services.

La Commission estime que le I de l’article L442-6 renvoie explicitement à l’énumération des 
activités et, de ce fait, à la notion de fournisseurs au sens large de sorte que l’interprétation 
du 6-I, 8° ne devrait pas se faire de manière restrictive en visant uniquement les ventes 
de marchandises.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 22 septembre 2014 
(annexe 3).

 ¿ Avis numéro 15-08 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur la place des 
conditions générales de vente et des conditions générales d’achat

Par lettre enregistrée le 19 mai 2014 sous le numéro 14-80, une entreprise interroge la 
Commission sur la question de la primauté des conditions générales de vente dans les  
contrats franco-français et/ou contrat international sauf si les deux parties ont signé  
les conditions générales d’achat.
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Dans le cadre d’un contrat franco français, la Commission a estimé que le code de 
commerce précise désormais que les conditions générales de vente sont le socle unique 
de la négociation commerciale, ce qui exclut ainsi expressément une organisation de 
cette négociation sur le seul fondement des conditions d’achat ou de contrats types des 
clients. Ceux-ci peuvent néanmoins être pris en compte dans le cadre de la négociation.

Au niveau international, elle a considéré que l’application dans l’espace de la loi de 
modernisation de l’économie du 4 août 2008, telle que codifiée dans le titre IV du livre IV 
du Code de commerce, ne pouvait être envisagée « en bloc », mais seulement disposition 
par disposition, en distinguant celles dont l’inobservation est sanctionnée pénalement et 
celles dont l’inobservation est sanctionnée civilement.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015 (annexe 4).

 ¿ Avis numéro 15-09 relatif à une demande d’avis d’un avocat sur la soumission 
des contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur à  
l’article L441-7 du code de commerce

Par lettre enregistrée le 22 juillet 2014 sous le numéro 14-90, 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.

La Commission considère que si le contrat de fabrication de produits alimentaires sous 
marque de distributeur est un contrat d’entreprise, il n’est pas soumis à l’article L441-7 
du code de commerce.

S’il s’agit d’un contrat de vente, il est soumis à l’article L441-7 du code de commerce.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015 (annexe 5).

 ¿ Avis numéro 15-10 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur l’obligation 
annuelle de signer les contrats cadres

Par lettre enregistrée le 2 septembre 2014 sous le numéro 14-93, une entreprise 
interrogeait la Commission sur l’obligation annuelle de signer les contrats cadres.

Selon la Commission, il apparaît qu’en l’absence de signature de l’avenant, ce dernier 
ne saurait « protéger » le fournisseur pour lui permettre d’appliquer les modifications 
envisagées.

L’envoi peut permettre de prouver l’existence d’un désaccord sur des aspects non 
essentiels du contrat.

Toutefois, s’agissant de points mineurs, le contrat cadre s’applique mais aucune partie 
n’est légitime à appliquer son point de vue. De ce fait, la Commission considère que les 
règles supplétives de la vente s’appliqueront.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015 
(annexe 6).

 ¿ Avis numéro 15-12 relatif à une demande d’avis d’un avocat sur l’application de 
l’article L441-7 du code de commerce dans les relations existant entre un commettant 
et un commissionnaire à la vente

Par lettre enregistrée le 23 octobre 2014, un avocat a saisi la Commission d’une question 
relative à l’application de l’article L441-7 du code de commerce dans le cas d’un contrat de 
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commission à la vente et notamment sur le point de savoir si cette disposition concernait 
les relations existant entre un commettant et un commissionnaire à la vente.

La Commission estime que la convention écrite prescrite par l’article L441-7 du code 
de commerce doit être établie entre le commissionnaire à la vente et l’acheteur lorsque 
celui-ci effectuant les achats en vue de la revente est un distributeur au sens de ce texte.

Il n’y a pas lieu en revanche d’établir une convention écrite entre commettant et 
commissionnaire à la vente, ni entre commettant et acheteur.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015 (annexe 7).

 ¿ Avis numéro 15-14 relatif à une demande d’avis d’un avocat portant sur deux questions : 
l’opposabilité du secret des affaires pour interdire à un franchisé de consulter les 
documents relatifs à la négociation commerciale conduite en son nom par son 
franchiseur avec les fournisseurs et sur l’appropriation par un fournisseur des remises 
de fin d’année qui normalement doivent revenir exclusivement aux distributeurs

Par lettre enregistrée le 4 novembre 2014 sous le numéro 14-110, un avocat posait deux 
questions à la Commission portant sur :

 – l’opposabilité du secret des affaires pour interdire à un franchisé de consulter les 
documents relatifs à la négociation commerciale conduite en son nom par son 
franchiseur avec les fournisseurs,

 – l’appropriation par un fournisseur des remises de fin d’année qui normalement doivent 
revenir exclusivement aux distributeurs.

La Commission estime que le commerçant mandant (ici le franchisé) bénéficie d’un droit 
d’accès aux seules informations nécessaires à la défense de ses droits. Le mandataire 
à la négociation (ici le franchiseur) doit communiquer au franchisé les informations 
concernant les remises et rémunérations versées par le fournisseur.

D’autres modalités contractuelles auraient toutefois pu être envisagées avant de limiter ce 
droit d’information, telles que le recours à un tiers indépendant pour effectuer le contrôle 
ou la possibilité d’opposer le secret des affaires lorsque l’information communiquée est 
susceptible de nuire au réseau.

Sur le point de savoir si le mandataire à la négociation peut bénéficier d’une partie des 
remises fournisseurs, la Commission estime que dès lors qu’il s’agit d’un mandataire à la 
négociation (et non à l’achat), il n’est pas partie au contrat de vente et ne peut conserver 
une partie des remises liées aux achats réalisés par le commerçant. En revanche, le 
mandataire à la négociation peut percevoir des remises et commissions distinctes 
correspondant aux prestations qu’il facturerait séparément au fournisseur. En écho à 
la première question, le commerçant n’aurait pas le droit de connaître le détail de ces 
remises de prestation de service si elles ne sont pas prises en considération dans le 
calcul de ses propres remises obtenues en fonction de ses achats.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015 (annexe 8).

 ¿ Avis numéro 15-17 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur le paiement 
séparé des remises et ristournes

Par lettre enregistrée le 9 décembre 2014 sous le numéro 14-117, un professionnel a 
interrogé la Commission sur le paiement séparé des remises et ristournes.
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Il s’agissait d’une demande de complément à l’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 estime que tout dépend de la manière dont la ristourne est prévue. Dès 
lors que la réduction de prix est acquise au moment de l’émission de la facture, elle doit 
apparaitre clairement. 

En revanche, si les remises ou ristournes ne sont pas acquises au moment de la facturation, 
elles ne peuvent pas figurer sur la facture.

S’agissant de remises liées à des paliers de chiffre d’affaires, la ristourne doit apparaître 
sur la facture.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015 (annexe 9).

 ¿ Avis numéro 15-19 relatif à une demande d’avis d’un avocat sur le taux applicable en 
cas de retard de paiement au regard de l’article L441-6 du code de commerce et du 
nouvel article L313-2 du code monétaire et financier

Par lettre enregistrée le 6 janvier 2015 sous le numéro 15-02, un avocat interrogeait la 
Commission sur le taux applicable en cas de retard de paiement au regard de l’article 
L441-6 du code de commerce et du nouvel article L313-2 du code monétaire et financier.

La Commission considère que l’article L313-2 prend place dans un cadre général qui 
renvoie aux opérations de crédits.

Il n’existe donc aucune contradiction avec l’article L441-6 du code de commerce qui vise 
le recouvrement de créances et qui reste de ce fait seul applicable dans le cadre de la 
saisine.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015 
(annexe 10).

 ¿ Avis numéro 15-21 relatif à une demande d’avis d’un professionnel concernant 
l’application de l’article L442-6 du code de commerce au secteur d’activité du conseil 
aux entreprises

Par lettre enregistrée le 4 novembre 2014 sous le numéro 14-111, une entreprise 
interrogeait la Commission sur la conformité au droit des pratiques restrictives de 
concurrence de la pratique par un apporteur d’affaires d’un taux de rémunération  
de 50 % alors que le taux de rémunération d’un apport d’affaires en usage dans le secteur 
serait compris entre 10 et 20 %.

La Commission estime que le fait pour un apporteur d’affaires de pratiquer un taux de 
rémunération nettement supérieur à celui en usage dans le secteur serait compris entre 10 
et 20 % contrevient, dans le cas où la rémunération est manifestement disproportionnée 
à la valeur du service, à l’article L442-6-I, 1° du code de commerce. Lorsqu’une telle 
rémunération est constitutive d’un déséquilibre significatif qui résulte d’un comportement 
consistant à soumettre un partenaire commercial, la pratique est également contraire à 
l’article L442-6-I, 2° du code de commerce.

Une telle pratique, qu’elle soit appréhendée sur le fondement de l’une et / ou de l’autre de 
ces dispositions, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice 
causé.
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La nullité peut également être demandée et entrainer le jeu des restitutions réciproques 
qui s’effectueront en valeur, à défaut de pouvoir s’effectuer en nature en ce qui concerne 
la prestation de services.

La pratique expose également son auteur, en cas d’action exercée par le ministre de 
l’économie, à une amende civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros ou trois fois 
le montant des sommes indûment perçues.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 21 mai 2015 (annexe 11).

 ¿ Avis numéro 15-22 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur la validité des 
conditions de révision du prix d’un abonnement

Par lettre enregistrée le 13 novembre 2014 sous le numéro 14-113, un professionnel a 
interrogé la Commission sur la validité des conditions de révision du prix d’un abonnement.

La Commission distingue successivement la tarification elle-même, puis l’indexation du 
prix.

Elle estime que le prix de la prestation pourrait faire l’objet d’un contrôle sur le fondement 
de l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce.

S’agissant de l’indexation de l’abonnement, elle considère que cette pratique pourrait 
contrevenir à l’article L442-6-I, 2° du code de commerce, mais aussi éventuellement à 
l’article L442-6-I, 4° du code de commerce.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 21 mai 2015 
(annexe 12).

 ¿ Avis numéro 15-24 relatif à une demande d’avis d’une société d’ingénierie industrielle 
sur une pratique contractuelle au regard de l’article L442-6-I, 1° du code de commerce

Par lettre enregistrée le 9 février 2015 sous le numéro 15-13, une entreprise a interrogé 
la Commission sur une pratique contractuelle au regard de l’article L442-6-I, 1° du code 
de commerce.

Selon la Commission, il n’est pas acquis en l’état du droit positif, qu’une pratique de 
remises de fin d’année soit susceptible d’être examinée au regard de l’article L442-6-I, 
1° du code de commerce.

L’application de l’article L442-6-I, 2° pourrait être envisagée.

L’appréciation à porter pour identifier un éventuel déséquilibre significatif d’ordre tarifaire se 
rapproche nettement de celle requise en application de l’article L442-6-I, 1° appréhendant 
l’avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. La 
démonstration peut donc être effectuée de façon similaire. Dès lors, la construction du 
barème, sous réserve que les pourcentages retenus ne soient pas excessifs, paraît écarter 
le risque d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La Commission a rendu son avis le 23 juillet 2015 (annexe 13).

 ¿ Avis numéro 15-25 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur la légalité 
d’une facture au forfait de prestations de services

Par lettre enregistrée le 24 août 2015 sous le numéro 15-51, un professionnel a interrogé 
la Commission sur le point de savoir sous quelles conditions une facture au forfait de 
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prestation de services (conseils en ressources humaines) faite par une entreprise à une 
autre entreprise est juridiquement valable (et notamment au civil).

La Commission estime que la facture au forfait est légale si les parties ont préalablement 
convenu d’un prix forfaitaire.

La Commission a rendu son avis le 29 octobre 2015 (annexe 14).

 ¿ Avis numéro 15-26 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur le fait 
d’établir plusieurs factures à partir d’un seul bon de commande comportant plusieurs 
prestations

Par lettre enregistrée le 24 août 2015 sous le numéro 15-54, un professionnel a 
interrogé la Commission pour savoir si à partir d’un seul bon de commande (où figurent 
plusieurs prestations), plusieurs factures peuvent être émises par la suite pour chaque 
prestation réalisée ou si toutes les prestations réalisées doivent figurer sur une seule 
facture.

Selon la Commission, en principe, une facture doit être émise à chaque livraison ou 
prestation de services mais une facture peut regrouper plusieurs livraisons ou prestations 
de services lorsque celles-ci sont réalisées simultanément ou concomitamment ou lorsque 
les conditions de recours à la facture périodique sont remplies.

La Commission a rendu son avis le 29 octobre 2015 (annexe 15).

 ¿ Avis numéro 15-27 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur la légalité 
d’une facture de prestation de services annuelle avec un échéancier de paiement en 
12 fois

Par lettre enregistrée le 3 septembre 2015 sous le numéro 15-57, un professionnel a 
demandé à la Commission si une prestation de service annuelle avec un échéancier de 
paiement en 12 fois (paiement mensuel) respectait les termes de la loi de modernisation 
de l’économie sur la réduction des délais de paiement.

Selon la Commission, s’il s’agit d’une véritable prestation de service annuelle (service 
continu rémunéré de manière identique qu’il soit ou non utilisé), elle peut faire l’objet 
de factures d’acompte mensuelles qui doivent être payées conformément aux délais de 
paiement de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois.

Si la prestation de service correspond en réalité à une multiplicité de prestations de 
services effectuées chaque mois à une fréquence variable, deux modalités de facturation 
sont conformes à la loi :

 – soit une facture est établie dès la réalisation de chaque prestation, et payée dans le 
délai de droit commun de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois,

 – soit une facture périodique est établie au plus tard à la fin du mois civil et est payée 
dans le délai de 45 jours date de facture.

En revanche, dans le cadre d’un abonnement annuel, la facturation mensuelle d’un 
montant calculé sur la base du coût estimé de l’ensemble des prestations sur l’année 
n’est conforme ni aux règles de facturation, ni aux règles relatives aux délais de 
paiement.

La Commission a rendu son avis le 5 novembre 2015 (annexe 16).
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 ¿ Avis numéro 15-28 relatif à une demande d’avis d’une organisation professionnelle 
portant sur deux clauses contractuelles dans le secteur pharmaceutique

Par lettre enregistrée le 23 avril 2015 sous le numéro 15-38, une organisation 
représentative de pharmaciens d’officine a interrogé la Commission à propos de la portée 
de certaines clauses des conditions générales de vente fixées par certains grossistes 
répartiteurs.

Selon la Commission, la clause imposant aux pharmaciens de maintenir un certain volume 
de commandes pendant la durée du préavis exécuté en cas de rupture des relations 
commerciales et prévoyant une clause pénale en cas de non-respect de cette obligation 
n’apparaît pas déséquilibrée au sens de l’article L442-6-I, 2° du code de commerce, dès 
lors que la pénalité semble conforme aux bonnes pratiques.

La Commission a rendu son avis le 5 novembre 2015 (annexe 17).

II. Les avis non publiés

Ils sont au nombre de onze.

Dix ne sont pas publiés en raison de l’absence de réponse des auteurs des demandes 
d’avis à la question relative à leur publication.

L’avis numéro 15-23 sera publié une fois que la Cour d’appel de Paris aura rendu son arrêt.

 ¿ Avis numéro 15-02 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

Par lettre enregistrée le 26 juillet 2013, un auto-entrepreneur a demandé 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.

Elle a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 22 janvier 2015.

 ¿ Avis numéro 15-04 relatif à une demande d’avis d’un fournisseur sur des questions 
relatives à la facturation

Par lettre enregistrée le 2 septembre 2014, un fournisseur a demandé l’avis de la 
Commission sur la conformité au droit des pratiques restrictives de concurrence de deux 
pratiques mises en œuvre par l’un de ses clients, entreprise de la grande distribution, 
et consistant respectivement à procéder à la déduction de pénalités dites logistiques 
et commerciales préalablement contestées et à imposer le recours payant à sa société 
d’affacturage pour la transmission des factures et la réception des règlements.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 22 janvier 2015.

 ¿ Avis numéro 15-06 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

Par lettre enregistrée le 25 octobre 2013, une fédération professionnelle a interrogé la 
Commission sur des pratiques de centrales de distribution : escompte pour paiement 
anticipé et prestations de centralisation des paiements et de ducroire. 
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La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015.

 ¿ Avis numéro 15-07 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

Par lettre enregistrée le 11 mars 2014, un avocat a demandé l’avis de la Commission 
sur l’application de l’article L442-6 du code de commerce et précisément l’utilisation du 
virement bancaire comme seul et unique moyen de paiement dans le cadre des conditions 
générales de vente entre professionnels.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015.

 ¿ Avis numéro 15-11 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur le champ 
d’application de l’article L441-8 du code de commerce

Par lettre enregistrée le 2 septembre 2014, une entreprise exerçant son activité dans le 
secteur de la boulangerie et de la restauration a demandé à la Commission des précisions 
sur le champ d’application de l’article L441-8 du code de commerce.

Elle a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015.

 ¿ Avis numéro 15-13 relatif à une demande d’avis d’un fournisseur de textile sur le droit 
pour une centrale d’achat française de demander le nom de ses usines

Par lettre enregistrée le 28 octobre 2014, un fournisseur de textile a interrogé la 
Commission sur le droit pour une centrale d’achat française de demander le nom de ses 
usines.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015.

 ¿ Avis numéro 15-15 relatif à une demande d’avis d’un avocat sur l’obligation de 
communication du barème tarifaire

Par lettre enregistrée le 13 novembre 2014, un avocat a demandé à la Commission des 
précisions sur l’obligation de communication du barème tarifaire.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015.

 ¿ Avis numéro 15-16 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur la limitation 
par le fournisseur de la vente de son produit à un territoire déterminé

Par lettre enregistrée le 19 novembre 2014, un professionnel a interrogé la Commission 
sur la limitation par le fournisseur de la vente de son produit à un territoire déterminé.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015.

 ¿ Avis numéro 15-18 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur le non-respect 
du délai de paiement transport et la validité d’une action directe auprès d’un donneur 
d’ordre.

Par lettre enregistrée le 6 janvier 2015, une entreprise a interrogé la Commission sur le 
non-respect du délai de paiement transport et la validité d’une action directe auprès d’un 
donneur d’ordre.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 26 mars 2015.
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 ¿ Avis numéro 15-20 relatif à une demande d’avis d’un conseil juridique sur l’application 
territoriale de la loi Hamon

Par lettre enregistrée le 29 janvier 2015, le conseil d’une société de droit anglais a 
interrogé la Commission sur l’application territoriale de la loi Hamon.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 21 mai 2015.

 ¿ Avis numéro 15-23 relatif à une demande d’avis de la Cour d’appel de Paris sur les 
dispositions d’un article d’une convention d’affaires au regard de l’article L442-6-I, 
2° du code de commerce

Par lettre enregistrée le 16 mars 2015 sous le numéro 15-23, la Cour d’appel de Paris a 
interrogé la Commission sur les dispositions d’une convention d’affaires entre diverses 
sociétés.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 25 juin 2015.

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 lui permettre 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 21 mai 
2015, un bilan des décisions judiciaires intervenues en matière de transparence et de 
pratiques restrictives de concurrence en 2014 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 21 mai 2015. 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 2014 en matière civile et pénale.

L’ensemble de ces travaux est annexé au présent rapport (annexes 18 et 19).

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.

E – Les cas pratiques de la CEPC
Afin de favoriser la connaissance de ses travaux (avis non publiés), elle a approuvé deux 
cas pratiques au cours de sa séance plénière du 17 septembre 2015 (annexes 20 et 21).

Ces documents présentent les bonnes pratiques édictées par la Commission dans un 
cadre général.
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F – La poursuite des travaux en 2016
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

Les groupes de travail sur la renégociation en cours d’année et sur le numérique 
poursuivront leurs discussions en 2016.

D’autres groupes de travail seront éventuellement créés en fonction des problématiques 
soulevées par les saisines ou suite à auto saisine.

III. Les rapports

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

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, notamment sur le numérique.

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

CEPC_2015.indd   27 4/8/16   2:55 PM



28

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

CONCLUSION

Au cours de l’année 2015, la Commission d’examen des pratiques commerciales a 
continué à jouer 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.

Elle a répondu à de nombreuses interrogations d’entreprises, de fédérations 
professionnelles, d’avocats ou de juridiction.

Sa notoriété s’affirme avec l’adoption de la loi relative à la consommation du 17 mars 
2014 et de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014.

En effet, les juridictions peuvent désormais saisir la Commission 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.

Par ailleurs, le médiateur des relations commerciales agricoles peut aussi la saisir.

Enfin, le décret du 28 janvier 2015 a modifié l’article D440-8 du code de commerce : la 
Commission peut à présent décider de publier les avis qu’elle adopte, sans avoir à obtenir 
l’accord du demandeur.

Les avis rendus par la CEPC seront désormais diffusés plus largement. Naturellement, 
l’anonymat des demandeurs sera toujours préservé.

En octobre 2016, la Commission organisera un colloque pour fêter ses 15 ans d’existence.
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e 
1Avis numéro 15-1 relatif à une demande d’avis sur un contrat 

portant sur la création de site internet au regard de sa conformité 
avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 19 décembre 2013 sous le numéro 13-143, par laquelle un commerçant 
exerçant sous la forme d’entreprise individuelle demande l’avis de la Commission sur certaines  
clauses du contrat d’une société, prestataire informatique, notamment sur leur conformité avec  
l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce.

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

Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 22 janvier 2015 ;78

Cet avis a pour objet d’analyser le contrat passé par un commerçant (en l’espèce entrepreneur 
individuel) pour les besoins de son activité professionnelle, avec une société prestataire informatique 
en vue de la création d’un site internet (création, hébergement, référencement et maintenance).

L’article L. 442-6 I 2° du code de commerce dispose : « engage la responsabilité de son auteur et 
l’oblige à réparer le préjudice causé, le 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 notion de « soumission ou tentative de soumission » a été précisée par la jurisprudence de la Cour 
d’appel de Paris7, qui a jugé que la soumission d’un opérateur peut être établie du fait des rapports 
de force existant dans le secteur caractérisé par une forte concentration, consiste à faire peser ou 
tenter de faire peser sur un partenaire commercial des obligations injustifiées et non réciproques et ne 
s’identifie pas à une contrainte irrésistible.

La notion de « partenaire commercial » implique un examen concret de la relation et de l’objet du 
contrat, qui doivent s’inscrire dans la durée et être destiné à développer l’activité des parties. En 
l’espèce, la notion de partenariat est présente dans le contrat d’une durée de 48 mois et destiné à 
développer l’activité des professionnels signataires.

L’article L. 442-6 I 2° précité permet d’appréhender les clauses qui résultent d’un manquement de 
l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombe ou de l’imposition systématique d’obligations 
unilatérales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit. La Cour d’appel 
de Paris a précisé que le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité ou la 
disproportion entre les obligations des parties8.

L’absence de retombée économique positive n’est pas un élément constitutif de l’illicéité des pratiques. 
La chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé le 27 avril 2011 que dans le cadre de 
relations entre partenaires commerciaux, l’absence de progression significative des ventes pendant la 
période de référence peut constituer un élément d’appréciation de l’éventuelle disproportion manifeste, 
bien que le prestataire de service ne soit pas tenu par une obligation de résultat. La disproportion entre 
le service rendu et l’avantage obtenu pour ce service ne peut pas être retenue sur ce seul critère de 
l’inefficacité du service. Par parallélisme, cette inefficacité ne saurait par elle-même constituer un 
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Aussi, le fait de prévoir dans un contrat entre un prestataire de service et un client :

 – des clauses prévoyant que le client devra payer une somme équivalente à 30 % du montant total de la presta-
tion s’il décide de résilier par anticipation, avant toute matérialisation de la prestation et formalisation d’un

7 CA Paris, 29 octobre 2014, pôle 5 chambre 4, RG n° 13/11059 (Radio Nova)
8 CA Paris, 18 décembre 2013, pôle 5 chambre 4, RG n° 12/00150 (Ministre c/ Galec) et CA Paris, 23 mai 2013, pôle 5 chambre 4, RG n° 12/01166 
(Green Sofa c/ Ikea)

1
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écrit de conformité, le contrat qui le lie au prestataire de service, peut être considéré contraire à  
l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les 
termes du contrat. Dans le cas d’espèce, le fait qu’un client soit lié par le contrat sans réelle possibilité de s’en 
défaire et alors même que le prestataire n’a pas satisfait à son obligation relative à la formalisation d’une fiche 
technique, qui conditionne la conformité du site internet, est donc contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de 
commerce.

 – des clauses asymétriques en matière de conditions de résiliation du contrat en cas de cession d’activité, peut 
être considéré contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous réserve qu’aucune autre clause ne 
vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espèce, l’asymétrie est due au fait que le client pour 
sortir du contrat, doit verser de 30 à 100 % des loyers à échoir, selon le moment de la résiliation, même si 
l’exécution n’a pas été matérialisée, montant majoré le cas échéant d’une clause pénale de 10 % de ces loyers, 
alors que, à l’inverse, le prestataire de service a de nombreuses possibilités de résiliation sans que celles-ci 
soient payantes ou justifiées par un motif grave.

 – des clauses permettant au prestataire de service de s’exonérer de ses responsabilités (dans le cas d’espèce, en 
cas de non mise en ligne du site internet, de mise en ligne d’un site inadapté ou non fonctionnel, ou encore de 
perte de données ou d’informations), sans que le client n’ait de voie de recours ou la possibilité de demander 
une diminution du prix (dans le cas présent, des loyers), peut être considéré contraire à l’article L. 442-6 I 2° 
sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat.

De façon générale, cette appréciation de contrariété à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce est 
faite sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Il appartient 
au défendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage par d’autres clauses du contrat aux termes de la 
jurisprudence de la Cour d’appel de Paris.

Un commerçant exerçant sous la forme d’entreprise individuelle demande l’avis de la CEPC sur 
certaines clauses du contrat d’une société, prestataire informatique, notamment sur leur conformité avec  
l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce.

Après avoir été démarché, il a signé le 26 septembre 2013 avec la société B un contrat de licence 
(location) de site internet du type « vitrine de publicité » pour son activité, avec un engagement de 
48 mois et à une redevance mensuelle de 179, 40 € TTC.

Ce contrat de licence indique qu’il a aussi pour objet la création du site internet, l’hébergement, le 
référencement et la maintenance et qu’il peut être cédé sans formalité préalable à une société C ou D, 
établissement de location financière.

Contrairement aux termes du contrat (article 2), aucune « fiche technique » ou cahier des charges n’ont 
été réalisés préalablement à la signature du contrat, cette phase était prévue à l’occasion d’un rendez-
vous dans les locaux de la société trois semaines après la signature du contrat.

Avant même ce rendez-vous, et rapidement après la signature du contrat, c’est à dire qu’aucun 
commencement d’exécution n’ayant eu lieu, le client, demandeur à la présente saisine, a opposé à la 
société B la nullité du contrat en raison d’une circonstance survenue au stade de sa formation.

En application de l’article 16.5 du contrat, et sans le moindre commencement d’exécution, la société B 
réclame au demandeur à titre d’indemnité « une somme correspondant à 30 % des loyers qui auraient été 
dus en cas d’exécution du contrat », donc 30 % de 8 611,20 €, soit 2 583,36 € TTC.

Article 16.5 contrat :

« En cas d’une résiliation ou annulation de commande anticipée de la part du client : 
avant la livraison il sera du au prestataire une somme correspondant à 30 % des loyers qui auraient été 
dus en cas d’exécution du contrat.

Les parties conviennent expressément que cette indemnité ne peut être assimilée à une clause pénale et 
ne peut donc en aucun cas être révisée sur le fondement de l’article 1152 du code civil ».

Le demandeur à la saisine pose trois questions. Le contrat est joint à la saisine. En tant que de besoin, 
d’autres clauses que celles expressément déférées sont donc susceptibles d’être examinées. 

Question 1.

a) Peut-on considérer, de manière générale, que dans le cas où aucun commencement d’exécution du 
contrat n’a eu lieu (ni fiche technique, ni cahier des charges n’ayant été établis à la date de la demande 
d’annulation), la réclamation par le prestataire d’une indemnité correspondant à un pourcentage de 30 % 
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des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat (avec engagement de 48 mois) constitue 
une tentative d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage manifestement disproportionné au sens 
de l’article L442-6 I, 1° du code de commerce ou encore une tentative de soumettre un partenaire 
commercial à une obligation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties 
au sens de l’article L442-6 I, 2° du code de commerce ?

b) L’indemnité réclamée par la société B est-elle en fin de compte en rapport avec le préjudice réellement 
subi en cas d’annulation ou résiliation du contrat sans le moindre commencement d’exécution ?

Question 2.

Elle concerne les clauses 16.2 et 16.3 du contrat : résiliation de plein droit du contrat par la société A et 
indemnités réclamées.

Absence totale de clause de résiliation en faveur du client.

Ces clauses 16.2 et 16.3 prévoient la résiliation de plein droit par le prestataire de services en cas 
de cessation partielle ou totale d’activité du client. Et dans ce cas, le client est tenu de « verser au 
cessionnaire ou à défaut à la société B, une somme égale à la totalité des échéances restant à courir 
jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 %… ».

La cessation d’activité du client est considérée par le prestataire, de façon surprenante, comme une faute 
du client qui doit verser une somme égale à la totalité des mensualités restant à courir, majorée d’une 
clause pénale de 10 %.

Donc, en pratique, par exemple, sur un engagement de 48 mois, si le client cesse son activité (en général 
pour difficultés financières ou reconversion) au terme de 24 mois, il devra verser une somme égale au 
montant des 24 mensualités restantes majorée d’une pénalité de 10 %.

En outre, le contrat ne prévoit aucune clause de résiliation en faveur du client en cas de cessation d’activité 
pour justes motifs ne relevant pas de la force majeure (comme problème de santé antérieurement connu 
à la signature du contrat et nécessitant une cessation partielle ou totale d’activité, état de cessation des 
paiements, sinistre dans les locaux support de l’activité empêchant la poursuite de l’activité…).

a) Ces clauses 16.2 et 16.3 ne relèvent elles pas des dispositions de l’article L442-6-I, 1° et 2° du code 
de commerce, dans la mesure où :

 – elles prévoient un droit de résiliation unilatérale du prestataire en cas de cessation d’activité du client, éventualité 
de surcroît considérée comme une faute du client par les termes du contrat (le client devant verser la totalité des 
mensualités restantes majorées d’une clause pénale de 10 %) alors que cette cessation peut résulter de justes motifs ?

 – le montant des sommes réclamées en cas de cessation d’activité du client engagé alors sur 48 mois, s’avère très 
supérieur au préjudice réel subi par le bailleur B exerçant son droit unilatéral de résiliation de plein droit à court 
ou moyen terme ?

En effet, en pratique, si le demandeur est contraint de cesser son activité pour difficultés financières au 
terme de 24 mois après la signature du contrat, il doit verser à la société B le montant des 24 mensualités 
restantes majoré d’une clause pénale de 10 %, soit 4 736,16 € TTC.

b) N’en est-il pas de même sur le fait qu’aucune disposition du contrat ne prévoit la possibilité d’une 
résiliation par le client en cas de cessation partielle ou totale d’activité pour justes motifs ?

Question 3.

Elle porte sur les clauses exonératoires de responsabilité portant sur les prestations essentielles du contrat.

Les clauses suivantes du contrat exonèrent la société B et ses sous-traitants ainsi que l’éventuel 
cessionnaire (cf : article 1, société financière à laquelle B vend sa créance correspondant aux 48 mois de 
mensualités) de toute responsabilité en cas de mauvaise exécution des prestations :

L’article 5.2 indique que le client ne saurait invoquer des difficultés d’exécution des prestations 
de maintenance, hébergement, référencement, effectuées par la société B ou ses sous-traitants, pour 
justifier le non-paiement des échéances, en raison de l’indépendance juridique existant entre le contrat de 
licence d’exploitation du site internet (c’est à dire location du site) et les contrats des prestations associées 
(maintenance, hébergement, référencement).
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Article 9.8 : « Le client ne saurait invoquer une impossibilité totale ou partielle d’utilisation, ou une 
détérioration des fonctionnalités du site internet pour s’opposer au paiement des échéances ».

Article 11.1 : « Le choix des éléments constitutifs du site internet a été fait sous l’unique et entière 
responsabilité du client. La responsabilité du cessionnaire ou à défaut de la société B ne pourra en 
aucun cas être recherchée par le client à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de 
la qualité, de l’adéquation avec les besoins du client, de l’utilisation et la maintenabilité du site 
internet ».

Article 11.2 : « le cessionnaire ou à défaut la société B ne pourra donc être tenue pour responsable des 
anomalies de fonctionnement du site internet, qu’elles qu’en puissent être la cause et la durée ».

Article 13.3 : « Par dérogation aux dispositions de l’article 1724 du code civil, le client renonce à 
demander au cessionnaire toute indemnité ou diminution du montant des échéances si pour une raison 
quelconque le site devenait temporairement ou définitivement inutilisable ».

Ces clauses ne relèvent elles pas des dispositions de l’article L442-6-I 1° et 2° du code de commerce ?

Réponse :

La DGCCRF a édité en 2013 un guide du vendeur e-commerce9, appelant en pages 5 à 7 les petits 
commerçants à être vigilants en cas de démarchage « one shot » (technique commerciale selon laquelle 
une visite d’un commercial = un contrat signé). Il est, en particulier dans ces conditions, important de 
prendre le temps nécessaire à la lecture des termes du contrat avant toute signature.

En l’espèce, le cocontractant exerce sous forme d’entreprise individuelle. La saisine précise qu’il est 
commerçant, et a contracté en vue de la création d’un site internet du type « vitrine pour son activité ». 
Ayant agi pour les besoins de son activité professionnelle, il est donc exclu du bénéfice des dispositions 
applicables aux consommateurs. Ainsi, dans un cas de figure similaire et selon une jurisprudence bien 
établie, la Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, 7 mars 2014 RG n° 11/14236 a énoncé : « dès lors 
qu’elles sont destinées à développer son activité professionnelle par le biais de nouvelles technologies, 
ces prestations ont un rapport direct avec l’activité qu’il exerce ce qui suffit à exclure les dispositions 
du code de la consommation ». Pour rappel, l’article préliminaire du code de la consommation 
dispose désormais que : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute 
personne physique qui agit à des fins qui n›entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale ». 

C’est donc au regard du code de commerce et du droit commun des obligations que seront examinées 
les clauses contractuelles litigieuses.

1) Sur l’absence de rédaction de la fiche technique :

Au préalable, le contrat postule la rédaction préalable d’une fiche technique, destinée à guider la création 
et le contenu du site internet. Ainsi, dans la rubrique « objet du contrat », il est dit que le site est créé 
« conformément à la fiche technique ». Le créancier de cette obligation est le commerçant signataire, le 
débiteur, la société B. Dans le corps des conditions générales, la tournure est impersonnelle : « le client 
et B ont régularisé une fiche technique ». Par ailleurs, B est tenu à une obligation de conseil en vertu du 
contrat. En conséquence, la rédaction de la fiche technique, permettant la construction d’un site internet 
conforme à cette fiche, relève des obligations de la société B.

Or, aucune disposition ne vient sanctionner l’inexécution de cette obligation, qui sous-tend pourtant 
la réalisation du site internet conformément aux souhaits et aux besoins du client et permet ensuite 
à ce dernier de signer le procès-verbal de conformité du site internet (article 2.2), ce qui déclenche 
l’exigibilité des échéances.

Par application de l’article 1184 du code civil, la non réalisation de cette première étape devrait pouvoir 
faire l’objet d’une demande de résolution judiciaire et ce, dans la mesure où cette fiche permet de 
consigner « les caractéristiques graphiques et techniques du site internet, et les délais et modalités 

9 http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide_ecommerce_mai2013.pdf
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de réalisation et de mise en ligne » (article 2.1), ce qui est essentiel à la bonne réalisation du contrat. 
Elle peut également ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit du créancier de l’obligation en 
application de l’article 1147 du code civil.

2)  Sur la demande d’une indemnité de 30 % du montant total des échéances à devoir en cas de 
résiliation anticipée (question n°1 du saisissant) :

Les conditions générales du contrat prévoient que le cocontractant devra payer une somme équivalant à 
30 % des loyers s’il décide de sortir du contrat par anticipation, avant toute livraison du site internet et 
signature corollaire du procès-verbal de conformité. Le contrat prévoit que cette clause ne saurait être 
assimilée à une clause pénale.

Le saisissant questionne la Commission sur la licéité de principe d’une telle clause au regard de  
l’article L. 442-6 I 1° et 2° dans la mesure où aucune exécution n’a eu lieu, et, à supposer la licéité de 
principe acquise, sur le montant demandé en l’espèce (soit 2 583,36 euros TTC).

L’exclusion de la qualification de clause pénale, si elle ne lie pas le juge en application de l’article 12 
du code de procédure civile qui dispose notamment que le juge « doit donner ou restituer leur exacte 
qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient 
proposée », semble néanmoins justifiée en l’espèce dans la mesure où cette clause ne vise pas à garantir 
l’exécution d’une obligation comme énoncé à l’article 1152 du code civil, mais pose les conditions 
d’une résiliation unilatérale discrétionnaire d’un contrat à durée déterminée. En l’espèce, il s’agit d’une 
clause permettant certes en théorie de se dégager d’un contrat à durée déterminée mais, au regard du 
« coût de sortie » relativement élevé, elle décourage d’user de cette faculté, cf répertoire de droit civil 
Dalloz, fascicule Résiliation – résolution : Contrôle de l’efficacité de la clause. : « Il faut (…) que le 
droit de résiliation existe réellement. Si dans un contrat à durée déterminée, une faculté de résiliation 
est ouverte, mais qu’elle est assortie de l’obligation de payer les sommes restant dues, la faculté est 
niée. Le montant d’une éventuelle indemnité de résiliation pourrait finalement faire disparaître l’utilité 
de la clause, nier l’existence du droit ». C’est dans cette perspective que se place la clause litigieuse. 

Toutefois, l’article L. 442-6 I 1° ne semble pas un fondement approprié dans la mesure où le versement de 
30 % de l’ensemble des loyers est la contrepartie du désengagement anticipé du contrat (i.e. le « coût de 
sortie » précédemment évoqué). En revanche, l’article L. 442-6 I 2°, qui prohibe le fait de « de soumettre ou 
de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans 
les droits et obligations des parties » est un fondement pertinent. Pour rappel, l’article L. 410-1 du code de 
commerce prévoit que le livre 4 s’applique aux activités de production, de distribution et de services.

S’agissant de la notion de « partenaire commercial » visée par le texte, elle implique un examen concret 
de la relation et de l’objet du contrat. En l’espèce, le contrat s’inscrit dans la durée (48 mois aux termes de 
l’article 2) ; il est destiné à développer l’activité des professionnels signataires de sorte que la notion de 
partenariat est présente. Des avis antérieurs de la CEPC ont retenu l’application de l’article L. 442-6 I 2°  
en matière de relations contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation (avis n°13-10), ou en cas 
de relations de sous-traitance (avis n°14-06).

Le texte comme la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris10 requièrent la caractérisation d’une 
« soumission ou tentative de soumission ». Selon la jurisprudence rendue jusqu’à présent sur le 
fondement de l’article L. 442-6 I 2° concernant principalement le secteur de la grande distribution, 
la soumission d’un opérateur peut être établie du fait des rapports de force existant dans ce secteur 
caractérisé par une forte concentration. Récemment, la Cour d’appel de Paris, a considéré que la 
notion de soumission « consiste à faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, 
du fait du déséquilibre de rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiées et non 
réciproques ; elle ne s’identifie pas à une contrainte irrésistible11 ». Dans ses avis n° 13-10 et 14-06, 
la CEPC a déjà retenu que la soumission consistait notamment à imposer une clause contractuelle 
sans négociation. 

10  La Cour d’appel de Paris est l’unique juridiction d’appel compétente pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, en application 
de l’article D. 442-3 du même code. C’est donc à sa jurisprudence qu’il convient de se référer, dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation 
sur l’article L. 442-6 I 2°.
11  CA Paris, 29 octobre 2014, pôle 5 chambre 4, RG n°13/11059 (Radio Nova)
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En l’espèce, la Commission dispose de peu d’éléments factuels sur les parties, mais le commerçant 
exerce en entreprise individuelle, et a été démarché. Le contrat est signé apparemment sans modification ; 
seules sont complétées les parties laissées en blanc sur le contrat-type concernant l’individualisation 
de la prestation. Les conditions générales semblent, elles, inchangées par rapport au modèle type. Il 
conviendrait de recueillir de plus amples éléments sur la situation des parties prenantes, mais s’agissant 
du rapport de force, il semble défavorable au commerçant, entrepreneur individuel, vis-à-vis de la 
société démarcheuse, qui emploie des commerciaux et qui peut également céder le contrat à une société 
de location financière, laquelle relève généralement d’une grande banque. Sous réserve d’éléments 
complémentaires, la notion de soumission peut être retenue en l’espèce.

La clause litigieuse impose le versement d’une somme relativement élevée12 en considération du 
fait qu’aucun commencement d’exécution du contrat n’a eu lieu, et que, pour rappel, même la fiche 
technique devant guider la création du site n’a pas été rédigée. La Cour d’appel de Paris a récemment 
critiqué une clause de dédit dont le coût de sortie était « en soi dissuasif » (CA Paris, pôle 5,  
chambre 4, 29 octobre 2014, RG n°13/01159).

Le commerçant signataire se retrouve lié par le contrat sans réelle possibilité de s’en défaire et alors 
même que la société prestataire n’a pas, en l’espèce, satisfait à son obligation relative à la fiche technique, 
qui conditionne la conformité du site internet. Le principe même d’une telle clause est donc discutable 
au regard des faits de l’espèce - sauf à disposer de plus amples éléments de justification - et compte tenu 
de l’existence de la clause résolutoire sous-entendue (cf. point 1). Surtout, c’est au regard des conditions 
de résolution asymétriques que la licéité de cette clause cède. 

Cela implique d’examiner la seconde question de la saisine mais également, plus largement, les 
conditions de résiliation du contrat dont bénéficie la société B.

3)  L’asymétrie des conditions de résiliation unilatérale du contrat en général, et en cas de cessation 
d’activité en particulier (question 2) :

Si le cocontractant souhaite sortir du contrat, il doit verser de 30 % à 100 % des loyers à échoir, selon le 
moment de la résiliation, montant majoré le cas échéant d’une clause pénale de 10 % de ces loyers. Et ce, par 
exemple pour la clause examinée au point précédent, alors même qu’aucune exécution ne serait matérialisée. 
A l’inverse, les conditions générales ouvrent de nombreux cas de résiliation à la société B (ou au cessionnaire 
du contrat) et ce, sans que cette faculté de sortie ne soit payante ni justifiée par un motif grave.

Ainsi, l’article 16.1 stipule que le contrat peut être résilié de plein droit avec mise en demeure infructueuse 
par la société B ou le cessionnaire notamment en cas de non paiement à terme d’une seule échéance, non 
exécution d’une seule des conditions du contrat. Ce même article dispose que la société B ou le cessionnaire 
peut, en dépit de l’exécution consécutive à la mise en demeure, tout de même résilier le contrat.

L’article 16.2, expressément contesté, prévoit une résiliation de plein droit et sans mise en demeure en 
cas de cessation d’activité partielle ou totale du client signataire.

L’article 16.3 dispose qu’en sus de l’intégralité des loyers, le client devra verser une indemnité de 10 % 
de ces loyers dès lors que le contrat est résilié par la société B ou le cessionnaire.

Par ailleurs, même s’il n’est pas partie à cette relation, le client devra verser une indemnité en cas de 
résolution du contrat existant entre la société B et la société de location financière cessionnaire (article 16.4).

Cette asymétrie de traitement des parties, tant dans les conditions que dans les conséquences 
pécuniaires de la résolution, est contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. 

Concernant spécifiquement l’article 16.2 des conditions générales, il sera en effet rappelé qu’il permet 
à la société B, prestataire de service, de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat en cas 
de cessation de l’activité du professionnel souscripteur, à charge en outre pour ce dernier de verser au 
prestataire initial ou à la société cessionnaire du contrat l’intégralité des loyers restant à courir plus une 
somme de 10 % de ce montant à titre de clause pénale ; à l’inverse, aucune clause équivalente n’est 
stipulée au bénéfice du professionnel contractant, qui ne peut se dégager du contrat que durant la phase 

12 Il s’agit en l’espèce de 30 % du prix total ; pour rappel, dans un arrêt du 20 mai 2013, RG 12/01166, non cassé par l’arrêt de la chambre com-
merciale de la Cour de cassation du 16 décembre 2014 sur ce point, la Cour d’appel de Paris a estimé que le prix pouvait être examiné au regard de 
l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
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antérieure à la signature du procès-verbal de conformité du site (articles 16.5 et 2.4), et encore, en 
versant une indemnité non négligeable.

Enfin, le niveau de l’indemnité demandée (ensemble des loyers échus ou à échoir + 10 % de ceux-ci) 
en cas de résiliation par la société B ou le cessionnaire au motif d’une inexécution contractuelle du 
cocontractant (clauses 16.1 à 16.3) est en tout état de cause susceptible d’être revu sur le fondement  
du deuxième alinéa de l’article 1152 du code civil posant le pouvoir de modération de la clause pénale 
par le juge si les conditions d’application de ce texte sont réunies. Par exemple, la Cour d’appel de Paris, 
dans son arrêt du 7 mars 2014 précité, a réduit l’indemnisation due en cas de résiliation : « la somme de 
9 418.50 euros sollicitée par la société X correspondait à la somme des mensualités à échoir augmentée 
d’une pénalité de 10 % soit 941.85 euros au titre de la clause pénale entraînerait une disproportion 
excessive mise à sa charge eu égard au préjudice effectivement subi par la société créancière, qui 
sera ainsi remboursée de son investissement et indemnisée du profit auquel elle peut prétendre ; qu’il 
convient donc de réduire cette somme à 6 000 euros ». Dans une autre décision, l’indemnisation a été 
réduite à 1 euro (CA Paris pôle 5, chambre 5, 16 janvier 2014, RG n°12/01505).

4)  Des clauses exonératoires de responsabilité au profit de la société B rédigées de manière très large, 
et asymétriques (question 3).

Le contrat prévoit en outre une véritable immunité contractuelle au bénéfice de la société B – ou des sous-
traitants auxquels elle peut faire appel – et, par une extension artificielle, au bénéfice du cessionnaire du 
contrat, au stade de la création du site internet (cas du site inadapté aux besoins du client) mais également 
lors de son utilisation : en cas de non mise en ligne du site (article 2.3 des conditions générales) de site 
inadapté (article 11.1) ou non fonctionnel (article 9.8), que ce soit temporaire ou définitif (article 11.2), 
ou encore en cas de pertes de données ou d’informations (article 11.4) le professionnel démarché n’a 
aucune voie de recours en vertu du contrat. Par ailleurs, par dérogation à l’article 1724 du code civil, il 
ne peut pas non plus dans un tel cas demander une diminution des loyers (article 13.3).

De telles clauses posent indubitablement question.

Au regard du droit commun des obligations en premier lieu, s’agissant d’une exonération totale de 
responsabilité venant contredire la portée de l’obligation essentielle : de telles clauses sont condamnées, 
notamment, par les jurisprudences Chronopost13 et Faurecia14 de la Cour de cassation, le contrat étant 
précisément destiné à ce que le professionnel dispose d’un site internet adapté et opérationnel pour 
développer son activité (cf. définition de l’objet du contrat en l’espèce : « création du site conformément 
à la fiche technique, (…), maintenance, hébergement (… »).

Au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce en second lieu, compte tenu de l’asymétrie 
des conditions de la responsabilité contractuelle des parties (cf. point précédent, notamment les  
articles 16.1 à 16.3 mentionnant les cas de mise en jeu de la responsabilité contractuelle du cocontractant) 
et de l’immunité totale de la société B, étendue au cessionnaire du contrat. En ce sens, la Cour d’appel de 
Paris (pôle 5 chambre 4, 18 décembre 2013, RG n° 12/00150) a pu critiquer le fait que « la réciprocité 
de la sanction de l’inexécution des parties (soit) absente ».

En conclusion, les clauses incriminées sont, au regard des éléments de la saisine, contraires à  
l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Il appartient au défendeur de prouver l’éventuel 
« rééquilibrage » par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour 
d’appel de Paris15.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
22 janvier 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 22 janvier 2015

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

Daniel TRICOT

13  Cass. Com. 22 octobre 1996, pourvoi n°93-18632
14  Cass. Com. 29 juin 2010, pourvoi n° 09-11.841
15  CA Paris pôle 5 chambre 5, 4 juillet 2013 RG n°12/07651 et  CA Paris pôle 5 chambre 4, 11 septembre 2013 RG n°11/17941
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2 Avis numéro 15-03 relatif à une demande d’avis portant  
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

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 8 octobre 2013 sous le numéro 13-109, par laquelle une association de 
consommateurs interroge la Commission 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.

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

Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 22 janvier 2015 ;

Cet avis a pour objet d’analyser le contrat passé par un commerçant (en l’espèce profession libérale) 
pour les besoins de son activité professionnelle, avec une société prestataire informatique en vue de 
la création d’un site internet (création, hébergement, référencement et maintenance).

Cet avis se fonde essentiellement sur l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce, mais n’écarte pas 
la possibilité d’appréhender le caractère abusif ou non de telles pratiques contractuelles au regard 
des dispositions du code de la consommation (article L. 121-1 relatif aux pratiques commerciales 
trompeuses) ou du code civil (article 1109 sur le vice du consentement et article 1152 sur la clause 
pénale).

L’article L. 442-6 I 2° du code de commerce dispose : « engage la responsabilité de son auteur et 
l’oblige à réparer le préjudice causé, le 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 notion de « soumission ou tentative de soumission » a été précisée par la jurisprudence de la Cour 
d’appel de Paris, qui a jugé que la soumission d’un opérateur peut être établie du fait des rapports 
de force existant dans le secteur caractérisé par une forte concentration, consiste à faire peser ou 
tenter de faire peser sur un partenaire commercial des obligations injustifiées et non réciproques et 
ne s’identifie pas à une contrainte irrésistible.

La notion de « partenaire commercial » implique un examen concret de la relation et de l’objet du 
contrat, qui doivent s’inscrire dans la durée et être destiné à développer l’activité des parties. En 
l’espèce, la notion de partenariat est présente dans le contrat d’une durée de 48 mois et destiné à 
développer l’activité des professionnels signataires.

L’article L. 442-6 I 2° précité permet d’appréhender les clauses qui résultent d’un manquement de 
l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombe ou de l’imposition systématique d’obligations 
unilatérales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit. La Cour d’appel 
de Paris a précisé que le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité ou la 
disproportion entre les obligations des parties.

L’absence de retombée économique positive n’est pas un élément constitutif de l’illicéité des 
pratiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé le 27 avril 2011 que dans 
le cadre de relations entre partenaires commerciaux, l’absence de progression significative des 
ventes pendant la période de référence peut constituer un élément d’appréciation de l’éventuelle 
disproportion manifeste, bien que le prestataire de service ne soit pas tenu par une obligation de 
résultat. La disproportion entre le service rendu et l’avantage obtenu pour ce service ne peut pas être 
retenue sur ce seul critère de l’inefficacité du service. Par parallélisme, cette inefficacité ne saurait 
par elle-même constituer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

2
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Aussi, le fait de prévoir dans un contrat entre un prestataire de service et un client :

 – des clauses asymétriques en matière de conditions de résiliation du contrat en cas de cession d’activité, peut 
être considéré contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous réserve qu’aucune autre clause 
ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espèce, l’asymétrie est due au fait que le client 
pour sortir du contrat, doit verser de 30 à 100 % des loyers à échoir, selon le moment de la résiliation, même 
si l’exécution n’a pas été matérialisée, montant majoré le cas échéant d’une clause pénale de 10 % de ces 
loyers, alors que, à l’inverse, le prestataire de service a de nombreuses possibilités de résiliation sans que 
celles-ci soient payantes ou justifiées par un motif grave.

 – des clauses engendrant une asymétrie des conditions et des conséquences de la mise en jeu de la responsa-
bilité contractuelle peut être considéré contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous réserve 
qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espèce, aucune symétrie 
dans la mise en jeu et les conséquences de la responsabilité contractuelle n’existe car la sanction du manque-
ment aux obligations du prestataire, y compris à ses obligations principales, est limitée au montant payé par 
le client pour le trimestre en cours, alors que, à l’inverse, le client qui ne paie pas une seule des 48 échéances 
s’expose à la résiliation du contrat, au paiement de l’intégralité des soldes restant dus majoré de 10 % et 
des divers frais de relance et pénalités de retard. De plus, ce dernier ne peut pas se prévaloir de l’extension 
contractuelle des cas de force majeure, et il doit également payer des pénalités contractuelles lorsqu’il ne fait 
que dénoncer la reconduction du contrat à durée déterminée, au terme des 48 mois.

 – Le fait de prévoir, dans un contrat entre un prestataire de service et un client, des clauses imposant au client 
un paiement par virement est abusif s’il renforce le déséquilibre initial de la relation commerciale, et par 
conséquent, peut être considéré contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous réserve qu’au-
cune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat.

De façon générale, cette appréciation de contrariété à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce est 
faite sous réserve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Il appartient 
au défendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage par d’autres clauses du contrat aux termes de la 
jurisprudence de la Cour d’appel de Paris.

Une association de consommateurs interroge la CEPC sur l’existence d’un déséquilibre significatif 
dans les droits et obligations des parties, dans le cadre de contrats à durée déterminée de 48 mois, 
renouvelables par tacite reconduction, signés par « 7 jeunes diplômés souhaitant s’installer comme 
podologues » pour la création de sites web destinés à développer leur activité professionnelle par la 
société A. La saisine est accompagnée de la copie du contrat, dont l’objet est la mise en place d’une 
« solution globale », et d’un courrier adressé par l’association au prestataire créateur du site. Il est 
précisé que le site n’a eu aucune retombée économique positive et que le démarchage ayant abouti à la 
signature du contrat a confiné au harcèlement, et n’a pas donné lieu à une quelconque négociation de  
la part des contractants.

L’association attire plus spécifiquement l’attention sur les articles suivants :

Article 17 : extinction du contrat – conséquences.

 – « Lorsque le contrat parvient à échéance sans avoir fait l’objet d’une dénonciation par voie de recommandé avec 
accusé de réception 3 mois avant le terme du contrat  par l’une ou l’autre des parties (la date de réception faisant 
foi), le contrat sera réputé tacitement reconduit pour 24 mois.

 – Lorsque le contrat tacitement reconduit parvient à échéance sans avoir fait l’objet d’une dénonciation dans les 
mêmes termes que ci-dessus, le contrat sera de nouveau reconduit pour une période de 2 ans de plein droit.

 – Lorsque le contrat parvient à échéance en ayant fait l’objet d’une dénonciation régulière, le site ne sera plus 
hébergé, les contenus fournis par l’abonné lui seront restitués sur simple demande écrite tandis que la charte 
graphique, le développement spécifique et les contenus non fournis par l’abonné resteront la propriété de la 
société A.

 – La dénonciation de son contrat par l’abonné est une résiliation anticipée qui entraînera de plein droit la factura-
tion du solde du contrat et des pénalités prévues au contrat ».

Article 19 : Recouvrement.

« En cas de non paiement, l’abonné sera immédiatement redevable de l’intégralité du solde restant dû, 
nonobstant les éventuels frais de recouvrement et/ou pénalités qui seront à la charge de l’abonné.

CEPC_2015.indd   37 4/8/16   2:55 PM



38

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-  Frais de relance : tout frais de relance et/ou de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 
de réception pour non paiement d’une échéance sera facturé 25 € HT minimum par la société A.

b-  Retard de paiement / intérêt légal : en cas de retard de paiement d’une mensualité à son échéance, les 
sommes restant dues portent de plein droit et sans mise en demeure préalable intérêt à un taux égal à 
1,5 le taux d’intérêt légal en vigueur.

c-  La société A ou toute autre personne mandatée par elle à cet effet se chargera du recouvrement 
des sommes dues au titre du présent contrat et assurera la répartition aux bénéficiaires de la part  
des mensualités correspondant à la rémunération de la prestation des services ci-dessus désignés ».

Article 20 : Résiliation anticipée.

1-  « Par la société A : en cas de non paiement par l’abonné d’une seule mensualité et 8 jours après une 
mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse, le contrat 
sera considéré par la société B comme étant de plein droit résilié.

2-  Par l’abonné : en cas de résiliation anticipée du présent contrat et à l’initiative de l’abonné, l’intégralité 
des sommes restant dues par l’abonné seront réclamées ».

Par ailleurs, après lecture du contrat, on peut également relever les clauses suivantes:

•  L’article 18 prévoit l’imposition du prélèvement automatique, et frais en cas d’utilisation d’autres 
moyens de paiement (10 euros HT par paiement).

•  L’article 21 stipule une clause pénale dans tous les cas de résiliation par l’abonné (10 % du solde 
restant dû).

•  L’article 25-5 d vient limiter le droit à réparation de l’abonné en cas d’erreur, omission ou toute autre 
cause venant contraindre les obligations de la société A. 

•  L’article 30 étend contractuellement les cas de force majeure, mais seulement au bénéfice de la 
société A. 

•  Prestations complémentaires entraînant un surcoût  en cas de :
Article 25-5 a) Réinstallation des services
Article 26-5 nouveau référencement complet 
Article 27 formation à l’utilisation du service, prévue comme étant optionnelle dans le contrat mais présen-
tée oralement comme obligatoire selon l’association de consommateurs.

Réponse :

La DGCCRF a édité en 2013 un guide du vendeur e-commerce16, appelant en pages 5 à 7 les petits 
commerçants à être vigilants en cas de démarchage « one shot » (technique commerciale selon laquelle 
une visite d’un commercial = un contrat signé). Il est également rappelé que la lecture du contrat et celle 
des conditions générales doivent être attentives avant signature.

I)  Les dispositions des articles L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation semblent 
en l’espèce inapplicables à la situation visée : 

L’article L. 132-1 du code de la consommation, relatif aux clauses abusives, s’applique aux contrats 
conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, dont la loi n°2014-344 du 
17 mars 2014 relative à la consommation donne désormais une définition (article préliminaire dans le 
code de la consommation17). La CEPC n’est pas compétente pour juger de la conformité d’une clause au 
regard de ce code. Néanmoins, en l’espèce, il convient de s’assurer que les professionnels contractants 
ne relèvent pas des notions de consommateur ou de non professionnel pour pouvoir écarter l’application 

16 http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide_ecommerce_mai2013.pdf
17 Est un consommateur «toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale »
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de telles dispositions. Ces deux qualités sont alternatives : le consommateur est nécessairement une 
personne physique selon le droit européen ; il n’y avait pas de définition en droit français jusqu’à la 
loi précitée qui vient à son tour exclure les personnes morales, alors que la jurisprudence française les 
incluait jusque-là. En revanche, le non-professionnel peut-être une personne morale.

Traditionnellement, la jurisprudence française accordait aux personnes morales le bénéfice des articles 
du code de la consommation relatifs aux clauses abusives.

Une décision de la CJCE du 22 novembre 2001 a affirmé qu’au sens de la directive 93/13/CEE18 
concernant les clauses abusives, la notion de consommateur ne pouvait inclure que des personnes 
physiques.

La Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2005 a considéré que la directive étant d’harmonisation 
minimale, rien n’empêchait les États membres de proposer une garantie plus étendue. La notion de 
consommateur n’exclut donc pas automatiquement les personnes morales19.  Cette jurisprudence 
s’applique à l’espèce mais toutefois, les contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 
2014 relative à la consommation seront soumis à la définition légale du consommateur, qui exclut les 
personnes morales.

En l’espèce, la Cour a considéré que la personne morale ne pouvait pas bénéficier de la qualité de 
consommateur car elle a agi à titre professionnel, dans le cadre et pour les besoins de son activité. Si 
elle avait agi hors du cadre de sa profession, elle aurait pu bénéficier de la qualité de consommateur et 
se voir appliquer le droit des clauses abusives.

Par ailleurs, à partir d’un raisonnement  a contrario fondé sur la définition du professionnel établie par 
l’article 2 (c) de la directive précitée, on peut considérer comme non professionnelle toute personne 
physique ou morale qui agit hors du cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou 
privée.  

Cette solution s’analyse en lien avec la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation 
du 24 janvier 199520 : un cocontractant ne peut pas invoquer le bénéfice du droit des clauses abusives 
lorsqu’il a conclu un contrat en lien direct avec son activité professionnelle. Le critère du lien direct 
est à retenir pour apprécier si la personne a agi ou non dans le cadre de son activité professionnelle. 

En l’occurrence, les contrats ont été signés par « 7 jeunes diplômés désirant travailler comme 
podologues » aux fins de développement de leur activité.  Ils peuvent avoir signé le contrat en tant 
que personne physique ou en tant que personne morale. Cette qualité dépend de la forme sociétale 
sous laquelle ils exercent leur activité. Toutefois, il semble établi, selon les informations qui ont été 
communiquées, qu’ils ont en toutes circonstances, agi dans le cadre de leur profession, ce qui les 
exclurait du bénéfice des dispositions consuméristes relatives aux clauses abusives. 

Les jurisprudences citées par l’association de consommateurs (Cour de cassation, 6 janvier 1993 et 
Cour d’appel de Reims du 19 mai 2005) font référence à la jurisprudence antérieure à la décision du 
24 janvier 1995 selon laquelle, on raisonnait sur le critère de la compétence. En utilisant le critère 
de rapport direct avec l’activité professionnelle, il est difficile de soutenir que le contrat signé pour 
développer leur activité est sans lien direct avec leur profession. 

On notera toutefois que la loi n° 2014-433 du 17 mars 2014 relative à la consommation remplace dans 
certains cas la notion de lien direct par la notion d’activité principale du professionnel. Si les dit-
contrats avaient été signés postérieurement au 13 juin 2014, les règles relatives aux clauses abusives 
auraient pu s’appliquer car il s’agit de contrats conclus hors du champ de l’activité professionnelle des 
co-contractants. L’article L.121-16-1 III du code de la consommation, issue de la loi précitée, étend 
d’ailleurs les obligations d’information précontractuelle et le droit de rétractation aux professionnels qui 
n’emploient pas plus de cinq salariés, lorsqu’ils souscrivent un contrat ‘hors établissement’, c’est-à-dire 
dans un lieu qui n’est pas celui où l’auteur de l’offre commerciale exerce son activité en permanence 
ou de manière habituelle, dès lors que l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de l’activité 

18  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:FR:PDF 
19  Cass. Civ. I, 15 mars 2005, pourvoi n°02-13285 
20  Cass. Civ. I, 24 janvier 1995, pourvoi n°92-18227
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principale du professionnel21. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux contrats signés après le 
13 juin 2014 et ne relève pas de la compétence de la CEPC.

En revanche, l’article L. 121-1 I du code de la consommation, prohibant les pratiques commerciales 
trompeuses, est susceptible de s’appliquer car le III de ce même article énonce expressément que 
les pratiques visées comprennent celles qui s’adressent à des professionnels. Il convient toutefois 
de caractériser un manquement au I de ce même article et de disposer d’éléments circonstanciés 
complémentaires, par exemple sur la présentation d’une solution dite « globale » alors qu’elle nécessite, 
pour être utilisée pleinement, divers surcoûts (cf. articles 25 à 27 précités). Il n’appartient en tout état de 
cause pas à la CEPC de se prononcer sur ce point.

II) Sur l’application des articles 1109 et suivants du code civil :

L’association de consommateurs soutient que le consentement des abonnés est vicié. Les éléments 
soumis semblent trop peu nombreux et fiables pour faire une appréciation. En tout état de cause, la 
nullité encourue est relative, de sorte que seul le contractant dont le consentement a été vicié pour erreur 
ou dol est en mesure de l’invoquer.

III) Sur l’application de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce :

L’article L. 442-6, I 2° du code de commerce dispose « Engage la responsabilité de son auteur et 
l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne 
immatriculée au répertoire des métiers : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire 
commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des 
parties ». 

S’agissant de la notion de « partenaire commercial » visée par le texte, elle implique un examen concret 
de la relation et de l’objet du contrat. En l’espèce, le contrat s’inscrit dans la durée (48 mois aux termes de 
l’article 2) ; il est destiné à développer l’activité des professionnels signataires de sorte que la notion de 
partenariat est présente. Des avis antérieurs de la CEPC ont retenu l’application de l’article L. 442-6 I 2°  
en matière de relations contractuelles entre hôteliers et centrales de réservation (avis n°13-10), ou en cas 
de relations de sous-traitance (avis n°14-06).

Le texte comme la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris22 concernant l’article L. 442-6 I 2° requièrent 
la caractérisation d’une « soumission ou tentative de soumission ». Selon la jurisprudence rendue jusqu’à 
présent sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° et concernant principalement le secteur de la grande 
distribution, la soumission d’un opérateur peut être établie du fait des rapports de force existant dans ce 
secteur caractérisé par une forte concentration. Récemment, la Cour d’appel de Paris a considéré que 
la notion de soumission « consiste à faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, 
du fait du déséquilibre de rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiées et non 
réciproques ; elle ne s’identifie pas à une contrainte irrésistible23 ». En l’espèce, la Commission ne 
dispose pas d’informations sur la société A. Dans ses avis n° 13-10 et 14-06, la CEPC a déjà retenu que 
la soumission consistait notamment à imposer une clause contractuelle sans négociation. Il conviendrait 
de recueillir de plus amples éléments sur la situation des parties prenantes, mais s’agissant du rapport 
de force, il semble vraisemblablement défavorable à ces jeunes diplômés en podologie, vis-à-vis de la 
société A, qui, elle, emploie des commerciaux pour faire signer les contrats.

Selon la DGCCRF24, l’article L.442-6, I 2° permet d’appréhender les clauses qui résultent d’un 
manquement de l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombe ou de l’imposition systématique 
d’obligations unilatérales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit.

21  http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/demarchage-a-domicile-ou-contrats-hors-etablissement
22  La Cour d’appel de Paris est l’unique juridiction d’appel compétente pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, en application 
de l’article D. 442-3 du même code. C’est donc à sa jurisprudence qu’il convient de se référer, dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation 
sur l’article L. 442-6 I 2°.
23  CA Paris, pôle 5 chambre 4, 29 octobre 2014, RG n°13/11059 (Radio Nova)
24 http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/Desequilibre_significatif1206.pdf 
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La notion de déséquilibre significatif fait l’objet de décisions jurisprudentielles de la part des juges du 
fond. La Cour d’appel de Paris a pu juger que « le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence 
de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties25 ». Le caractère potestatif d’une 
clause est également sanctionné : « le critère de déclenchement [de la clause] dépend de la seule volonté 
du distributeur, de sorte que comme le souligne le Ministre, l’appelante a la maîtrise de l’exécution 
du contrat et de la discussion, a posteriori, de son application26 » ce qui participe du manquement à 
l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Dans la mesure où le texte réprime la tentative, il n’est pas 
nécessaire que la clause soit appliquée pour la sanctionner27.  

A.  L’absence de retombée économique positive n’est pas un élément constitutif de l’illicéité des 
pratiques.

Le saisissant note le fait que le site n’a pas eu de retombée sur l’activité des professionnels contractants 
et n’a pas fait augmenter la clientèle. Un parallèle peut être fait avec la jurisprudence rendue au visa 
de l’article L. 442-6 I 2 a (devenu 1°) : la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé le 
27 avril 201128 que dans le cadre de relations entre partenaires commerciaux, l’absence de progression 
significative des ventes pendant la période de référence peut constituer un élément d’appréciation de 
l’éventuelle disproportion manifeste, bien que le prestataire de service ne soit pas tenu par une obligation 
de résultat. La disproportion entre le service rendu et l’avantage obtenu pour ce service ne peut pas être 
retenue sur ce seul critère de l’inefficacité du service. Par parallélisme, cette inefficacité ne saurait par 
elle-même constituer un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». 

Il faudra donc considérer d’autres éléments pour rechercher une asymétrie dans les obligations 
des parties, l’absence de réciprocité, et des effets nettement défavorables à l’abonné, au regard de  
l’article L. 442-6 I 2° prohibant le déséquilibre significatif.

B. Des clauses susceptibles de contrevenir à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.

Cela étant, sur l’examen des obligations respectives des parties, il apparait qu’un déséquilibre et une 
asymétrie existent, tant dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle que dans 
ses conséquences (a), que dans les conditions de résiliation octroyées aux parties (b). Enfin, une clause 
en elle-même est susceptible de contrevenir également au texte, par imposition d’un mode de paiement 
unique (c) déjà condamnée par la jurisprudence.

a. L’asymétrie des conditions et des conséquences de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle.

Pour rappel, les clauses suivantes sont prévues dans le contrat :

L’article 17 prévoit qu’en cas de dénonciation du contrat pour éviter le jeu de la clause de tacite 
reconduction, l’abonné devra verser tout le solde restant dû ainsi que des pénalités contractuelles.

Les articles 19 et 20 prévoient la résiliation de plein droit par la société A en cas de non paiement 
par l’abonné d’une seule échéance, 8 jours après une mise en demeure infructueuse. Dans un tel cas, 
l’abonné sera immédiatement redevable de l’intégralité du solde restant dû ; tout frais de relance sera 
facturé 25€ HT. En revanche, lorsque la résiliation anticipée est à l’initiative de l’abonné, le prestataire 
pourra lui réclamer l’intégralité des sommes restant dues. 

A noter que l’article 18 prévoit que tout rejet de prélèvement par la banque sera facturé 25€ HT par le 
prestataire, quel qu’en soit le motif ; ces frais se cumulent avec ceux de la banque, ce qui constitue une 
double sanction.

L’article 25-5 d vient limiter le droit à réparation de l’abonné en cas d’erreur, omission ou toute autre 
cause venant contraindre les obligations de la société A : l’indemnité versée s’élève au maximum au 
montant payé par l’abonné pour le trimestre en cours. Cette clause est rédigée très largement.

25  CA Paris, pôle 5 chambre 4, 18 septembre 2013 RG n° 12/03177, et arrêt précité en note n°4
26  CA Paris, pôle 5 chambre 4, 11 septembre 2013, RG n° 11/17941
27  CA Paris 4 juillet 2013, pôle 5 chambre 5, RG n° 12/07651
28  Cass. Com. 27 avril 2011, pourvoi n°10-13690 : « Attendu que si la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par le distributeur sur le ou les produits 
concernés par une action de coopération commerciale pendant la période de référence au regard de l’avantage qui lui a été consenti ou l’absence 
de progression significative des ventes pendant cette période de référence peuvent constituer des éléments d’appréciation de l’éventuelle dispro-
portion manifeste entre ces deux éléments, elles ne peuvent à elles seules constituer la preuve de cette disproportion manifeste, les distributeurs qui 
concluent des accords de coopération commerciale n’étant pas tenus à une obligation de résultat ».
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L’article 30 étend contractuellement les cas de force majeure, mais seulement au bénéfice de la société 
A. L’abonné dispose seulement de la protection de l’article 1148 du code civil.

La Cour d’appel de Paris  a pu critiquer le fait que « la réciprocité de la sanction de l’inexécution des 
parties (soit) absente 29». En l’espèce, aucune symétrie dans la mise en jeu et les conséquences de la 
responsabilité contractuelle n’existe car la sanction du manquement aux obligations du prestataire, y 
compris à ses obligations principales, est limitée « au montant payé par l’abonné pour le trimestre en 
cours ». A contrario, l’abonné qui ne paie pas une seule des 48 échéances s’expose à la résiliation du 
contrat, au paiement de l’intégralité des soldes restant dus majoré de 10 % et des divers frais de relance 
et pénalités de retard. Ce dernier ne peut en outre pas se prévaloir de l’extension contractuelle des cas de 
force majeure. Enfin, il doit également payer des pénalités contractuelles lorsqu’il ne fait que dénoncer 
la reconduction du contrat à durée déterminée, au terme des 48 mois.

Ces stipulations sont porteuses d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

b. L’asymétrie des conditions de résiliation selon la partie qui en est à l’initiative.

L’asymétrie est également notable en matière de résiliation anticipée du contrat, tant dans les conditions 
que dans les conséquences.

Pour rappel,

L’article 20 «  résiliation anticipée » stipule que lorsque la résiliation anticipée est de l’initiative du 
prestataire, il pourra agir en cas de non-paiement par l’abonné d’une seule mensualité, après un délai 
de 8 jours suivants la mise en demeure. Lorsque la résiliation anticipée est à l’initiative de l’abonné, le 
prestataire pourra lui réclamer l’intégralité des sommes restant dues. 

L’article 21 stipule une clause pénale de 10 % du solde restant dû en cas de rupture anticipée à l’initiative 
de l’abonné. Cette stipulation se cumule avec l’article 20 qui prévoit déjà le paiement de toutes les 
mensualités restantes. 

En l’occurrence, les conditions de la résiliation anticipée octroyées à l’abonné ne sont pas prévues 
dans l’article 20 du contrat, à l’inverse de ce qui est prévu au bénéfice de la société A, qui peut 
résilier le contrat en cas de non paiement par l’abonné d’une seule échéance. On peut toutefois 
observer que l’article 1184 du code civil aux termes duquel « La condition résolutoire est toujours 
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera 
point à son engagement (…) » est susceptible de jouer au bénéfice de l’abonné. En revanche, 
la résiliation par l’abonné entraîne des coûts importants pour lui, à l’inverse, rien n’est prévu à 
l’encontre de la société A.

Le contrat est difficile à rompre pour l’abonné, alors que le prestataire peut en prendre l’initiative dès le 
premier impayé. Les éventuels frais liés à la rupture ne semblent pas peser réciproquement sur chacune 
des parties. Les dispositions précitées, non réciproques et asymétriques, sont en cela porteuses d’un 
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

c. La clause de paiement par virement.

L’article 18 prévoit un paiement par l’abonné uniquement par prélèvement automatique, les autres 
modes faisant l’objet d’un supplément de 10€ par paiement.

Le Tribunal de commerce de Lille, dans sa décision du 6 janvier 2010 (RG n°2009/05184), concernant 
un contrat entre des fournisseurs et un grand distributeur a considéré qu’imposer un paiement 
par virement est abusif s’il renforce le déséquilibre, ce qui est le cas en l’espèce. Il ajoute que des 
pratiques non réciproques, sans contrepartie et nettement défavorables au fournisseur, contribuent au 
déséquilibre significatif et ne respectent pas l’esprit de la loi de modernisation de l’économie  introduit à  
l’article L.442-6, I 2° du code de commerce. 

29  pôle 5 chambre 4, 18 décembre 2013, RG n°12/00150
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En conclusion, plusieurs stipulations contractuelles créent un déséquilibre significatif dans les 
droits et obligations des parties, en violation de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Il 
appartient en effet au défendeur de prouver l’éventuel « rééquilibrage » par d’autres clauses du contrat 
aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris 30.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
22 janvier 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 22 janvier 2015

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

Daniel TRICOT

30   CA Paris pôle 5 chambre 5, 4 juillet 2013 RG n°12/07651 et  CA Paris pôle 5 chambre 4, 11 septembre 2013 

RG n°11/17941

CEPC_2015.indd   43 4/8/16   2:55 PM



44

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 

3 Avis numéro 15-05 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

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 16 mai 2014 sous le numéro 14-78, par laquelle une entreprise interroge la 
Commission à propos de l’application de l’article L442-6-I, 8° du code de commerce dans le cas de 
prestataires de services.

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. Objet de la saisine

Dans un marché de travaux électriques, un client impose des pénalités de retard qu’il déduit d’office de 
situations de travaux sans donner le détail et la motivation des pénalités. 

Pour mémoire, l’article L442-6-I, 8° du Code de commerce sanctionne le fait de « déduire d’office du 
montant de la facture établie par le fournisseur des pénalités…, sans même que le fournisseur n’ait été 
en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ».

La question posée est de savoir si ce texte trouve à s’appliquer aux fournisseurs au sens large, incluant les 
prestataires de services et les sous-traitants ou s’il est exclusivement limité aux ventes de marchandises. 

2. Analyse de la saisine

La question semble pertinente dans la mesure où l’article L442-6-I, 8° du Code de commerce fait 
effectivement référence à la notion de « marchandises ». 

« I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout 
producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers…

 – De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture 
établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison 
ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans 
même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant… ».

Il apparaît toutefois que le I de l’article L442-6 renvoie explicitement à l’énumération des activités et, 
de ce fait, à la notion de fournisseurs au sens large de sorte que l’interprétation du 6-I, 8° ne devrait pas 
se faire de manière restrictive en visant uniquement les ventes de marchandises. 

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
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3Avis numéro 15-08 relatif à une demande d’avis d’une entreprise 

sur la place des conditions générales de vente et des conditions 
générales d’achat

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 19 mai 2014 sous le numéro 14-80, par laquelle une entreprise interroge la 
Commission sur la question de la primauté des conditions générales de vente (CGV) dans les contrats 
franco-français et/ou contrat international sauf si les deux parties ont signé les conditions générales 
d’achat (CGA).

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

Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 22 septembre 2014 et 26 mars 2015 ;

I Contrat franco-français

Les conditions générales de vente constituent le « socle unique » de la négociation commerciale dans 
les relations commerciales établies au niveau national.

Les fournisseurs ont l’obligation de communiquer leurs conditions générales de vente à leurs clients. 
Elles constituent le socle unique de la négociation et comprennent les conditions de vente, le barème des 
prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.

A la question : Est-il légal de refuser, avant l’ouverture des négociations, les conditions générales de 
vente y compris les barèmes, la CEPC a déjà répondu par la négative. 

Selon les dispositions de l’article L 441-6, la négociation commerciale a pour point de départ les CGV. 
Encore faut il que les parties aient accepté de rentrer en négociation. Rappelons que, eu égard à la 
position de la CEPC, refuser, avant l’ouverture des négociations, les CGV est illégal, au motif que la 
négociation commerciale a pour socle les CGV et les barèmes du fournisseur, et que les refuser avant 
l’ouverture de la négociation revient à ne pas vouloir traiter avec ce fournisseur.

L’opposition entre CGV et CGA a déjà été sujette à contestation entre parties aux contrats, ce d’autant 
plus du fait de la notion de déséquilibre significatif prévu de façon expresse par le Code de Commerce 
(article L.442-6-I-2°).

Dans une affaire récente (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 18 décembre 2013, n° 12/00150, Monsieur le 
Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie contre GALEC), il s’agissait d’une opposition 
entre les conditions générales d’achat du GALEC (Groupement d’Achats des Centres distributeurs 
LECLERC) et les conditions générales de vente de 58 fournisseurs.

Il était ainsi inséré dans les contrats liant le GALEC aux différents fournisseurs que les conditions 
générales d’achat se substituaient purement et simplement aux conditions générales de vente, et ce dès 
lors que les CGA et les CGV seraient contradictoires.

La Cour d’appel de Paris a sanctionné cette clause au motif qu’elle avait pour effet de créer un 
déséquilibre significatif dans les obligations et droits des parties au sens de l’article L.442-6-I-2° du 
Code de Commerce, et ce au détriment des fournisseurs.   

Le code de commerce précise désormais que les conditions générales de vente sont le socle unique de la 
négociation commerciale, ce qui exclut ainsi expressément une organisation de cette négociation sur le 
seul fondement des conditions d’achat ou de contrats types des clients. Ceux-ci peuvent néanmoins être 
pris en compte dans le cadre de la négociation.

II Contrat international

Au niveau international, l’application dans l’espace de la loi LME du 4 août 2008, telle que codifiée 
dans le Titre IV du Livre IV du Code de commerce, ne peut être envisagée « en bloc », mais seulement 
disposition par disposition, en distinguant celles dont l’inobservation est sanctionnée pénalement et 
celles dont l’inobservation est sanctionnée civilement. 

4
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A) Dispositions sanctionnées pénalement

S’agissant, en premier lieu, des 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). 

Dans les relations entre un fournisseur établi à l’étranger et un client français, on peut en déduire que les 
dispositions de la loi LME dont l’inobservation est sanctionnée pénalement s’appliquent lorsque l’acte 
matériel de l’infraction réside dans l’achat et que l’acheteur est établi en France. La jurisprudence 
l’a admis dans les rapports entre un fournisseur belge de tomates et un client français à propos de 
l’application dans l’espace de l’article 31 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relatif à l’obligation de 
facturation « qui s’impos(e) tant au vendeur qu’à l’acheteur » (v. en ce sens, Cass. crim. 18 juin 1998, 
pourvoi n°97-81510), même si les produits doivent être distribués ou revendus à l’étranger (Cass. com. 
16 juin 1998, n°96-20182 dans les rapports entre un vendeur et un exportateur, l’un et l’autre établis en 
France). 

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 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 L.441-7 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, www.economie.gouv.fr/dgccrf/Les-relations-industrie-commerce). 

Dans la mesure où les dispositions concernées par la présente saisine ne sont assorties d’aucune sanction 
pénale, il importe de considérer l’application dans l’espace des sanctions civiles du titre IV du livre IV 
du Code de commerce. 

B) Dispositions sanctionnées civilement 

S’agissant, en second lieu, des dispositions de la loi LME dont l’inobservation est sanctionnée civilement, 
leur applicabilité aux contrats internationaux de vente, d’une part, de distribution, d’autre part, dépend 
de règles partiellement distinctes.

Le cas des contrats de vente internationale de marchandises sera mentionné brièvement. Pour ce 
qui les concerne, il faut en effet composer avec la convention de Vienne du 11 avril 1980 qui énonce 
un droit matériel uniforme de la vente internationale de marchandises. Ratifiée par 79 Etats, cette 
convention est applicable lorsque le vendeur et l’acheteur sont établis dans deux Etats distincts parties à 
la convention (art. 1-1 a) ou lorsque la règle de conflit de lois désigne la loi d’un Etat partie (art. 1-1 b).  
Cette convention n’a pas pour autant une vocation exclusive à régir toute question relative à la formation 
et à l’exécution de la vente. D’une part, elle « régit exclusivement la formation du contrat de vente 
et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur » (art. 4). Elle 
ne s’applique ainsi qu’aux relations entre les parties contractantes à l’exclusion des rapports avec les 
tiers. D’autre part, la convention comporte des lacunes. Tout ce qui concerne la validité du contrat et 
de ses clauses demeure ainsi en dehors de son champ d’application (art. 4 a). Toute question de validité 
sera donc déterminée en application de la lex contractus (v. par exemple Cass. com. 13 février 2007,  
n°05-13538). Or s’agissant des ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, la loi 
applicable est désignée devant le juge français en application de la convention de la Haye du 15 juin 1955 
sur la loi applicable à la vente internationale d’objets mobiliers corporels dont le règlement « Rome I » 
(infra) préserve l’application dans les Etats membres qui l’ont ratifiée. En vertu de cette convention, 
le contrat est en principe soumis à la loi choisie par les parties et à défaut de choix, par la loi du pays 
de résidence habituelle du vendeur. L’article 6 admet cependant, par exception, que « Dans chacun 

CEPC_2015.indd   46 4/8/16   2:55 PM



47

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

des Etats contractants, l’application de la loi déterminée par la présente Convention peut être écartée 
pour un motif d’ordre public ». Applicables aux ventes internationales, ces deux conventions sont en 
revanche inapplicables aux contrats internationaux de distribution. 

S’agissant des contrats internationaux de distribution, la question de savoir si les dispositions de la 
loi LME dont l’inobservation est sanctionnée civilement ont vocation à s’appliquer dans les rapports 
entre un fournisseur étranger et un distributeur français dépend du type de sanction civile encourue. S’il 
s’agit d’une sanction de nature contractuelle, il convient en effet d’appliquer le règlement « Rome I » 
n°593/2008 du 17 juin 2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles. Si la sanction relève à l’inverse de la matière extra-contractuelle, l’applicabilité de la 
loi LME devrait dépendre du règlement « Rome II » n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable 
aux obligations extra-contractuelles. 

A titre liminaire, deux questions peuvent toutefois être soulevées. 

La première est de savoir si ces textes européens s’appliqueraient en cas d’action exercée par le ministre 
de l’économie au titre de l’article L.442-6 III du Code de commerce dès lors que ces règlements excluent 
« la matière administrative » de leur champ d’application (article 1er des règlements). Dans la mesure où 
l’action portée devant les juridictions civiles par le ministre de l’économie a un objet civil, il est permis 
de penser que telle qu’elle existe aujourd’hui, l’action ne relève pas de la matière administrative de sorte 
que ces règlements s’appliquent. 

La seconde question liminaire consiste à se demander lequel de ces règlements s’applique. La question 
de savoir si la sanction imposée relève de la matière contractuelle ou extra-contractuelle au sens des 
règlements « Rome I » et « Rome II » doit – en vertu d’une jurisprudence européenne constante – 
faire l’objet d’une interprétation autonome fondée sur le système et les objectifs de ces règlements, 
quelles que soient les conceptions nationales (v. CJCE, 14 octobre 1976, aff. 29/76, Eurocontrol ; adde 
Règlement « Rome II », cons. 11 ).  Ainsi, la qualification retenue en droit français pour la mise en 
œuvre de l’article L.442-6 du Code de commerce n’est pas forcément la même que celle retenue pour 
la mise en œuvre des règles européennes de conflit de lois et de juridictions.  On ne peut pas non plus 
exclure que certaines obligations relèvent de la matière contractuelle tandis que d’autres relèveraient de 
la matière extracontractuelle.

Dès lors que la Cour de justice n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la qualification – 
contractuelle ou extra-contractuelle – des actions civiles fondées sur la violation de la loi LME et que 
l’interprétation de règlements européens relève de cette dernière, il convient, en l’état, de rechercher 
dans quelles hypothèses ces textes européens peuvent, l’un et l’autre, permettre de retenir la compétence 
de la loi LME pour régir les rapports entre un fournisseur établi dans un Etat membre de l’Union 
européenne et un client français. 

1) Application du règlement « Rome I »

Si l’on applique le règlement « Rome I », la compétence de la loi LME pourra être retenue dans deux 
séries d’hypothèses. La loi française est susceptible de s’appliquer, tout d’abord, dans le cas où la règle 
de conflit de lois donne compétence à la loi française (a) et ensuite, si elle s’analyse comme une loi de 
police et que la situation en cause entre dans son champ d’application (b).

a) Désignation de la loi française par la règle de conflit de lois 

Il se peut, tout d’abord, que la règle de conflit de lois donne compétence à la loi française, en tant que 
loi du contrat (lex contractus).

En application du règlement « Rome I », le contrat de distribution sera ainsi soumis au droit français si 
les parties ont choisi de soumettre le contrat à la loi française (article 3). 

A défaut de choix, c’est la loi du pays de résidence habituelle du distributeur qui s’applique  
(article 4§1f ; contra, sous l’empire de la convention de Rome du 11 juin 1980, les arrêts Optelec, Cass. 
1e civ. 15 mai 2001, n°99-17.132 puis Cass. 1e civ. 25 novembre 2003, n°01-01.414). Lorsque le contrat 
de distribution ne comporte pas de clause d’electio juris désignant une loi étrangère et que le distributeur 
est établi en France, la loi française a donc vocation à s’appliquer. 
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b) Application de la loi française en tant que loi de police 

Dans les hypothèses où c’est une loi étrangère qui est désignée par la règle de conflit de lois, la loi LME 
peut encore s’imposer si elle s’analyse comme une loi de police et que la situation en cause entre 
dans son champ d’application.

En vertu de l’article 9 du règlement « Rome I » :

« 1. Une loi de police est une disposition jugée cruciale par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts 
publics, tels que son organisation sociale, politique ou économique, au point d’en exiger l’application 
à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au 
contrat d’après le présent règlement.

2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police 
du juge saisi.

3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant 
du contrat doivent être ou ont été exécutées dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution 
du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur 
nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application ».

La question de savoir si les dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce s’analysent 
comme des lois de police est très débattue. 

D’un côté, le Titre IV assure en effet la protection des intérêts particuliers des entreprises victimes 
d’un rapport de forces déséquilibré dans la négociation et l’exécution de la relation commerciale, par 
opposition au titre II protecteur du marché concurrentiel. D’ailleurs, les pratiques tarifaires et restrictives 
du Titre IV sont interdites per se, en tant que telles, indépendamment de leur impact sur la concurrence 
sur le marché. En cela, on pourrait considérer que ces dispositions d’ordre public interne ne sont pas 
pour autant internationalement impératives car elles assurent la sauvegarde d’intérêts privés et non  
d’intérêts publics au sens de l’article 9 du règlement « Rome I ». La doctrine a interprété l’article 9 du 
règlement « Rome I » comme excluant désormais l’intervention des lois de police de protection (v. en 
particulier L. d’Avout, « Le sort des règles impératives dans le règlement Rome I », D. 2008 p. 2165). 
Ainsi conçus, le plafonnement des délais de paiement ou l’interdiction des  déséquilibres significatifs ne 
pourraient s’imposer comme loi de police, même si le fournisseur est établi en France. 

De l’autre côté pourtant, les dispositions du Titre IV du Livre IV visent à équilibrer les rapports 
entre fournisseurs et distributeurs en imposant de bonnes pratiques et en interdisant les mauvaises. 
Leur objet n’est donc pas seulement de protéger la partie faible dans la relation commerciale, mais 
aussi d’assurer un meilleur équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs 
et par là-même, une meilleure égalité des conditions de concurrence sur le marché. En cela, 
elles pourraient recevoir la qualification de loi de police. Pour les pratiques restrictives, l’action 
reconnue au ministre de l’économie par l’article L.442-6 III du Code de commerce et qualifiée par la 
jurisprudence d’« action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence» 
milite d’ailleurs en ce sens (Cass. com. 8 juillet 2008, n°07-16761). Dès avant l’adoption de la  
loi LME, certains arrêts l’ont admis (v. Lyon 9 septembre 2004, RG n°2004/00108 à propos de  
la rupture brutale d’une relation commerciale établie). L’Administration s’est également prononcée en 
ce sens (v. l’article 6§3 de la circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales pour 
ce qui concerne le régime des enchères électroniques inversées ; adde Note d’information DGCCRF 
n°2009-28 et Fiche CEPC sur les délais de paiement). Si l’on considère ainsi que le plafonnement 
des délais de paiement et l’interdiction du déséquilibre significatif ont pour fonction d’assurer un 
meilleur équilibre des relations commerciales et une meilleure égalité des conditions de concurrence 
entre les fournisseurs, il paraît possible de retenir la qualification de loi de police car il ne s’agit plus 
des seuls intérêts privés mais des intérêts collectifs de la profession et du marché (sur ce glissement,  
v. J.-B. Racine, « Droit économique et lois de police » RIDE 2010 p.61). Le même raisonnement 
s’applique pour les autres dispositions de la loi LME. 

Si l’on retient l’hypothèse que les dispositions issues de la loi LME s’analysent comme des lois de police 
au sens de l’article 9§1 du règlement « Rome I », se pose la question de savoir quel en serait le champ 
d’application. Deux types de rattachement sont en effet concevables : soit un rattachement personnel, 
fondé sur l’établissement en France du créancier de l’obligation (en principe, le fournisseur), soit un 
rattachement territorial qui pourrait être fondé sur la destination des produits ou services contractuels 
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au marché français ou sur leur vocation à être distribués en France. En l’état du droit positif, le second 
rattachement semble l’emporter. 

Dans le premier cas de figure (rattachement personnel), seraient exclues du champ d’application de 
la loi LME les relations commerciales entre un fournisseur établi à l’étranger et un client français, 
même si les produits ou services contractuels ont vocation à être distribués en France. Il en résulterait 
une rupture d’égalité entre les fournisseurs français et étrangers de produits ou services distribués en 
France puisque dans les rapports avec les fournisseurs français, la loi LME s’appliquerait, ce qui ne 
serait pas le cas dans les rapports avec les fournisseurs étrangers (comp. sous l’empire de la convention 
de Rome, la jurisprudence qui retient l’application en tant que loi de police de la loi du 31 décembre 
1975 sur la sous-traitance « en ses dispositions protectrices du sous-traitant » non pas lorsque le sous-
traitant est établi en France mais « s’agissant de la construction d’un immeuble en France », Cass. Mixte 
30 novembre 2007, n°06-14006 et les conclusions de l’avocat général Guérin). 

A l’inverse, dans la seconde hypothèse (rattachement territorial), les dispositions de la loi LME 
s’appliqueraient dès lors que les produits ou services contractuels seraient vendus en France pour y être 
distribués. Dans ce cas, tous les fournisseurs – français ou étrangers – relèveraient de la loi LME dès lors 
que la relation commerciale concerne des produits ou services distribués en France. Contrairement à la 
précédente, cette analyse permet de maintenir une égalité des conditions de concurrence entre tous 
les produits ou services distribués sur le marché français. Lors de l’adoption de la loi LME, la DGCCRF 
a indiqué qu’elle veillerait «  à ce que les débiteurs établis en France règlent leurs créanciers résidant à 
l’étranger sans entrainer de distorsion de concurrence vis-à-vis d’opérateurs résidant en France » (Note 
d’information DGCCRF n°2009-28 ; Fiche CEPC sur les délais de paiement). La réponse va dans le sens 
d’une application territoriale de la loi LME, que le fournisseur soit établi en France ou qu’il soit établi 
à l’étranger. Cette analyse rejoint également l’article 6§3 de la circulaire du 8 décembre 2005 qui s’est 
prononcé dans le sens de l’application de l›article L. 442-10 du code de commerce « à tous les contrats qui 
ont pour objet l›approvisionnement d›un acheteur de produits destinés à la revente en France ».

A supposer que les obligations issues du Titre IV – ou certaines d’entre elles – relèvent de la matière 
extra-contractuelle, leur applicabilité dans les rapports entre un fournisseur étranger et un client français 
dépend du règlement « Rome II ». 

2) Application du Règlement « Rome II »

Le règlement « Rome II » a vocation à s’appliquer aux actions en responsabilité extracontractuelle exercées 
devant les juridictions d’un Etat membre de l’Union européenne. En application de ce règlement, la  
loi LME est applicable si la loi française est désignée par la règle de conflit de lois pour régir le délit. Même 
si la loi française n’est pas la lex loci delicti, la loi LME peut s’imposer dans certains cas. 

a) La règle de conflit de lois désigne la loi française pour régir le délit

Pour désigner la loi applicable au délit, le règlement « Rome II » contient plusieurs règles de conflit 
spéciales concernant des délits spéciaux, notamment les délits de « concurrence déloyale et atteinte à la 
concurrence » (article 6). Pour tous les comportements qui n’entrent pas dans le champ de ces règles de 
conflit spéciales, c’est la règle générale énoncée par l’article 4 qui s’applique. 

L’article 6 du règlement « Rome II » énonce une règle de conflit spéciale pour les délits concurrentiels. 
En vertu de l’article 6§1, « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de 
concurrence déloyale est celle du pays où les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des 
consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ». 

Pour savoir si ce texte s’applique aux actions en responsabilité de l’article L.442-6 du Code de commerce, 
il importe de déterminer si la responsabilité encourue résulte d’un « acte de concurrence déloyale » au 
sens de ce texte. On peut le penser dans la mesure où la Commission, dans les actes préparatoires 
du règlement, indique qu’il s’agit aussi bien de « protéger les concurrents que les consommateurs 
et le public en général ». Sont en particulier visées les pratiques commerciales déloyales envers les 
consommateurs. Par extension, il est permis d’y inclure les pratiques déloyales des entreprises dans 
leurs rapports mutuels (v. également en ce sens, M. Behar-Touchais, « L’article 6 du règlement Rome II 
et les pratiques restrictives de concurrence », RLDC 2010-1 p.31). 
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Si les actions civiles fondées sur la violation des dispositions de la loi LME entrent bien dans le champ 
de l’article 6§1, elles relèvent de la loi du « pays où les relations de concurrence ou les intérêts collectifs 
des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ». Si le client est établi en France, on peut 
penser que c’est en France que les relations de concurrence entre les fournisseurs se nouent. Si les 
produits sont revendus en France, la France est également le lieu où les intérêts des consommateurs sont 
affectés ou susceptibles de l’être. 

Mais lorsque, aux termes de l’article 6§2, un acte de concurrence déloyale « affecte exclusivement les 
intérêts d’un concurrent déterminé », l’article 6§1 est inapplicable et l’on en revient à l’application 
de la règle de conflit générale énoncée par l’article 4. A supposer que les pratiques restrictives du  
Titre IV « affectent exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé » et non les intérêts collectifs 
des concurrents, des consommateurs et du marché - ce dont il est permis de douter -, la loi applicable à la 
responsabilité engagée par leur auteur relèverait de la règle de conflit générale énoncée par l’article 4§1 
qui confère une compétence de principe à la loi du lieu où le préjudice est directement subi (par opposition, 
notamment, au lieu où sont subies ses conséquences financières). Pour la mise en œuvre de l’article 4§1, la 
localisation du préjudice dépend de sa nature. Ainsi, certains préjudices devraient être localisés au lieu où 
les produits contractuels doivent être revendus. On songe, par exemple, aux pratiques de déréférencement 
abusif. On peut penser que d’autres, en revanche, à supposer qu’elles portent atteinte aux seuls intérêts 
du fournisseur, sont directement subis au siège du fournisseur. On songe aux conditions de règlement 
abusives sauf si, en vertu de la lex contractus, le paiement est quérable à l’établissement de l’acheteur et 
non portable à celui du fournisseur (v. faisant ce détour par la règle de conflit de lois pour localiser une 
obligation de paiement, CJCE 6 octobre 1976, Tessili, aff. C-12/76).

 L’application de la loi du lieu du dommage peut toutefois être écartée par exception si le fait dommageable 
présente un lien manifestement plus étroit avec un autre Etat, lien qui « pourrait se fonder, notamment, 
sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait 
dommageable en question ». Dans les relations entre un fournisseur et son distributeur, la mise en œuvre de 
cette exception au profit de la loi du contrat aboutirait à donner compétence à la lex contractus (v. supra).

b) La règle de conflit de lois ne désigne pas la loi française pour régir le délit

Si l’article 6§1 du règlement est inapplicable et qu’en application de l’article 4, la loi applicable au délit 
est la loi étrangère du fournisseur, la loi française du distributeur peut néanmoins être prise en compte 
voire s’appliquer dans deux hypothèses. 

La première a vocation à jouer que le litige soit porté devant le juge français ou devant un juge étranger. 
Dans tous les cas où la lex loci delicti n’est pas la loi du lieu où l’auteur du dommage a agi, l’article 17 
prévoit en effet : « Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, 
il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de 
comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entrainé la responsabilité ». 
Dans les relations commerciales, il est permis de penser que ce texte permet de prendre en compte les 
règles de comportement imposées au distributeur établi en France par la loi LME pour en évaluer le 
caractère fautif, quand bien même ses conséquences civiles relèveraient d’une autre loi. 

La seconde hypothèse a vocation à jouer lorsque c’est le juge français qui est saisi de l’action.  
L’article 16 du règlement « Rome II » ménage en effet l’application des lois de police du for en ces 
termes : « Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des dispositions 
de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l’obligation 
non contractuelle » (sans référence aux intérêts publics promus par la loi de police). Il en résulte que si 
les dispositions de la loi LME s’analysent comme des lois de police et que la situation litigieuse entre 
dans leur champ d’application (v. supra), le juge français pourra en imposer le respect. 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
26 mars 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 26 mars 2015

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

Daniel TRICOT
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5Avis numéro 15-09 relatif à une demande d’avis d’un avocat  

sur la soumission des contrats de fabrication de produits 
alimentaires sous marque de distributeur à l’article L441-7 

 du code de commerce

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 22 juillet 2014 sous le numéro 14-90, par laquelle un avocat interroge 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.

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 26 mars 2015 ;

1. Objet de la saisine

La saisine émane d’un avocat dont l’un des clients, un fabricant de produits alimentaires, est en 
pourparlers avec la centrale d’achat d’un grand groupe de distribution français. Cette dernière souhaite 
conclure avec son client un contrat portant sur la fabrication de produits sous la marque du distributeur. 
Il est prévu que la centrale d’achat agira en tant que commissionnaire à l’achat et que les commettants 
passeront leurs commandes directement en fonction de leurs besoins en produit. L’avocat considère 
que le contrat proposé à son client est un contrat-cadre. Le projet de contrat prévoit qu’il sera à durée 
indéterminée.

L’article L441-7 I du code de commerce prévoit la rédaction d’une convention unique entre les 
partenaires commerciaux qui peut prendre soit la forme d’un document unique, soit celle d’un contrat 
cadre annuel avec des contrats d’application.

Etant donné que l’article L441-7 du code de commerce est rédigé en termes très généraux, l’avocat 
considère que les contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur devraient 
être soumis à ce dispositif légal, étant précisé que les exceptions de l’article L441-2-1 du code de 
commerce ne sont pas applicables en l’espèce.

Si l’article L441-7 du code de commerce devait s’appliquer dans le cas d’espèce, la durée du contrat-
cadre proposé à l’entreprise devrait être limitée, selon l’avocat, à une année au lieu d’être à durée 
indéterminée.

La question posée concerne la soumission des contrats de fabrication de produits alimentaires sous 
marque de distributeur à l’article L441-7 du code de commerce.

2. Analyse de la saisine

Si le contrat de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur est un contrat 
d’entreprise, il n’est pas soumis à l’article L441-7 du code de commerce.

S’il s’agit d’un contrat de vente, il est soumis à l’article L441-7 du code de commerce.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
26 mars 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 26 mars 2015

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

Daniel TRICOT
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6 Avis numéro 15-10 relatif à une demande d’avis d’une entreprise 
sur l’obligation annuelle de signer les contrats cadres

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 2 septembre 2014 sous le numéro 14-93, par laquelle une entreprise interroge 
la Commission sur l’obligation annuelle de signer les contrats cadres.

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 26 mars 2015 ;

1. Objet de la saisine

La CEPC est saisie par une entreprise (fournisseur) à propos de l’obligation annuelle de signer les 
contrats cadres.

Dans ce contexte, chaque distributeur transmet son contrat cadre à ladite entreprise. Après la négociation 
entre les commerciaux et l’analyse de ce contrat par le service juridique, un avenant est rédigé (lorsque 
le distributeur refuse que les modifications soient intégrées à l’intérieur du contrat). Dans tous les cas, 
les modifications ne concernent pas des points essentiels du contrat (prix, délais de livraison,…).

Le contrat et l’avenant sont ensuite envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), 
en deux exemplaires au distributeur concerné pour signature. Cependant, certains des distributeurs 
de l’entreprise ont pris l’habitude de renvoyer le contrat paraphé et signé sans renvoyer l’avenant à 
l’entreprise. Ces distributeurs gardent l’avenant sans émettre de commentaires, ne prenant pas en 
considération les points sur lesquels il peut y avoir désaccord.

La question est la suivante :

 – En cas de litige entre le fournisseur et le distributeur sur une clause contractuelle, le fournisseur 
est-il protégé par l’avenant qu’il a rédigé et envoyé au distributeur mais qui n’a pas été signé par le 
distributeur ?

 – La preuve d’envoi en LRAR est-elle suffisante pour prouver son désaccord sur certains points ?

2. Analyse de la saisine

Concernant la première partie de la question, il apparaît qu’en l’absence de signature de l’avenant, ce 
dernier ne saurait « protéger » le fournisseur pour lui permettre d’appliquer les modifications envisagées. 

Sur la seconde partie, on peut effectivement considérer que l’envoi peut permettre de prouver l’existence 
d’un désaccord sur des aspects non essentiels du contrat. 

Toutefois, s’agissant de points mineurs, le contrat cadre s’applique mais aucune partie n’est légitime 
à appliquer son point de vue. De ce fait, on peut considérer que les règles supplétives de la vente 
s’appliqueront. 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
26 mars 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 26 mars 2015

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

Daniel TRICOT
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6Avis numéro 15-12 relatif à une demande d’avis d’un avocat  

sur l’application de l’article L441-7 du code de commerce  
dans les relations existant entre un commettant  

et un commissionnaire à la vente

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 23 octobre 2014 sous le numéro 14-106, par laquelle un avocat saisit la 
Commission d’une question relative à l’application de l’article L. 441-7 du code de commerce dans 
le cas d’un contrat de commission à la vente et notamment sur le point de savoir si cette disposition 
concerne les relations existant entre un commettant et un commissionnaire à la vente. 

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 26 mars 2015 ;

En l’état de sa rédaction actuelle, l’article L. 441-7 du code de commerce énonce en son I  
qu’« une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services 
indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la 
négociation commerciale ». Quant à son domaine ratione personae, ce texte vise donc, d’une part, 
« le fournisseur » et d’autre part, « le distributeur ou le prestataire de services ». 

Aux termes de l’article L 132-1 du code de commerce, « Le commissionnaire est celui qui agit sous son 
propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant ». 

Dans ses rapports avec son commettant, fournisseur, le commissionnaire est dans une relation de mandat. 
A défaut de procéder à des achats auprès de ce dernier en vue de la revente, il  ne peut être considéré 
comme un distributeur au sens de l’article L. 441-7 du code de commerce. Il ne peut pas davantage 
être considéré comme un prestataire de services visé par ce texte dans la mesure où la référence à cette 
notion « s’entend comme visant les prestations de services au titre de la coopération commerciale ou 
les autres obligations, rendues directement ou indirectement par le distributeur » (08112801, Avis de la 
CEPC et questions réponses de la DGCCRF, Rapport d’activité 2008-2009, p. 58). En conséquence, il 
n’y a pas lieu d’établir une convention écrite telle que prescrite par l’article L. 441-7 dans les relations 
entre commettant et commissionnaire à la vente.

Dans ses rapports avec l’acheteur, le commissionnaire est personnellement tenu des obligations des 
contrats de vente qu’il conclut en cette qualité. Il peut être considéré comme un fournisseur au sens de 
l’article L. 441-7 du code de commerce. Dès lors la question de savoir si une convention écrite doit être 
établie entre le commissionnaire à la vente et l’acheteur des produits dépend du point de savoir si ce 
dernier procède aux achats en vue de la revente et peut donc être considéré comme un distributeur au 
sens de l’article L. 441-7 du code de commerce. Si tel est le cas, la relation entre le commissionnaire à 
la vente et l’acheteur-distributeur requiert l’établissement d’une convention écrite conformément aux 
exigences de ce texte. 

Au même titre qu’un commissionnaire à l’achat dans ses rapports avec ses fournisseurs (avis CEPC 
n° 12-05 du 10 avril 2012), un commissionnaire à la vente dans ses rapports avec les distributeurs est 
donc soumis à l’obligation d’établir une convention écrite imposée par l’article L 441-7 du code de 
commerce.

Il convient toutefois de s’assurer que le commissionnaire et le distributeur sont effectivement en mesure 
de négocier le prix et les autres éléments de la négociation commerciale.

En l’absence, du fait de la représentation - fût-elle imparfaite - de relation juridique entre l’acheteur et 
le commettant, il n’y a pas lieu d’établir de convention écrite telle que prévue par l’article L. 441-7 du 
code de commerce.
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En conclusion : 

La convention écrite prescrite par l’article L. 441-7 du code de commerce doit être établie entre le 
commissionnaire à la vente et l’acheteur lorsque celui-ci effectuant les achats en vue de la revente est 
un distributeur au sens de ce texte. 

Il n’y a pas lieu en revanche d’établir une convention écrite entre commettant et commissionnaire à la 
vente, ni entre commettant et acheteur.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
26 mars 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 26 mars 2015

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

Daniel TRICOT
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8Avis numéro 15-14 relatif à une demande d’avis d’un avocat 

portant sur deux questions : l’opposabilité du secret des affaires 
pour interdire à un franchisé de consulter les documents relatifs 

à la négociation commerciale conduite en son nom par son 
franchiseur avec les fournisseurs et sur l’appropriation par un 

fournisseur des remises de fin d’année qui normalement doivent 
revenir exclusivement aux distributeurs

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 4 novembre 2014 sous le numéro 14-110, par laquelle un avocat pose deux 
questions à la Commission.

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 26 mars 2015 ;

1. Objet de la saisine

Un avocat demande l’avis de la Commission sur deux questions qui portent sur :

 – l’opposabilité du secret des affaires pour interdire à un franchisé de consulter les documents relatifs à 
la négociation commerciale conduite en son nom par son franchiseur avec les fournisseurs,

 – l’appropriation par un fournisseur des remises de fin d’année qui normalement doivent revenir 
exclusivement aux distributeurs.

2. Analyse de la saisine

1/ un mandataire à la négociation peut-il refuser de communiquer les éléments détaillés de la négociation 
à son mandant en opposant le secret des affaires ?

Le commerçant mandant (ici le franchisé) bénéficie d’un droit d’accès aux seules informations nécessaires 
à la défense de ses droits. Dans le cas particulier présenté, au regard des éléments contractuels avancés, 
le mandataire à la négociation (ici le franchiseur) doit communiquer au franchisé les informations 
concernant les remises et rémunérations versées par le fournisseur. 

On rappellera ici l’article 1993 du Code civil relatif à la responsabilité du mandataire en matière de 
reddition de comptes qui dispose que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et  
de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait 
reçu n’eût point été dû au mandant ».

D’autres modalités contractuelles auraient toutefois pu être envisagées avant de limiter ce droit 
d’information, telles que le recours à un tiers indépendant pour effectuer le contrôle ou la possibilité 
d’opposer le secret des affaires lorsque l’information communiquée est susceptible de nuire au réseau 
(ex : le commerçant est également un fournisseur).

2/ un mandataire à la négociation peut-il bénéficier d’une partie des remises fournisseurs ?

Dès lors qu’il s’agit d’un mandataire à la négociation (et non à l’achat), il n’est pas partie au contrat 
de vente et ne peut conserver une partie des remises liées aux achats réalisés par le commerçant. 
En revanche, le mandataire à la négociation peut percevoir des remises et commissions distinctes 
correspondant aux prestations qu’il facturerait séparément au fournisseur. En écho à la première 
question, le commerçant n’aurait pas le droit de connaître le détail de ces remises de prestation de 
service si elles ne sont pas prises en considération dans le calcul de ses propres remises obtenues en 
fonction de ses achats.

8

CEPC_2015.indd   55 4/8/16   2:55 PM



56

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

D’une manière générale, il convient également de rappeler que si la convention entre les parties prévoit 
de faire bénéficier le mandataire de remises cela est bien entendu possible mais dans le cas d’espèce 
cela ne semble pas vérifié. 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
26 mars 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 26 mars 2015

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

Daniel TRICOT
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9Avis numéro 15-17 relatif à une demande d’avis d’un professionnel 

sur le paiement séparé des remises et ristournes

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 9 décembre 2014 sous le numéro 14-117, par laquelle un professionnel 
interroge la Commission sur le paiement séparé des remises et ristournes.

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 26 mars 2015 ;

1. Objet de la saisine

Il s’agit d’une demande de complément à l’avis n°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.

Le professionnel demande ce qui se passerait dans le cas où le distributeur ne voudrait pas faire apparaître 
les remises ou ristournes obtenues sur les factures même des produits livrés et continue à demander un 
paiement séparé.

Toute ristourne en pourcentage du chiffre d’affaires (même s’il s’agit d’une prestation non liée à des 
progressions de chiffre d’affaires) par exemple x  % du chiffre d’affaires pour être présent sur un site 
internet ou pour avoir accès à des informations de vente interne distributeur, doit elle aussi apparaître 
sur les factures des produits livrés ou peut-elle être réglée à part ?

2. Analyse de la saisine

Tout dépend de la manière dont la ristourne est prévue. Dès lors que la réduction de prix est acquise 
au moment de l’émission de la facture, elle doit apparaître clairement. En revanche, si les remises ou 
ristournes ne sont pas acquises au moment de la facturation, elle ne peuvent pas figurer sur la facture.

S’agissant de remises liées à des paliers de chiffre d’affaires, la ristourne doit apparaître sur la facture.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
26 mars 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 26 mars 2015

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

Daniel TRICOT
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10 Avis numéro 15-19 relatif à une demande d’avis d’un avocat  
sur le taux applicable en cas de retard de paiement au regard  

de l’article L441-6 du code de commerce et du nouvel  
article L313-2 du code monétaire et financier

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 6 janvier 2015 sous le numéro 15-02, par laquelle un avocat interroge la 
Commission sur le taux applicable en cas de retard de paiement au regard de l’article L441-6 du code 
de commerce et du nouvel article L313-2 du code monétaire et financier.

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 26 mars 2015 ;

1. Objet de la saisine

Un avocat interroge la Commission sur l’article L441-6 du code de commerce et le nouvel  
article L313-2 du code monétaire et financier.

Dans le cadre de son activité d’avocat intervenant à l’occasion de recouvrements de créances, il était 
amené à solliciter :

 – pour les particuliers, un intérêt légal conformément à l’article 1153 du code civil ;

 – pour les entreprises, les intérêts de retard selon le taux fixé par l’article L441-6 du code de commerce 
(soit le taux de la BCE + 10 points depuis la LME). On rappelle que cet article transposait la  
directive 2000/35 aujourd’hui remplacée par la directive 2011/7 du 16 février 2011.

Aujourd’hui, il doit prendre en compte l’article L313-2 du code monétaire et financier qui précise 
que le taux de l’intérêt légal est, hors cas des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins 
professionnels, de 0,93 % pour le premier semestre 2015.

Si l’ancienne directive 2000/35 visait les « pénalités de retard », la nouvelle directive évoque bien 
l’intérêt légal en matière de transactions commerciales.

En effet, au titre des définitions, on trouve :

« 5) « Intérêts pour retard de paiement », les intérêts légaux pour retard de paiement ou les intérêts à un 
certain taux convenu par les entreprises concernées, soumis à l’article 7 ;

6) « Intérêts légaux pour retard de paiement », les intérêts simples pour retard de paiement, dont le taux 
est égal à la somme du taux de référence et de huit points de pourcentage au moins ».

La question porte donc sur le taux applicable en cas de retard de paiement dans la mesure où il y 
aurait un risque d’incompatibilité entre ces deux articles L441-6 du code de commerce et L313-2 du 
code monétaire et financier lorsqu’aucune disposition contractuelle n’aura été prévue par les parties 
(on rappelle que selon la Cour de cassation, le taux de l’article L441-6 est d’ordre public et s’applique 
d’office) :

 – le premier prévoyant un intérêt de retard de 10,05 % au 1er janvier 2015,

 – et l’autre de 0,93 % « pour tous les autres cas » (hors particuliers).

Selon le site SERVICE PUBLIC, on vise bien pour les relations entre professionnels le taux de 0,93 %.

10
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Débiteur (qui doit) Créancier (à qui l’argent est dû) Type de taux

Particulier Particulier 4,06 %

Professionnel Particulier 4,06 %

Professionnel Professionnel 0,93 %

Particulier Professionnel 0,93 %

2. Analyse de la saisine

L’article L 313-2 prend place dans un cadre général qui renvoie aux opérations de crédits. 

Le Code monétaire et financier dispose dans son article L313-1 que « constitue une opération de crédit 
tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la 
disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel 
qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, 
et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat ».

Il n’existe aucune contradiction avec l’article L 441-6 du Code de commerce qui vise le recouvrement 
de créances et qui reste de ce fait seul applicable dans le cadre de la présente saisine.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
26 mars 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 26 mars 2015

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

Daniel TRICOT
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11 Avis numéro 15-21 relatif à une demande d’avis d’un professionnel 
concernant l’application de l’article L442-6 du code de commerce 

au secteur d’activité du conseil aux entreprises

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 4 novembre 2014 sous le numéro 14-111, par laquelle une entreprise interroge 
la Commission sur la conformité au droit des pratiques restrictives de concurrence de la pratique par un 
apporteur d’affaires d’un taux de rémunération de 50 % alors que le taux de rémunération d’un apport 
d’affaires en usage dans le secteur serait compris entre 10 et 20 %.

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

Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 26 mars et 21 mai 2015 ;

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par une entreprise exerçant son 
activité dans le secteur du conseil aux entreprises afin de recueillir son avis sur la conformité au droit des 
pratiques restrictives de concurrence de la pratique par un apporteur d’affaires d’un taux de rémunération 
de 50  % alors que le taux de rémunération d’un apport d’affaires en usage dans le secteur serait compris 
entre 10 et 20  %.

De façon préalable, il convient de rappeler qu’en droit français, le principe, énoncé à l’article L. 410-2 du 
code de commerce, est celui de la libre détermination des prix par le jeu de la concurrence et que la loi 
de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a entendu restituer aux parties à la relation commerciale 
la liberté de négocier, notamment les prix, sous la réserve cependant des abus éventuels de cette liberté.

Ce contrôle peut être exercé sur le fondement de deux règles énoncées à l’article L. 442-6-I du code 
de commerce à la condition que la victime des pratiques puisse être considérée comme un « partenaire 
commercial » au sens de ces dispositions.

Tout d’abord, s’agissant d’une prestation de service, la rémunération perçue au titre de l’apport d’affaires 
est susceptible de contrevenir à l’article L. 442-6-I 1° visant le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir 
d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial 
effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ».  

Certes, l’exposé des motifs du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques ayant introduit 
cette règle dans le droit français des pratiques restrictives indiquait à son propos : « ainsi, sera présumée 
constituer un avantage discriminatoire toute coopération commerciale ou toute forme de marge arrière 
sans contrepartie proportionnée ; il établit aussi le principe d’une contrepartie proportionnée pour les 
fournisseurs lors de l’octroi d’un avantage financier au distributeur ». 

Du reste, la plupart des applications de cette disposition concernent effectivement des services de 
coopération commerciale et autres services rendus par le distributeur au fournisseur, tels qu’envisagés à 
l’article L. 441-7 du code de commerce. 

Cependant, la lettre du texte, visant « le service commercial » sans aucune autre précision ni restriction 
n’en limite pas l’application à ces seuls services et la jurisprudence a pu en faire application à 
d’autres hypothèses (v. notamment, CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/00373, à propos du montant 
des cotisations d’assurance ; CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350, à propos du montant de la 
commission obtenue au titre de la mise en relation par un apporteur d’affaires de l’entrepreneur avec le 
maître de l’ouvrage ; CA Paris, 10 décembre 2014, n° 11/13313, à propos de services consistant en des 
programmes de formation et des travaux comptables).

S’il résulte de la relation des faits qu’un service est effectivement rendu par l’apporteur d’affaires, 
se pose en revanche la question de savoir si le taux de rémunération perçu n’est pas manifestement 
disproportionné au regard de la valeur du service. 

L’examen de la jurisprudence (v. notamment les bilans de jurisprudence publiés sur le site de la 
Commission et l’analyse proposée dans les rapports annuels) montre que les méthodes comparatives ont 
les faveurs des juridictions appelées à se prononcer sur l’existence d’une disproportion manifeste. La 
circonstance que le taux (de 50  %) pratiqué soit très nettement supérieur au taux en usage dans le secteur 
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(compris entre 10 et 20  %) est incontestablement à prendre en considération ; ce différentiel de 2,5 à 5 
paraît bien traduire un niveau de tarif élevé. Toutefois, les décisions paraissant se référer à un ensemble 
de circonstances, il pourrait également être intéressant de mettre en perspective les conditions tarifaires 
pratiquées avec le coût de revient des prestations. Par ailleurs, et en toute occurrence, le prestataire de 
services conserve la possibilité, sous réserve de supporter la charge de la preuve, de démontrer que la 
rémunération n’est pas manifestement disproportionnée à partir d’éléments intrinsèques à la prestation 
accomplie au profit d’un client déterminé et dans les circonstances de l’espèce.

Ensuite, il convient d’envisager également le jeu de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, disposition 
qui ne comporte quant à elle aucune précision quant au type de contrat susceptible d’être contrôlé sur son 
fondement. Quoique l’application de cette règle aux déséquilibres tarifaires ait parfois été contestée, il est 
incontestable que sa lettre vise « les obligations » de façon générale, sans aucune précision ni exclusion. 
Du reste, la cour d’appel de Paris - à laquelle les pouvoirs publics français ont réservé la connaissance en 
appel des litiges relatifs à l’article L. 442-6 du code de commerce – a affirmé très nettement qu’il incombe 
au juge, sur le fondement de cette disposition, d’ « 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 » (Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 mai 2013, n° 12/01166).

Compte tenu du caractère cumulatif des deux éléments constitutifs requis par le texte, l’examen 
du résultat obtenu ou recherché, sous la forme d’un déséquilibre significatif, n’est utile que s’il est 
préalablement établi un comportement consistant à « soumettre ou tenter de soumettre », que la cour 
d’appel de Paris identifie au fait « d’imposer » (Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 mai 2013, n° 12/01166) ou encore 
de « faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du déséquilibre du rapport 
de force existant » (Paris Pôle 5, Ch 4, 1er octobre 2014, 13/16336). 

Si tel est bien le cas, il importe ensuite d’examiner, ainsi qu’y invite la cour d’appel de Paris dans un arrêt 
où elle fait précisément application de la règle à un déséquilibre tarifaire, si les « conditions commerciales 
(sont) telles que (le partenaire) ne reçoit qu’une contrepartie dont la valeur est disproportionnée de 
manière importante à ce qu’il donne » (Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 mai 2013, n° 12/01166). 

Ainsi l’appréciation à porter pour identifier un éventuel déséquilibre significatif d’ordre tarifaire se 
rapproche nettement de celle requise en application de l’article L. 442-2-6-I-1° appréhendant  l’avantage 
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. La démonstration peut donc être 
effectuée de façon similaire.

En conclusion : 

Le fait pour un apporteur d’affaires de pratiquer un taux de rémunération nettement supérieur à celui 
en usage dans le secteur serait compris entre 10 et 20  % contrevient, dans le cas où la rémunération 
est manifestement disproportionnée à la valeur du service,  à l’article L. 442-6-I-1° du code de 
commerce. Lorsqu’une telle rémunération est constitutive d’un déséquilibre significatif qui résulte d’un 
comportement consistant à soumettre un partenaire commercial, la pratique est également contraire à 
l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce. 

Une telle pratique, qu’elle soit appréhendée sur le fondement de l’une et/ou de l’autre de ces dispositions, 
engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. 

La nullité peut également être demandée et entraîner le jeu des restitutions réciproques qui s’effectueront 
en valeur, à défaut de pouvoir s’effectuer en nature en ce qui concerne la prestation de services.

La pratique expose également son auteur, en cas d’action exercée par le ministre de l’Economie, à 
une amende civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros ou trois fois le montant des sommes 
indûment perçues. 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
21 mai 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 21 mai 2015

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

Daniel TRICOT
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12 Avis numéro 15-22 relatif à une demande d’avis d’un professionnel 
sur la validité des conditions de révision du prix d’un abonnement

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 13 novembre 2014 sous le numéro 14-113, par laquelle un professionnel 
interroge la Commission sur la validité des conditions de révision du prix d’un abonnement.

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

Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 26 mars et 21 mai 2015 ;

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par une entreprise afin de recueillir 
son avis sur la conformité au droit des conditions de révision du prix d’un abonnement mensuel acquitté 
au titre de prestations de conseil et reposant sur l’application d’une clause d’indexation. Aux termes des 
conditions générales acceptées lors de la conclusion du contrat, a été prévue une révision annuelle de 
plein droit du prix par application d’un indice en réalité supprimé antérieurement à la date du contrat. 
Cinq ans après, et alors que l’augmentation du prix de l’abonnement sur la période a été de près de 
35  % sans que soit indiqué l’indice sur la base duquel la révision était effectuée, de nouvelles conditions 
générales ont été envoyées au client, faisant référence pour la révision automatique du prix à un nouvel 
indice,  mais comportant également une stipulation en vertu de laquelle le prestataire « se réserve le 
droit de réviser le prix de l’abonnement à l’échéance de l’une quelconque des périodes de règlement si 
la consommation des services, y compris pour les synthèses (établies par le prestataire), n’était plus en 
adéquation avec le prix de l’abonnement indiqué aux conditions particulières, notamment au regard de 
la consommation moyenne observée pour les clients de même catégorie . A défaut d’accord du client 
sur le nouveau prix,  (le prestataire) pourra procéder à la résiliation du contrat par lettre recommandée 
avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois ». 

L’avis de la Commission portera successivement sur la tarification elle-même, puis sur l’indexation du 
prix.

1) Sur la tarification 

S’agissant de la tarification en elle-même, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’en droit français, 
le principe, énoncé à l’article L. 410-2 du code de commerce, est celui de la libre détermination des 
prix par le jeu de la concurrence et que la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a entendu 
restituer aux parties à la relation commerciale la liberté de négocier, notamment les prix, sous la réserve 
cependant des abus éventuels de cette liberté.

Dans la mesure où le client, en relation continue depuis cinq années, avec le prestataire de service, 
pourrait être considéré comme un « partenaire commercial », le prix de la prestation pourrait faire 
l’objet d’un contrôle sur le fondement de l’article L. 442-6-I-1° et 2° du code de commerce. 

Tout d’abord, la rémunération perçue au titre de la prestation de service, est susceptible de contrevenir 
à l’article L. 442-6-I 1° qui vise le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial 
un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou 
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». 

Certes, l’exposé des motifs du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques ayant introduit 
cette règle dans le droit français des pratiques restrictives indiquait à son propos : « ainsi, sera présumée 
constituer un avantage discriminatoire toute coopération commerciale ou toute forme de marge arrière 
sans contrepartie proportionnée ; il établit aussi le principe d’une contrepartie proportionnée pour les 
fournisseurs lors de l’octroi d’un avantage financier au distributeur ». 

Du reste, la plupart des applications de cette disposition concerne effectivement des services de 
coopération commerciale et autres services rendus par le distributeur au fournisseur, tels qu’envisagés à 
l’article L. 441-7 du code de commerce. Cependant, la lettre du texte, visant « le service commercial » 
sans aucune autre précision ni restriction n’en limite pas l’application à ces seuls services et la 
jurisprudence a pu en faire application à d’autres hypothèses (v. notamment, CA Angers, 2 décembre 
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2014, n° 13/00373, à propos du montant des cotisations d’assurance ; CA Angers, 2 décembre 2014,  
n° 13/03350, à propos du montant de la commission obtenue au titre de la mise en relation par un apporteur 
d’affaires de l’entrepreneur avec le maître de l’ouvrage ; CA Paris, 10 décembre 2014, n° 11/13313, à 
propos de services consistant en des programmes de formation et des travaux comptables ).

Toutefois, il résulte de la relation des faits qu’un service est effectivement rendu. S’agissant, par 
ailleurs, de savoir si le prix de l’abonnement est manifestement disproportionné au regard de la valeur 
du service, le seul élément mentionné, à savoir une augmentation de prix de 35  % sur cinq ans, permet 
d’autant moins de se prononcer qu’en l’occurrence, s’agissant d’un abonnement ouvrant droit à des 
consultations à la demande du client, l’appréciation de la valeur du service est dans la dépendance 
de l’usage qui en est fait par ce dernier. En toute occurrence, le prestataire de services conserve la 
possibilité, sous réserve de supporter la charge de la preuve, de démontrer que la rémunération n’est pas 
manifestement disproportionnée à partir d’éléments intrinsèques à la prestation accomplie au profit d’un 
client déterminé et dans les circonstances de l’espèce.

En ce qui concerne ensuite, l’application éventuelle de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, il 
est incontestable au regard de la lettre du texte, visant « les obligations » de façon générale, sans aucune 
précision ni exclusion comme de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris que cette disposition 
permet d’« 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 » (Paris, 
Pôle 5, ch. 5, 23 mai 2013, n° 12/01166).

Compte tenu du caractère cumulatif des deux éléments constitutifs requis par le texte, l’examen 
du résultat obtenu ou recherché, sous la forme d’un déséquilibre significatif, n’est utile que s’il est 
préalablement établi un comportement consistant à « soumettre ou tenter de soumettre », que la cour 
d’appel de Paris identifie au fait « d’imposer » (Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 mai 2013, n° 12/01166) ou encore 
de « faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du déséquilibre du rapport 
de force existant » (Paris Pôle 5, Ch 4, 1er octobre 2014, 13/16336).  

A supposer que ce soit effectivement le cas, il importe ensuite d’examiner, ainsi qu’y invite la cour 
d’appel de Paris dans un arrêt où elle fait précisément application de la règle à un déséquilibre tarifaire, 
si les « conditions commerciales (sont) telles que (le partenaire) ne reçoit qu’une contrepartie dont la 
valeur est disproportionnée de manière importante à ce qu’il donne » (Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 mai 2013, 
n° 12/01166). Comme cela a été observé à propos de l’article L. 442-6-I-1° du code de commerce, 
les éléments disponibles sont extrêmement réduits et d’une mise en œuvre d’autant plus délicate que, 
s’agissant d’un abonnement ouvrant droit à des consultations à la demande du client, l’appréciation de 
la valeur du service est dans la dépendance de l’usage qui en est fait par ce dernier.

2) Sur l’indexation 

S’agissant de l’indexation de l’abonnement, il convient de rappeler que le fait de prévoir la révision du 
prix par application d’une clause d’indexation est licite au regard des articles L. 112-1 et suivants du 
code monétaire et financier dès lors que l’indice choisi est en relation directe avec l’objet du contrat ou 
avec l’activité de l’une des parties, ce qui paraît être le cas des indices successivement choisis. 

En revanche, il demeure qu’en raison de la référence initiale à un indice supprimé, les révisions de 
prix ont été effectuées pendant plusieurs années sans que l’indice de substitution ait été indiqué et ceci 
alors même que des explications ont été demandées quant aux calculs effectués. Ainsi la révision du 
prix a-t-elle été effectuée de façon arbitraire, cette situation étant aggravée par la clause ajoutée dans 
les nouvelles conditions générales qui confère au prestataire le  pouvoir de réviser, en dehors du jeu 
de l’indexation, le prix de l’abonnement à la seule condition que la consommation des services ne soit 
« plus en adéquation avec ce prix ». Aucune indication n’est apportée à cet égard si ce n’est la référence 
non exhaustive (« notamment ») et assez imprécise « à la consommation moyenne observée pour les 
clients de même catégorie ».

Cette pratique pourrait contrevenir à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, applicable de façon 
générale aux obligations quelles qu’elles soient. 

Compte tenu du caractère cumulatif des deux éléments constitutifs requis par le texte, il convient de se 
demander si le prestataire a effectivement soumis ou tenté de soumettre son client, comportement que 
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la cour d’appel de Paris identifie au fait « d’imposer » ou tenter d’imposer (Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 mai 
2013, n° 12/01166) ou encore de « faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, 
du fait du déséquilibre du rapport de force existant » (Paris Pôle 5, Ch 4, 1er octobre 2014, 13/16336). 

S’agissant de la clause insérée dans les nouvelles conditions générales, il est permis de conclure par 
l’affirmative dès lors qu’il est indiqué lors de leur envoi au client sur le verso d’une facture qu’elles 
« sont applicables à compter du 1er mars 2014 » et que  « le client déclare en avoir pris connaissance 
et les accepter ». 

S’agissant en revanche de l’application de révision tarifaire alors que l’indice de référence a disparu, 
il convient d’observer que le client n’a demandé aucune explication jusqu’à récemment, de sorte que 
l’on peut douter que la révision soit le résultat d’une soumission dans l’interprétation qui en a été faite 
jusqu’à présent. 

Quant au résultat recherché ou obtenu sous la forme d’un déséquilibre significatif, la nouvelle clause 
insérée dans les dernières conditions générales confère au prestataire un pouvoir unilatéral qui, ne 
faisant quasiment l’objet d’aucun encadrement, apparaît discrétionnaire ; elle apparaît dépourvue de 
réciprocité, de contrepartie et de justification et partant être à l’origine d’un déséquilibre significatif 
dans les droits et obligations des parties.

Tel ne serait cependant pas le cas si le prestataire faisait valoir et démontrait, conformément au droit 
commun de la preuve, que la relation contractuelle, compte tenu de la présence de dispositions favorables 
au fournisseur et contrebalançant utilement la pratique litigieuse, rend licite cette dernière (v. en ce sens 
Com. 3 mars 2015, n° 13-27525). 

Il importe de préciser que le fait que la clause prévoit qu’ « à défaut d’accord du client sur le nouveau 
prix, (le prestataire) pourra procéder à la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de 
réception moyennant un préavis d’un mois » n’est aucunement de manière à contrebalancer utilement 
le pouvoir unilatéral conféré au prestataire puisque c’est à ce dernier qu’il revient de décider du sort du 
contrat.

Tout au contraire, cette précision pourrait de surcroît contrevenir à l’article L. 442-6-I-4° du code de 
commerce. En effet, à partir du moment où la clause prévoit qu’au gré du prestataire, le refus de la 
révision du tarif entrainerait la résiliation à bref délai (un mois), le bénéficiaire de la stipulation qui en 
fait usage procède à la menace d’une rupture brutale des relations commerciales au sens de ce texte. 
Il s’expose ainsi à une condamnation sur le fondement de cette disposition dans le cas où le résultat 
recherché ou obtenu par ce moyen correspond à « 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 et de vente ».

Au regard de la jurisprudence (Paris, Pôle 5, ch. 11, 7 juin 2013, n° 11/08674 ; Rouen, ch. Civ. 1, 
12 décembre 2012, n° 12/01200 ; Paris Pôle 5, Chambre 4, 29 octobre 2014, RG n° 13/11059), 
la clause nouvellement insérée dans les conditions générales  pourrait, en raison de sa contrariété à  
l’article L. 442-6-I du code de commerce, être frappée de nullité ou réputée non écrite (v. déjà CEPC,  
Avis n° 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).

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
21 mai 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT

Fait à Paris, le 21 mai 2015

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

Daniel TRICOT
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13Avis numéro 15-24 relatif à une demande d’avis d’une société 

d’ingénierie industrielle sur une pratique contractuelle au regard 
de l’article L442-6-I, 1° du code de commerce

La Commission d’examen des pratiques commerciales, 

Vu la lettre enregistrée le 9 février 2015 sous le numéro 15-13, par laquelle une entreprise interroge la 
Commission sur une pratique contractuelle au regard de l’article L442-6-I, 1° du code de commerce.

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

Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 21 mai et 25 juin 2015 ;

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par une entreprise afin de recueillir 
son avis sur la conformité au droit et, plus précisément, à l’article L442-6-I, 1° du code de commerce, 
de la pratique consistant pour un client industriel à prévoir dans les contrats passés avec les prestataires 
de services réalisant des études un barème de remises de fin d’année présentant les caractéristiques 
suivantes : l’application du barème se déclenche à partir d’un certain seuil de chiffre d’affaires annuel 
hors taxes, le pourcentage prévu varie entre 3 et 6  %, étant précisé que c’est toujours le même pourcentage 
qui s’applique à une tranche de chiffres d’affaires donnée, le pourcentage plus élevé s’appliquant en cas 
de franchissement d’un nouveau seuil n’ayant vocation à jouer que pour cette dernière tranche.

L’article L. 442-6-I-1° du code de commerce vise le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire 
commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu 
ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». Son application suppose 
que la victime des pratiques puisse être considérée comme un « partenaire commercial » au sens de 
cette disposition.

Certes, l’exposé des motifs du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques ayant introduit 
cette règle dans le droit français des pratiques restrictives indiquait à son propos : « ainsi, sera présumée 
constituer un avantage discriminatoire toute coopération commerciale ou toute forme de marge arrière 
sans contrepartie proportionnée ; il établit aussi le principe d’une contrepartie proportionnée pour 
les fournisseurs lors de l’octroi d’un avantage financier au distributeur ». Du reste, la plupart des 
applications de cette disposition concerne effectivement des services de coopération commerciale et 
autres services rendus par le distributeur au fournisseur, tels qu’envisagés à l’article L. 441-7 du code de 
commerce. Cependant, la lettre du texte, visant « un avantage quelconque » et « le service commercial » 
sans aucune autre précision ni restriction, est large (renvoi aux avis 14-111 et 14-113).

Pour autant, il n’est pas acquis en l’état du droit positif, qu’une pratique de remises de fin d’année soit 
susceptible d’être examinée au regard de l’article L 442-6-I-1° du code de commerce. 

Si tel devait être le cas, il convient de rappeler que la pratique ne contrevient à cette disposition que si 
l’avantage constitué par la remise de fin d’année ne correspond à aucun service effectivement rendu 
ou apparaît manifestement disproportionné avec la valeur du service rendu. Or, le fait de bénéficier de 
la concentration du chiffre d’affaires de la part d’un client, sans qu’aucun artifice soit à l’origine de 
cette concentration, présente indéniablement un intérêt pour le prestataire qui en bénéficie. Par ailleurs, 
la construction du barème, telle qu’elle a été conçue, peut sembler de nature à écarter le risque d’un 
avantage manifestement disproportionné dans la mesure où une remise de fin d’année n’est prévue qu’en 
cas de franchissement d’un certain seuil en chiffres d’affaires, c’est le même pourcentage qui s’applique 
systématiquement à une tranche donnée de chiffres d’affaires, sous réserve que les pourcentages retenus 
dans le barème ne soient pas excessifs. 

Par ailleurs, spécialement dans le cas où l’article L. 442-6-I-1° du code de commerce ne serait pas 
applicable à défaut d’identifier un service au sens de ce texte, pourrait être envisagée l’application 
de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce. En effet, ce texte, applicable dès lors que la victime 
prétendue de la pratique est un « partenaire commercial », concerne n’importe quel contrat et n’importe 
quelle obligation y compris celles de type tarifaire (Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 mai 2013, n° 12/01166 ;  
v. aussi Paris, Pôle 5, ch. 4, 1er juillet 2015, n°13/19251, infirmant, à propos de remises de fin d’année, 
le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris, le 24 septembre 2013, n°2011058615).
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Encore faut-il établir, conformément à sa rédaction, les deux éléments constitutifs cumulativement 
requis. Ainsi, l’examen du résultat obtenu ou recherché, sous la forme d’un déséquilibre significatif, 
n’est utile que s’il est préalablement établi un comportement consistant à « soumettre ou tenter de 
soumettre », que la Cour d’appel de Paris identifie au fait « d’imposer » (Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 mai 
2013, n° 12/01166) ou encore de « faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, 
du fait du déséquilibre du rapport de force existant » (Paris Pôle 5, ch 4, 1er octobre 2014, 13/16336). 

Si tel est bien le cas, il importe ensuite d’examiner, ainsi qu’y invite la Cour d’appel de Paris dans un arrêt 
où elle fait précisément application de la règle à un déséquilibre tarifaire, si les « conditions commerciales 
(sont) telles que (le partenaire) ne reçoit qu’une contrepartie dont la valeur est disproportionnée de 
manière importante à ce qu’il donne » (Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 mai 2013, n° 12/01166). 

Ainsi l’appréciation à porter pour identifier un éventuel déséquilibre significatif d’ordre tarifaire se 
rapproche nettement de celle requise en application de l’article L. 442-6-I-1° appréhendant l’avantage 
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. La démonstration peut donc 
être effectuée de façon similaire. Dès lors, la construction du barème, sous réserve que les pourcentages 
retenus ne soient pas excessifs, paraît écarter le risque d’un déséquilibre significatif dans les droits et 
obligations des parties.

Délibéré par la Commission d’examen des pratiques commerciales en ses séances plénières des 21 mai 
et 25 juin 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT et adopté le 23 juillet 2015

Fait à Paris, le 23 juillet 2015

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

Daniel TRICOT
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Avis numéro 15-25 relatif à une demande d’avis d’un professionnel 
sur la légalité d’une facture au forfait de prestations de services

La Commission d’examen des pratiquaves commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 24 août 2015 sous le numéro 15-51, par laquelle un professionnel interroge 
la CEPC sur le point de savoir sous quelles conditions une facture au forfait de prestation de services 
(conseils en ressources humaines) faite par une entreprise à une autre entreprise est juridiquement 
valable (et notamment au civil).

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 29 octobre 2015 ;

Réponse :

Oui, la facture au forfait est légale si les parties ont préalablement convenu d’un prix forfaitaire.

Le 1er alinéa de l’article L.441-3 du code de commerce prévoit que « tout achat de produits ou toute 
prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation ».

Au cas particulier la prestation de services est une prestation de conseil en relations humaines.

En premier lieu, en application du I de l’article L.441-6 du code de commerce, tout prestataire de services 
est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout demandeur de prestations de services qui 
en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent les conditions de vente, le barème 
des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement. Le II du même article précise que 
« lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé à priori ou indiqué avec 
exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la 
méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ».

Dans ce cadre, une entreprise peut proposer une prestation de services, par exemple de conseil en 
relations humaines, qui fait l’objet d’un prix global et forfaitaire. Le contrat conclu entre les parties ou 
le document en tenant lieu doit reprendre le forfait objet de l’accord en détaillant son contenu.

En second lieu, l’article L.441-3 du code de commerce prévoit que la facture doit être émise dès la 
réalisation de cette prestation de service. La facture doit ainsi mentionner le prix unitaire de la prestation, 
qui est le prix forfaitaire, et ne peut faire référence qu’au seul forfait mentionné dans le contrat s’agissant 
de la dénomination précise de la prestation.

Si les parties ont prévu le paiement d’acomptes, pratique expressément autorisée par l’article 289 I 1 c 
du code général des impôts, la présentation des factures intermédiaires émises doit alors respecter les 
obligations issues de l’article L.441-3 du code de commerce.

Délibéré par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 29 octobre 
2015, présidée par Madame Annick LE LOCH et adopté le 29 octobre 2015.

Fait à Paris, le 29 octobre 2015

La présidente de la Commission  
d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 15-26 relatif à une demande d’avis d’un professionnel 
sur le fait d’établir plusieurs factures à partir d’un seul bon de 

commande comportant plusieurs prestations

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 24 août 2015 sous le numéro 15-54, par laquelle un professionnel souhaite 
savoir si à partir d’un seul bon de commande (où figurent plusieurs prestations), plusieurs factures 
peuvent être émises par la suite pour chaque prestation réalisée ou si toutes les prestations réalisées 
doivent figurer sur une seule facture.

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 29 octobre 2015 ;

Réponse :

En principe, une facture doit être émise à chaque livraison ou prestation de services mais une facture peut 
regrouper plusieurs livraisons ou prestations de services lorsque celles-ci sont réalisées simultanément 
ou concomitamment ou lorsque les conditions de recours à la facture périodique sont remplies.

Le deuxième alinéa de l’article L.441-3 du code de commerce prévoit notamment : « Sous réserve des 
deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu 
de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service ».

Le 3 du I de l’article 289 du code général des impôts dispose :

« La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. Pour 
les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et 
pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 
196 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est 
produit le fait générateur.

Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services 
distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible 
au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois ».

Ainsi, sauf notamment en cas d’émission d’une facture périodique pour plusieurs livraisons de produits 
ou réalisations de prestations de services dans les conditions précisées ci-dessus, le vendeur doit émettre 
la facture dès qu’une prestation est réalisée ou qu’un produit est livré, indépendamment du fait que 
plusieurs prestations ou produits soient repris sur le même bon de commande du client. Plusieurs 
livraisons ou prestations de service peuvent aussi être mentionnées sur la même facture lorsqu’elles 
sont réalisées simultanément ou concomitamment.

Délibéré par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 29 octobre 
2015, présidée par Madame Annick LE LOCH et adopté le 29 octobre 2015.

Fait à Paris, le 29 octobre 2015

La présidente de la Commission  
d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 15-27 relatif à une demande d’avis d’un professionnel 
sur la légalité d’une facture de prestation de services annuelle avec 

un échéancier de paiement en 12 fois

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 3 septembre 2015 sous le numéro 15-57, par laquelle un professionnel demande 
à la CEPC si une prestation de service annuelle avec un échéancier de paiement en 12 fois (paiement 
mensuel) respecte les termes de la LME sur la réduction des délais de paiement.

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

Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 29 octobre et 5 novembre 2015 ;

Réponse :

Résumé

S’il s’agit d’une véritable prestation de service annuelle (service continu rémunéré de manière 
identique qu’il soit ou non utilisé), elle peut faire l’objet de factures d’acompte mensuelles qui 
doivent être payées conformément aux délais de paiement de 60 jours date de facture ou 45 jours fin 
de mois.

Si la prestation de service correspond en réalité à une multiplicité de prestations de services effectuées 
chaque mois à une fréquence variable, deux modalités de facturation sont conformes à la loi :

 – soit une facture est établie dès la réalisation de chaque prestation, et payée dans le délai de droit 
commun de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois, 

 – soit une facture périodique est établie au plus tard à la fin du mois civil et est payée dans le délai 
de 45 jours date de facture. 

En revanche, dans le cadre d’un abonnement annuel, la facturation mensuelle d’un montant calculé 
sur la base du coût estimé de l’ensemble des prestations sur l’année n’est conforme ni aux règles de 
facturation, ni aux règles relatives aux délais de paiement.

L’analyse varie selon que la prestation de services a véritablement un caractère annuel (par exemple, 
l’abonnement à un service qui est rémunéré mensuellement de la même manière, que le prestataire soit 
ou non sollicité) ou qu’il s’agisse d’une multiplicité de prestations de services effectuées à un rythme 
variable tout au long de l’année.

1/ La rémunération d’une prestation de service par abonnement annuel doit être conforme aux 
règles de facturation 

Aux termes de l’article L 441-3 du code de commerce : « Tout achat de produits ou toute prestation de 
service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation.

Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, 
le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. 
L’acheteur doit la réclamer. (…).
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Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans 
sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur 
adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix 
unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi 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, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

[…] »

En principe, la facture doit donc être émise dès la prestation de service. 

Toutefois, les parties peuvent convenir d’un échéancier organisant le versement d’acomptes, pratique 
expressément autorisée par l’article 289 I c du code général des impôts. Les factures d’acompte doivent 
comporter les mentions obligatoires prévues à l’article L 441-3 du code de commerce. 

Cette modalité est particulièrement adaptée au cas d’une prestation continue ayant un véritable caractère 
annuel.

Dans le cas d’une multiplicité de prestations similaires, la délivrance de la facture s’impose en principe 
à l’occasion de la réalisation de chaque prestation de service. 

Toutefois, l’article L. 441-3 du code de commerce permet l’établissement de factures périodiques 
conformément au 3 du I de l’article 289 du code général des impôts (CGI), qui dispose que la facture 
« peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services 
distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible 
au cours d’un même mois civil » et que « cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. »

2/ Le principe d’un abonnement annuel avec facturation par paiement échelonné ne permet le 
respect des règles relatives aux délais de paiement qu’à certaines conditions. 

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées, selon les caractéristiques de la prestation de service, et le 
mode de facturation choisi par le prestataire.

2.1.  La mensualisation correspond au paiement d’un acompte sur le prix de la prestation annuelle

Cette modalité est licite, pourvu que la facture portant sur l’acompte comporte les mentions obligatoires 
énumérées à l’article L. 441-3 du code de commerce et que les délais de paiement soient conformes 
au plafond de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois, conformément à l’article L. 441-6 I  
alinéa 9 du code de commerce.

2.2.  La mensualisation correspond au paiement de plusieurs prestations identifiées effectuées au 
cours du mois

Soit chaque prestation fait l’objet d’une facture distincte, émise dès la prestation de services, et d’un 
paiement dans un délai conforme au plafond légal de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois. 

Soit les prestations effectuées sont reprises dans une facture périodique respectant les dispositions de 
l’article L. 441-3 du code de commerce et de l’article 289 I 3 du CGI. Dans ce cas, le paiement doit être 
versé au plus tard 45 jours nets à compter de la date d’émission de la facture. 

Ces deux modalités sont conformes aux dispositions légales relatives à la facturation et aux délais de 
paiement.

2.3.  La mensualisation correspond au paiement d’un acompte sur un chiffre d’affaires annuel 
estimé pour des prestations effectuées au cours du mois et non pas au paiement d’un 
acompte sur le prix d’une prestation annuelle

Dans le cas où la mensualisation correspond au paiement d’un douzième d’un chiffre d’affaires estimé 
sur l’année, et non pas au paiement des prestations réellement effectuées au cours du mois, les règlements 

CEPC_2015.indd   70 4/8/16   2:55 PM



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

mensualisés sont alors déconnectés de la valeur de ces prestations. Cette modalité de paiement, dans 
le cadre d’un abonnement annuel, n’est pas conforme aux règles de facturation rappelées ci-dessus et 
ne permet pas de calculer le délai de paiement afférent aux prestations effectuées conformément aux 
dispositions de l’article L. 441-6 I alinéa 9. Cette modalité de paiement est donc aussi constitutive d’un 
manquement à ces dispositions.

Délibéré par la Commission d’examen des pratiques commerciales en ses séances plénières des 
29 octobre et 5 novembre 2015, présidées par Madame Annick LE LOCH et adopté le 5 novembre 2015.

Fait à Paris, le 5 novembre 2015

La présidente de la Commission  
d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 15-28 relatif à une demande d’avis d’une organisation 
professionnelle portant sur deux clauses contractuelles  

dans le secteur pharmaceutique

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 23 avril 2015, sous le numéro 15-38, par laquelle une organisation représentative 
de pharmaciens d’officine interroge la CEPC à propos de la portée de certaines clauses des conditions 
générales de vente fixées par certains grossistes répartiteurs.

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 5 novembre 2015 ;

La clause imposant aux pharmaciens de maintenir un certain volume de commandes durant la durée 
du préavis exécuté en cas de rupture des relations commerciales et prévoyant une clause pénale en 
cas de non-respect de cette obligation n’apparaît pas déséquilibrée au sens de l’article L442-6-I, 2° 
du code de commerce, dès lors que la pénalité semble conforme aux bonnes pratiques.

1. Objet de la saisine

Une organisation représentative de pharmaciens d’officine saisit la CEPC à propos de la portée de 
certaines clauses des conditions générales de vente fixées par certains grossistes répartiteurs. La saisine 
porte plus particulièrement sur deux types de clauses. 

1.  Certains grossistes répartiteurs facturent des frais à l’occasion de la livraison portant exclusivement 
sur des médicaments remboursables. Selon l’organisation, un tel dispositif serait contraire à  
l’article L 162-38 du code de la sécurité sociale qui dispose que la fixation des marges prend en 
compte l’évolution des charges (dont notamment les frais inhérents à la gestion des spécialités), des 
revenus et du volume d’activité des entreprises concernées. 

2.  Certaines clauses contenues dans les Conditions Générales de Vente imposent aux pharmaciens 
de maintenir un certain volume de commandes durant la durée du préavis exécuté en cas de rupture 
des relations commerciales et prévoient une clause pénale en cas de non respect de cette obligation. 

L’exemple est donné d’une société, grossiste répartiteur, qui a intégré dans ses CGV la clause suivante : 

« Préavis de résiliation

Afin de préserver l’équilibre des relations commerciales établies en vertu des présentes, le client accepte 
de respecter un préavis de résiliation par lettre recommandée avec avis de réception, suivant les termes 
et conditions ci-après :

 – durant le 1er mois de collaboration : 48 heures de préavis

 – passé le délai d’un mois de collaboration jusqu’à six mois : 1 mois de préavis

17
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 – passé le délai de six mois de collaboration jusqu’à un an : 2 mois de préavis

 – passé le délai d’un an de collaboration : 3 mois de préavis

Pendant la durée de ce préavis, le client s’engage à conserver le même niveau d’activité du fournisseur.

En cas de non-respect des dispositions précitées par le client et après mise en demeure de reprendre 
les relations commerciales, adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet 
pendant huit jours, le fournisseur sera fondé à réclamer au client une pénalité équivalente au montant de 
marge brute qui aurait dû être dégagé par le fournisseur avec ce client si le préavis avait été respecté ». 

2. Analyse de la saisine

Sur le premier type de clause, il semble difficile pour la CEPC de se prononcer dans la mesure où la 
pratique mentionnée ne semble pas relever de son champ de compétence. Le texte de référence est 
l’arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges remboursables en application de l’article L. 162-38 
du code de la Sécurité sociale à propos des règles de fixation des prix des médicaments remboursables.

Sur le second type de clause, il semble en revanche que la question de la validité de l’obligation pour le 
pharmacien d’officine de conserver le même niveau d’activité vis-à-vis du fournisseur pendant la durée 
de préavis (ainsi que la pertinence de la sanction en cas de non respect de cette obligation) soit légitime. 

Plus précisément, l’organisation professionnelle s’interroge sur la possibilité d’appliquer  
l’article L 442-6-1 2° du code de commerce à propos d’un déséquilibre significatif. Cet article dispose 
qu’engage la responsabilité de son auteur le 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 ».

Avant d’apporter une réponse à la question posée, les principes qui prévalent en matière de préavis et de 
sanctions en cas de rupture des relations commerciales seront rappelés.

Concernant le préavis, l’objectif est essentiellement de permettre au partenaire économique éconduit 
de disposer du temps nécessaire pour anticiper la fin de la relation et organiser sa reconversion (en 
réorientant ses activités, par exemple). À défaut d’accords professionnels ou d’usages reconnus, il 
appartient à la partie qui souhaite mettre fin à une relation d’affaires de calculer elle-même la durée 
du préavis qu’elle entend donner en tenant compte de la durée de la relation commerciale. Le préavis 
débute dès que le contractant informe son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre les relations 
commerciales.

Lorsque les relations s’inscrivent dans un cadre contractuel, il n’est pas rare que les parties aient inséré 
une clause relative au préavis à respecter en cas de résiliation. C’est en effet le conseil formulé par 
la Commission d’examen des pratiques commerciales à l’adresse des parties et tout particulièrement 
des fournisseurs et centrales de référencement. La Commission les invite à prévoir, par écrit, 
contractuellement, un préavis de déréférencement d’une durée minimale conforme aux dispositions de 
l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce. Cependant, le respect de ce dernier ne permet pas toujours 
d’éviter que la rupture soit qualifiée de brutale. En cas de litige, les juges ne sont pas tenus par la volonté 
des parties : ils sont libres de rechercher si le préavis prévu est suffisant et raisonnable. La clause 
citée pourrait ainsi être écartée au regard des circonstances de l’espèce puisqu’elle se borne à prévoir 
uniformément un préavis de trois mois dès lors que la durée de la relation commerciale dépasse un an.

Quelle que soit la situation, la partie à l’initiative de la rupture a tout intérêt à prendre en considération 
d’autres facteurs en sus de la durée de la relation commerciale. En effet, même s’il s’agit du seul critère 
expressément prévu par l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, les magistrats ont recours de 
plus en plus souvent à d’autres éléments pour apprécier in fine le caractère suffisant ou non du préavis 
(domaine professionnel, importance financière de la relation commerciale, existence ou non d’un 
accord d’exclusivité,…). De fait, plus la relation présente des caractéristiques particulières, plus il est 
recommandé que la durée de préavis soit longue pour éviter tout caractère de brutalité lors de la rupture.

Concernant la réparation du préjudice, en principe la partie qui subit la rupture ne peut obtenir réparation 
que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture 
elle-même. Le préjudice indemnisable devrait alors être calculé de la manière suivante : multiplication de la 
période de préavis qui aurait dû être donnée par la moyenne du bénéfice réalisé antérieurement à la rupture.
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En pratique, cependant, force est de constater que les juges accordent parfois à la «victime» des 
dommages et intérêts au-delà de la seule perte résultant directement de la brutalité de la rupture. Selon 
les circonstances, les tribunaux peuvent ainsi estimer que l’indemnisation de la victime s’étend aux 
pertes annexes (amortissements, charges d’exploitation, coût des licenciements, fermeture des locaux, 
pertes de stocks programmés...), ceci afin de tenir compte des coûts dus à la désorganisation de l’activité 
ou à l’impossibilité de récupérer certains investissements. 

Au regard de ces rappels généraux, la clause imposant aux pharmaciens de maintenir un certain volume 
de commandes durant la durée du préavis exécuté en cas de rupture des relations commerciales et 
prévoyant une clause pénale en cas de non-respect de cette obligation ne constitue pas en elle-même 
un déséquilibre significatif au sens de l’article L442-6-I, 2° du code de commerce, dès lors que la 
pénalité semble conforme aux bonnes pratiques. Outre le fait que nous ne disposons pas de la totalité des 
clauses contractuelles susceptibles de nous éclairer sur l’économie générale du contrat, seule pertinente 
pour apprécier le risque de déséquilibre significatif, le contenu de la clause incriminée ne semble pas 
contraire aux pratiques commerciales normales, sauf circonstances particulières.

D’une part, le délai de préavis « glissant » est conforme aux recommandations déjà énoncées par la CEPC 
et, d’autre part, la référence « au montant de marge brute qui aurait dû être dégagé par le fournisseur 
avec ce client si le préavis avait été respecté » ne semble pas en elle même contraire au principe général 
de réparation du préjudice fondé sur le calcul de la moyenne du bénéfice réalisé antérieurement à la 
rupture. 

Certes, les Conditions Générales de Vente dans le cas d’espèce ne semblent pas apporter de précisions 
sur la période de référence utilisée pour faire le calcul et déterminer le « niveau d’activité du 
fournisseur », mais cette difficulté ne saurait être à elle seule la source d’un déséquilibre significatif. 

Ajoutons que pour avoir une vision satisfaisante du cas d’espèce, il conviendrait de savoir combien il 
existe de grossistes répartiteurs dans la mesure où le risque que représente la clause serait le cas échéant 
d’empêcher le redéploiement de l’activité faute de solutions alternatives.

Délibéré par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 5 novembre 
2015, présidée par Madame Annick LE LOCH et adopté le 5 novembre 2015.

Fait à Paris, le 5 novembre 2015

La présidente de la Commission  
d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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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 2014)

Document établi par la  
Faculté de Droit de Montpellier
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PRESENTATION GENERALE

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

Elle prolonge les études réalisées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2013, et porte 
sur les décisions rendues entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 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 systématique31 qui a permis d’en dégager, avec la réserve 
exprimée ci-dessus, une synthèse pour chacune des dispositions invoquées, soit :

•   Article L. 441-2-1 C. com. : Remises, rabais et ristournes en matière de produits agricoles ....................... 78
•   Article L. 441-3 C. com. : Facturation .......................................................................................................... 79
•   Article L. 441-6 C. com. : Communication des conditions de vente et pénalités de retard .......................... 83
•   Article L. 441-7 C. com. : Coopération commerciale et services distincts ................................................... 94
•   Article L. 442-2 C. com. : Revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif ............................................ 95
•   Article L. 442-5 C. com. : Imposition du prix de revente ............................................................................. 96
•   Ancien article L. 442-6-I, 1° C. com. : Pratiques discriminatoires ............................................................... 97
•    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 ..................................................................................................98

•   Ancien article L. 442-6-I, 2°, b) C. com. : Abus de dépendance, de puissance d’achat ou de vente .......... 100
•   Article L. 442-6-I, 2° C. com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif ............. 102
•    Article L. 442-6-I, 3° C. com. : Obtention d’un avantage condition préalable à la passation  

de commande sans engagement écrit .........................................................................................................111
•   Article L. 442-6-I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale ........................................................................ 112
•   Article L. 442-6-I, 5° C. com. : Rupture brutale des relations commerciales établies ............................... 114
•    Article L. 442-6-I, 6° C. com. : Tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente  

hors réseau ...................................................................................................................................................185
•    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 ...............................................186
•   Article L. 442-6-I, 8° C. com. : Retour de marchandises ou pénalités d’office .......................................... 187 
•   Article L. 442-6-I, 9° C. com. : Non communication de conditions générales ........................................... 188
•   Article L. 442-6-II C. com. : Nullité d’office des clauses ou contrats ........................................................ 189 
•    Article L. 442-6-III C. com. et Article D. 442-3 C. com. : Compétence, action du Ministre  

de l’Economie ................................................................................................................................................... 190
•   Article L. 442-6-IV C. com. : Procédure de référé ..................................................................................... 209

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

31  Ont contribué à la présente étude, sous la direction du Professeur N. Ferrier, M. Alby (ATER), L. Bettoni (ATER), A. Bories (MCF Montpellier), 
J. Bouffard (Allocataire de recherche), D. Boulaud (Chargé d’enseignements), A. Boisson (MCF Grenoble), A. Brès (MCF Montpellier), S. Chau-
douet (Allocataire de recherche), M. David-Calas (Doctorant), A. Duffour (Doctorante), N. Eréséo (MCF Strasbourg), J. Faure (Docteur en droit), 
C. Mouly-Guillemaud (MCF Montpellier), A. Thérani (MCF Montpellier), ainsi que les étudiants du Master Recherche Droit de la distribution et 
des contrats d’affaires (Charles Bachelard, Malak Benqlilou, Rachel Chaouche, Inès Chebbi, Mathilde Ignatoff, William Mader, Anna Mansour, 
Guillaume Masson, Houssein Mortada, Julie Quaranta, Gilles Quinones, Alexia Roche, Christophe Roux, Claire Saadoun, Kim Vigouroux, Laure 
Violet, Lucie Zapater, Cathie Werheim).
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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.

Plus spécialement, les tendances sont les suivantes :

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

•   Ne font l’objet d’aucune application : Art. L. 441-7 sur la coopération commerciale ;  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. 442-6-I, 6° 
sur la participation aux rétrocessions hors réseau ; Art. L. 442-6-I, 8° sur l’abus dans le retour de marchandises 
ou l’application de pénalités ; Anc. article L. 442-6-I, 1° C. com. sur les pratiques discriminatoires,

•   Sont très faiblement appliqués : Art. L. 441-2-1 sur les remises, rabais et ristournes en matière de produits 
agricoles [1] ; Art. L. 441-6 sur la communication des CGV [6] ; Art. L. 442-5 sur l’imposition d’un prix de 
revente [2] ; Art. L. 442-6-I, 1° sur l’octroi d’avantage sans contrepartie [3] ; Art. L. 442-6-I, 4° sur la menace 
de rupture [5] ; Art. L. 442-6-I, 7° sur les conditions abusives de règlement [1] ; Art. L. 442-6-I, 9° sur le défaut 
de communication des CGV [1] ; Anc. article L. 442-6-I, 2°, b) C. com. sur l’abus de dépendance [4], 

Les raisons de ces faibles applications ont été données dans les précédents rapports. Elles rendent 
persistantes une réflexion sur la pertinence du maintien, tout au moins en l’état, de ces dispositions 
et 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 [19 c/23]. 

 – La troisième est le maintien à un niveau élevé, sans toutefois que l’on puisse encore parler d’accroissement, 
de l’application des articles L. 441-6 sur les pénalités de retard [85 c/ 92] ; L. 442-6-I, 2° sur le déséquilibre 
significatif [32 c/32] et L. 442-6, III sur la compétence des juridictions spéciales [86  c/ 84], du moins pour les 
actions qui ne sont pas à l’initiative du Ministre, seules examinées

 – La quatrième est la toujours très forte application du dispositif de l’article L. 442-6-I, 5° sur la rupture brutale de 
relations [226 c/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 rendent là encore toujours 
d’actualité une réflexion générale sur la portée de ce dispositif voire de certains autres qui visaient initialement à 
encadrer les relations commerciales entre fournisseurs et grand distributeurs mais qui sont aujourd’hui étendus 
à tout type de relations professionnelles.

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. 441-2-1 C. COM. 
REMISES, RABAIS ET RISTOURNES  

EN MATIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES

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 rejetant l’application de l’article : 0

Nombre de décisions ne se prononçant pas : 0

Aucune intervention volontaire du Ministre

Observations générales

L’article L. 441-2-1 C. com. n’a donné lieu qu’à une seule espèce. Dans sa rédaction antérieure à 2008, applicable 
à l’espèce, l’art. L. 441-2-1 al. 1er et 2nd C. com. disposait : « Pour les produits agricoles périssables […], figurant 
sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et 
ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus dans un 
contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.
Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de 
détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation 
d’un prix. ». La liste des produits agricoles concernés est établie par l’art. D  441-2 C. com. qui vise notamment 
« les fruits et légumes (…) destinés à être vendus à l’état frais au consommateur ».

Référence de la décision citée

Crim. 22 janvier 2014, n° 13-80576

Analyse de la décision :

Crim. 22 janvier 2014, n° 13-80576
Sur le fondement des articles L. 441-2-1 et D. 441-2 C. com. dans leur version alors applicable, un grossiste en 
produits alimentaires est condamné pour avoir stipulé dans 130 contrats une remise en sa faveur, sans consentir pour 
autant d’engagement sur les volumes d’achats. Il prétendait n’être pas en mesure, au moment des commandes, de 
savoir si les produits seraient servis aux consommateurs comme produits frais ou comme produits transformés. La 
Cour de cassation estime qu’il appartenait au grossiste de justifier de la destination des produits afin d’échapper à 
l’application du texte. 
Décision antérieure : CA Versailles, 18 octobre 2012, rejet du pourvoi.
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ARTICLE L. 441-3 C. COM. 
FACTURATION

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 19
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 19

II. Bilan

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

Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 12

Nombre de décisions ne se prononçant pas : 0

Aucune intervention volontaire du Ministre

Observations générales

Le contentieux de l’article L 441-3 C. com., traduit essentiellement l’autonomie du droit de la facturation au 
regard du droit des contrats : les sanctions des violations du texte n’ont pas vocation à se développer sur le terrain 
contractuel et les juges n’en font jamais l’outil d’une redéfinition du contenu obligationnel du contrat. 
D’une part, la facture n’est pas, per se, source d’obligations contractuelles. Sont inefficaces, notamment, les 
intérêts de retard à un taux majoré, dès lors qu’ils ne figurent pas dans la convention liant les parties ou dans les 
conditions générales de vente du fournisseur (CA Aix-en-Provence, 20 février 2014 ; CA Paris, 10 septembre 2014 ; 
CA Grenoble, 4 novembre 2014). Si tel est le cas, en revanche, ils s’appliquent pleinement (CA Douai, 12 novembre 
2014). 
D’autre part, et surtout, l’irrégularité de la facture, n’altère pas la substance de la convention ni n’emporte l’extinction 
de l’obligation contractuelle (CA Paris, 17 septembre 2014 ; CA Montpellier, 23 octobre 2014 (2 esp.) ; CA Caen, 
23 octobre 2014). Les juges du fond rappellent que le texte n’attache aucune sanction civile à l’émission d’une 
facture irrégulière. A l’inverse, l’invocation, par le débiteur, de la prétendue irrégularité d’une facture pourtant 
licite, peut être jugée de mauvaise foi (CA Paris, 19 décembre 2014).
C’est indirectement, sur le terrain de la preuve, que l’irrégularité de la facture, lorsqu’elle est constatée, prive 
l’obligation d’efficacité. L’article L 441-3 alinéa 3 dispose que la facture doit mentionner notamment « la date 
de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA 
(…) ». Le créancier peut alors être débouté de sa demande en paiement, faute de preuve de l’étendue, voire de 
l’existence de la prestation réalisée (CA Colmar, 30 avril 2014 ; CA Paris, 7 novembre 2014 ; CA Aix-en-Provence, 
18 décembre 2014). Il échoue fréquemment aussi dans la démonstration du montant réclamé, la facture omettant 
de mentionner le prix unitaire hors TVA ou les réductions de prix d’ores et déjà acquises (CA Colmar, 30 avril 
2014 ; CA Paris, 7 novembre 2014 ; CA Dijon, 4 décembre 2014 ; CA Lyon, 11 décembre 2014). L’autonomie du 
droit de la facturation par rapport au droit de la preuve demeure toutefois incontestable : la facture seule ne prouve 
pas l’obligation invoquée (CA Montpellier, 23 octobre 2014, 2 esp.) et, corrélativement, son irrégularité ne fait 
pas systématiquement échec à la démonstration de l’existence et de l’étendue de la créance. A ce titre, certaines 
omissions et inexactitudes sont inaptes à justifier le rejet de la demande en paiement, pour le montant réclamé  
(CA Paris, 17 septembre 2014 : les factures de loyer ne mentionnaient pas que l’ancien propriétaire agissait 
désormais au titre d’un mandat de gestion ; CA Paris, 19 septembre 2014 : la cliente ne peut prétendre, en dépit 
du libellé impropre de la facture, qui mentionne des « études et conseils juridiques », avoir reçu de la part de son 
médium des prestations juridiques, alors que les parties s’accordent pour reconnaître que l’appelante a sollicité 
les services de l’intimée en qualité de médium ; CA Caen, 23 octobre 2014 : l’envoi prématuré de factures et 
l’inexactitude de la date y figurant sont sans incidence sur l’obligation).
Plus radicalement, on trouve une décision écartant l’application du texte au motif que le créancier n’était pas un 
professionnel (CA Orléans, 18 septembre 2014 : en l’espèce, le bailleur n’avait pas failli lors de la refacturation 
de la taxe foncière à son locataire, en lui adressant les justificatifs des sommes payées au Trésor Public et en lui 
délivrant des mises en demeure de paiement). 
Enfin, indépendamment des incidences civiles du manquement à l’obligation de facturation, les juges administratifs 
en tirent des conséquences fiscales, considérant qu’en l’absence de facture régulière, les loyers afférents à des 
services extérieurs ne sont pas déductibles (CAA Paris, 2 décembre 2014).
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Références des décisions étudiées

CA Aix-en-Provence, 20 février 2014, RG n° 2014/81
CA Aix-en-Provence, 27 février 2014, RG n° 2014/100
CA Lyon, 27 février 2014, RG n° 12/03043
CA Colmar, 30 avril 2014, RG n° 13/01347
CA Paris, 10 septembre 2014, RG n° 12/11809
CA Paris, 17 septembre 2014, RG n° 12/16748
CA Orléans, 18 septembre 2014, RG n° 14/00228, 360-14
CA Paris, 19 septembre 2014, RG n° 13/12972
CA Montpellier, 23 octobre 2014, RG n° 14/01422
CA Montpellier, 23 octobre 2014, RG n° 14/01426
CA Caen, 23 octobre 2014, RG n° 13/01704
CA Grenoble, 4 novembre 2014, RG n° 11/04611
CA Paris, 7 novembre 2014, RG n° 13/04672
CA Douai, 12 novembre 2014, RG n° 13/05961
CAA Paris, 2 décembre 2014, RG n° 12PA03907
CA Dijon, 4 décembre 2014, RG n° 12/00388
CA Lyon, 11 décembre 2014, RG n° 14/00856
CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, RG n° 2014/638
CA Paris, 19 décembre 2014, RG n° 13/10669

Analyse des décisions

CA Aix-en-Provence, 20 février 2014, RG n° 2014/81
Les pénalités dues en cas de paiement tardif, au taux de la BCE majoré de 10 points, sont stipulées dans la 
facture mais pas dans les propositions antérieures, conduisant la cour à ne retenir que le taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Salon-de-Provence, 16 décembre 2011, infirmation sur ce point

CA Aix-en-Provence, 27 février 2014, RG n° 2014/100
L’extrait Kbis du débiteur précise qu’il a trois noms commerciaux. De son côté, la personne physique exploitant 
ces noms fait figurer son identité personnelle sur les factures, à côté du nom commercial et paie certaines factures 
en son nom personnel. Le nom commercial de l’entreprise figure dans son adresse mail. La personne physique 
et le nom commercial ne font donc qu’une personne et le créancier a donc valablement pu éditer des factures 
rectificatives en remplaçant le nom commercial par l’identité personnelle du destinataire.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 23 janvier 2012, infirmation en totalité

CA Lyon, 27 février 2014, RG n° 12/03043
Les parties avaient conclu une promesse unilatérale d’achat de matériel financé par le vendeur auprès d’une société 
tierce. La seule édition d’une facture non signée, ne répondant pas aux exigences de l’article L. 441-3 du C. com., 
et d’un pouvoir de récupérer le matériel auprès de la société tierce, documents que le promettant conteste avoir 
reçus, ne saurait valoir levée de l’option de la promesse d’achat. La demande en paiement du matériel prétendument 
vendu doit être rejetée.
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 18 octobre 2011, infirmation

CA Colmar, 30 avril 2014, RG n° 13/01347
Le prestataire de service de maintenance informatique ne pouvait ignorer, concernant les factures, qu’entre 
professionnels commerçants et s’agissant d’une prestation de services, la facturation devait être conforme à l’article 
L 441-3 du C. com. et comporter, entre autres mentions obligatoires, le prix unitaire hors taxe. En l’absence de prix 
unitaire et d’explication concernant le détail chiffré du calcul de majoration annuelle de la redevance, l’intimée, à 
qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas du montant qu’elle réclame.
Décision antérieure : TI Strasbourg, 15 janvier 2013, infirmation sur ce point

CA Paris, 10 septembre 2014, RG n° 12/11809
Un transporteur ne peut prétendre, auprès d’un commissionnaire de transport, au paiement de diverses factures, 
faute de démontrer à quelles prestations elles correspondent. Il ne saurait non plus faire courir les intérêts de retard 
égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, car il ne démontre pas avoir communiqué à son cocontractant ce taux majoré, 
dans ses conditions générales de vente.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 29 mai 2012, confirmation sur ce point

CA Paris, 17 septembre 2014, RG n° 12/16748
Des factures de loyer ne mentionnaient pas que l’ancien propriétaire du local agissait désormais au titre d’un 
mandat de gestion. Cependant, il importe peu qu’elles ne portent pas les mentions visées à l’article L 441-3 du 
C. com. dès lors que cette absence, qui n’est pas sanctionnée, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité et le 
montant de la créance.
Décision antérieure : TGI Evry, 14 juin 2012, confirmation en totalité
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CA Orléans, 18 septembre 2014, RG n° 14/00228, 360-14
Aux termes de l’article L 441-3 du C. com., une facturation n’est exigée que pour les achats de produits ou les 
prestations de services pour une activité professionnelle. La SCI intimée n’étant pas un bailleur professionnel, le 
texte n’est pas applicable. 
Décision antérieure : TGI Tours, 3 décembre 2013, confirmation sur ce point

CA Paris, 19 septembre 2014, RG n° 13/12972
Les parties s’accordent pour reconnaître que l’appelante a sollicité les services de l’intimée en qualité de médium, 
activité sous laquelle cette dernière a été enregistrée au répertoire national des entreprises Sirène, sous le code 
réservé aux « autres services personnels » applicable notamment aux activités de spirite et sous l’identifiant SIRET 
effectivement reproduit sur la facture litigieuse. La cliente ne peut donc prétendre, en dépit du libellé impropre de 
la facture qui mentionne des « études et conseils juridiques », avoir reçu du médium des prestations juridiques au 
sens de la loi du 31 décembre 1971 relative aux professions judiciaires et juridiques, ni par suite invoquer de ce 
chef une cause illicite.
Décision antérieure : TGI Paris, 31 mai 2013, information en totalité

CA Montpellier, 23 octobre 2014, RG n° 14/01422 et RG n° 14/01426
L’irrégularité formelle d’une facture au regard de l’article L 441-3 du C. com. n’entraîne pas l’extinction de 
l’obligation contractuelle de payer les prestations facturées, si elles sont prouvées. Même en matière commerciale, 
où la preuve d’un acte est libre, l’émission d’une facture constitue une preuve faite à soi-même qui ne justifie pas 
à elle seule l’obligation alléguée. 
Décision antérieure : T. com. Montpellier (référé), 10 janvier 2014, infirmation

CA Caen, 23 octobre 2014, RG n° 13/01704
L’envoi prématuré de factures et l’inexactitude, non contestée, de la date y figurant, sont sans incidence sur 
l’obligation pour les appelantes de payer les honoraires dont elles sont débitrices, dès lors que cette obligation 
repose, non sur ces factures, mais sur la convention liant les parties. 
Décision antérieure : T. com. Alençon, 26 mars 2013, confirmation sur ce point

CA Grenoble, 4 novembre 2014, RG n° 11/04611

L’entrepreneur ne démontre pas avoir communiqué au maître de l’ouvrage ses CGV, lesquelles sont dès lors 
inopposables, et l’entrepreneur n’est pas fondé, pour obtenir l’application du taux d’intérêts de retard conventionnel, 
à se prévaloir du fait que celui-ci figurait au verso des factures adressées à son client. 
Décision antérieure : TGI Valence, 8 septembre 2011, confirmation sur ce point

CA Paris, 7 novembre 2014, RG n° 13/04672

Aucun document n’établit l’existence d’un accord entre la cliente et le cabinet de comptabilité sur les travaux à 
effectuer et leur coût. Le cabinet réclamait à sa cliente une provision annuelle et lui adressait une facture par an, 
sur laquelle le coût de la prestation était indiqué globalement, sans précision du nombre d’heures effectuées et du 
coût horaire. Les factures ne permettaient donc pas de vérifier la nature des prestations effectuées et le prix horaire 
correspondant. Le cabinet verse aux débats les listes détaillées des temps passés par mission. Or, ces éléments ne 
peuvent figurer sur des documents annexes, au demeurant non communiqués au client. S’agissant de prestations 
comptables, confiées à un expert-comptable, la cliente est fondée à réclamer des factures conformes aux exigences 
légales. Elle n’a certes pas contesté le montant de ces factures, mais elle les payait à hauteur des provisions seulement 
et le solde réclamé n’était pas réglé. En l’absence de factures conformes aux exigences légales, le cabinet, en sa 
qualité de professionnel, n’apporte pas la preuve d’avoir accompli des prestations pour un montant supérieur à celui 
des provisions versées chaque année par la cliente. 
Décision antérieure : T. com. Sens, 2 octobre 2012, infirmation

CA Douai, 12 novembre 2014, RG n° 13/05961
Le contrat prévoit qu’en cas de défaut de paiement des factures, s’applique de plein droit et sans mise en demeure 
préalable un intérêt de retard égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, 
majoré de 7 points, conformément aux dispositions des articles L 441-3 et L 441-6 du C. com. Les premiers juges 
ont donc fait droit à la demande en paiement, en principal et intérêts. 
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 20 août 2013, confirmation

CAA Paris, 2 décembre 2014, RG n° 12PA03907
La location d’une mini-pelle n’est pas déductible au titre d’une consommation de biens et de services en 
provenance de tiers au titre de services extérieurs, dès lors que le document justificatif ne constitue pas une 
facture et ne comporte notamment aucune indication du prix unitaire hors taxe du service rendu, comme l’exige  
l’article L 441-3 du C. com.
Décision antérieure : TA Paris, 2 juillet 2012, réformation

CA Dijon, 4 décembre 2014, RG n° 12/00388
Les factures contestées, relatives aux frais de remise en état des véhicules restitués par le locataire, ne comportent 
aucun détail en ce qui concerne la carrosserie et le remplacement de pièces autres que les pneumatiques, le 
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coût de ces réparations apparaissant sous forme forfaitaire, et ne font en outre jamais apparaître les opérations 
promotionnelles dont le bailleur affirme pourtant avoir fait bénéficier le locataire. Elles ne satisfont donc pas à 
l’article L 441-3 du C. com.
Décision antérieure : T. com. Dijon, 9 février 2012, infirmation

CA Lyon, 11 décembre 2014, RG n° 14/00856
Dans le cadre d’une procédure de faillite personnelle, l’intéressé produit une facture établie sur papier libre qui 
mentionne la vente d’immobilisations pour un prix fixé TTC, sans que soient mentionnés les prix hors TVA, la 
dénomination précise des marchandises vendues et la date à laquelle le règlement doit intervenir. Ce document, 
outre qu’il n’a pas les caractéristiques d’un original, n’est pas conforme à l’article L 441-3 du C. com.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 décembre 2014, confirmation

CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, RG n° 2014/638
La facture du garagiste ne répond pas aux prescriptions de l’article L441-3 du C. com. En effet, si son montant 
correspond au devis, elle ne détaille pas, contrairement à ce dernier, les prestations et coûts facturés. Il ne peut donc 
être exclu que ce dernier ait été établi postérieurement à la facture contestée.
Décision antérieure : juridiction de proximité, Aix-en-Provence, 28 octobre 2013, confirmation

CA Paris, 19 décembre 2014, RG n° 13/10669

Le client d’un prestataire de service de mise en place d’un logiciel argue de la non-conformité des factures pour 
ne pas les régler. Or, sur les factures, figurent tous les renseignements quant à la nature de la prestation exécutée, 
les noms et jours de présence des collaborateurs du prestataire intervenus, le montant unitaire de la prestation. Ces 
factures sont donc régulière et l’argument de leur non-conformité, découvert après plus d’une année après leur 
réception pour certaines d’entre elles, révèle la mauvaise foi du débiteur. 
Décision antérieure : T. com. Créteil, 15 avril 2013, confirmation
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ARTICLE L. 441-6 C. COM. 
COMMUNICATION DES CONDITIONS DE VENTE ET PÉNALITÉS DE RETARD

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 91
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel: 90
 – 1ère instance : 1

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 65

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

Nombre de décisions confirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 47

Nombre de décisions infirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 32

Nombre de décisions sans position par rapport à la décision précédente quant à l’application de l’article : 12

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

Seules quelques décisions concernent la communication des CGV (CGV), qui traitent toutes de leur opposabilité, 
sauf une qui concerne le lien de causalité entre l’absence de communication et le dommage réparable (CA Paris 
10 décembre 2014, n° 11/13313). 

Le reste de la jurisprudence concerne les 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. Ainsi, les juges ont pu considérer 
que celui-ci ne s’appliquait pas au contrat de bail (CA Paris 11 juin 2014, n°12/15673), au contrat entre un expert-
comptable et son client (CA Paris 13 mai 2014, n° 13/05307) ou encore à une créance indemnitaire (CA Angers 
2 décembre 2014, n° 13/00373).

Par ailleurs, la question des conditions d’application des pénalités de retard est abordée par plusieurs décisions. 
Certaines 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 Aix-en-Provence 23 janvier 2014,  
n° 12/08970). Beaucoup 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 Riom 19 février 2014,  
n° 12/02647), soit dans les CGV (CA Versailles 4 mars 2014, n° 13/00033), soit dans le contrat (CA Paris 31 janvier 
2014, n° 11/22987), les pénalités prévues par l’article L. 441-6 C. com. sont inapplicables.
En outre, les différentes décisions étudiées 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, si une grande partie des décisions débute à compter de la date 
d’exigibilité des factures impayées ou de leur lendemain (CA Douai 10 juillet 2014, n° 13/02227), certaines partent 
de la mise en demeure (CA Metz 23 janvier 2014, n° 12/01728), d’autres de la date de l’assignation (CA Paris 
3 avril 2014, n° 14/01151) ou de celle du jugement (CA Paris 4 avril 2014, n° 11/18786). 
Concernant la détermination du taux des pénalités, le principal problème relevé concerne la question de 
l’application de la loi dans le temps. En effet, depuis la loi de modernisation de l’Economie, le taux applicable 
aux pénalités est passé de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à 3 fois celui-ci. Si l’on remarque cette année une 
application généralement correcte du texte, certaines décisions retiennent toutefois un taux erroné. Pour illustration, 
retenant que la facture litigieuse mentionne l’ancien taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, certains juges refusent 
d’appliquer celui qui lui est en principe applicable, 3 fois le taux d’intérêt légal (CA Toulouse 16 avril 2014,  
n° 12/03950).

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 Orléans 6 mars 2014, n° 13/01524). Les 
juges précisent d’ailleurs à plusieurs reprises que les pénalités de retard ne constituent pas une clause pénale et 
ne sont donc pas sujettes à réduction (CA Toulouse 21 octobre 2014, n° 13/01043). 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. (CA Amiens  
28 mai 2014, n° 12/03833) ou encore avec des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du retard de 
paiement, au motif que celui-ci n’est pas distinct de celui que viennent réparer les pénalités (CA Versailles  
8 juillet 2014, n° 13/06452).
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Enfin, il est à noter que dans toutes les décisions où la capitalisation des intérêts a été demandée sur le fondement 
de l’art. 1154 C. civ. celle-ci a été ordonnée (CA Reims 9 septembre 2014, n° 13/00230). 

Références des décisions étudiées

CA Montpellier 7 janvier 2014, n° 11/07806
CA Paris 9 janvier 2014, n° 12/03872
CA Chambéry 14 janvier 2014, n° 12/01725
CA Versailles 16 janvier 2014, n° 12/03090
CA Rennes 21 janvier 2014, n° 12/04705
CA Douai 21 janvier 2014, n° 13/02269
CA Paris 22 janvier 2014, n° 11/18522
CA Montpellier 23 janvier 2014, n° 13/03090
CA Metz 23 janvier 2014, n° 12/01728
CA Aix-en-Provence 23 janvier 2014, n° 12/08970
CA Aix-en-Provence 30 janvier 2014, n° 12/14845
CA Lyon 30 janvier 2014, n° 12/02864
CA Paris 31 janvier 2014, n° 11/22887
CA Versailles 4 février 2014, n° 12/05593
CA Nîmes 13 février 2014, n° 12/05164
CA Riom 19 février 2014, n° 12/02647
CA Aix-en-Provence 20 février 2014, n° 12/01985
CA Versailles 4 mars 2014, n° 13/00033
CA Orléans 6 mars 2014, n° 13/01524
CA Versailles 6 mars 2014, n° 12/04253
CA Aix-en-Provence 20 mars 2014, n° 12/23935
CA Dijon 20 mars 2014, n° 13/01656
CA Montpellier 25 mars 2014, n° 13/00010
CA Reims 25 mars 2014, n° 13/02837
CA Versailles 25 mars 2014, n° 12/07416
T. prox. Besançon 25 mars 2014, n° 91-13-000299
CA Paris 26 mars 2014, n° 12/12536
CA Lyon 27 mars 2014, n° 11/08237
CA Grenoble 3 avril 2014, n° 12/00232
CA Orléans 3 avril 2014, n° 13/01901
CA Paris 3 avril 2014, n° 14/01151
CA Paris 4 avril 2014, n° 11/18786
CA Nancy 9 avril 2014, n° 13/01013
CA Colmar 9 avril 2014, n° 13/03540
CA Aix-en-Provence 10 avril 2014, n° 13/05540
CA Amiens 11 avril 2014, n° 12/05599
CA Toulouse 16 avril 2014, n° 12/03950
CA Rennes 22 avril 2014, n° 12/08108
CA Nîmes 24 avril 2014, n° 13/00792
CA Paris 30 avril 2014, n° 12/02319
CA Paris 13 mai 2014, n° 13/05307
CA Metz 15 mai 2014, n° 14/00264, 12/00009
CA Paris 15 mai 2014, n° 12/12264
CA Douai 15 mai 2014, n° 13/02983
CA Angers 20 mai 2014, n° 13/00913
CA Besançon 21 mai 2014, n° 13/00048
CA Douai 22 mai 2014, n° 12/05456
CA Toulouse 27 mai 2014, n° 12/06115
CA Rennes 27 mai 2014, n° 13/04477
CA Amiens 28 mai 2014, n° 12/03833
CA Nancy 28 mai 2014, n° 13/02635
CA Agen 4 juin 2014, n° 12/01909
CA Colmar 4 juin 2014, n° 12/04953
CA Douai 4 juin 2014, n° 13/02838
CA Riom 4 juin 2014, n° 13/01150
CA Paris 11 juin 2014, n° 12/15673
CA Paris 13 juin 2014, n° 13/05033
CA Amiens 19 juin 2014, n° 13/05971
CA Paris 19 juin 2014, n° 12/14287
CA Montpellier 24 juin 2014, n° 13/01882
CA Rennes 1er juillet 2014, n° 12/08700
CA Nancy 2 juillet 2014, n° 13/02355
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CA Versailles 8 juillet 2014, n° 13/06452
CA Douai 10 juillet 2014, n° 13/02227
CA Lyon 29 juillet 2014, n° 13/06663
CA Versailles 31 juillet 2014, n° 12/08347
CA Colmar 20 août 2014, n° 12/02826
CA Metz 4 septembre 2014, n° 14/00435, n° 012/01419
CA Reims 9 septembre 2014, n° 13/00230
CA Chambéry 9 septembre 2014, n° 13/00201
CA Paris 11 septembre 2014, n° 12/21189
CA Toulouse 16 septembre 2014, n° 12/03610
CA Grenoble 18 septembre 2014, n° 12/04878
CA Rouen 9 octobre 2014, n° 13/06394
CA Rouen 9 octobre 2014, n° 14/00537
CA Versailles 16 octobre 2014, n° 12/07894
CA Versailles 21 octobre 2014, n° 13/05525
CA Toulouse 21 octobre 2014, n° 13/01043
CA Paris 24 octobre 2014, n° 13/03365
CA Versailles 30 octobre 2014, n° 13/00795
CA Douai 12 novembre 2014, n° 13/05961
CA Versailles 13 novembre 2014, n° 14/00679
CA Agen 26 novembre 2014, n° 13/01786
CA Angers 2 décembre 2014, n° 13/03350
CA Angers 2 décembre 2014, n° 13/00373
CA Paris 10 décembre 2014, n° 11/13313
CA Toulouse 10 décembre 2014, n° 12/03400
CA Toulouse 15 décembre 2014, n° 14/00980
CA Angers 16 décembre 2014, n° 13/00198
CA Lyon 16 décembre 2014, n°13/04934
CA Grenoble 18 décembre 2014, n°13/00560

Analyse des décisions

1. Communication des conditions générales

CA Paris 9 janvier 2014, n° 12/03872
L’intimé considère que son cocontractant a manqué à son obligation de communiquer ses CGV comme l’exige 
l’art. L. 441-6 C. com. En vain, ces conditions figurant au dos de chaque facture transmise à l’intimé durant la durée 
d’exécution du contrat.
Décision antérieure : T. com. marseille 13 février 2012 (jugement confirmé).

CA Douai 21 janvier 2014, n° 13/02269
Un distributeur exclusif assigne son fournisseur en application d’une remise de 30 % sur la dernière commande 
conclue. Le fournisseur conteste la demande arguant, sur le fondement de l’art. L. 441-6 C. com., que ses CGV ne 
prévoient pas l’application automatique d’une telle remise. La Cour d’appel rejette l’argument au motif que, même 
si les conditions générales ne font pas état d’une remise automatique, son application constante entre les parties 
« établit l’existence d’un accord sur cette pratique, accord auquel il ne pouvait être dérogé par le vendeur ».
Décision antérieure : T. com. Lille 3 avril 2013, ord. réf. (ordonnance confirmée).

CA Lyon 30 janvier 2014, n° 12/02864
Un prestataire de services soutient que ses CGV sont opposables à son client dans la mesure où il les lui 
a communiquées conformément à l’art. L. 441-6 C. com. La Cour rejette l’argument en retenant que s’il lui a 
bien transmis ses conditions à l’occasion d’une première commande, il a ensuite méconnu son obligation de 
communication lors des deux commandes litigieuses. Elle ajoute qu’il n’appartenait pas au client de les réclamer et 
en déduit que les CGV lui sont inopposables.
Décision antérieure : T. com. Lyon 20 février 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Nancy 28 mai 2014, n° 13/02635
L’appelant réclame la reconnaissance la reconduction du contrat qui le liait à l’intimé au moyen que celle-ci a 
respecté les modalités prévues dans ses CGV. Au visa de l’art. L. 441-6 C. com., la Cour rejette la demande au motif 
que celles-ci n’ont pas été communiquées à l’intimé de sorte que les modalités de reconduction de la convention 
lui sont inopposables.
Décision antérieure : T. com. Epinal 5 juin 2012 (jugement infirmé).

CA Paris 11 septembre 2014, n° 12/21189
Les juges refusent l’application d’une clause pénale, contenue dans les CGV, au motif que ces dernières ont été envoyées 
sur un document distinct des factures. Partant, leur absence au dos des factures litigieuses les rend inopposables.
Décision antérieure : T. com. Créteil 11 septembre 2012 (jugement infirmé sur ce point).

CEPC_2015.indd   85 4/8/16   2:55 PM



86

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 10 décembre 2014, n° 11/13313
La Cour déboute le demandeur qui invoque un dommage lié à l’absence de communication des CGV de son 
cocontractant, au motif qu’il ne démontre pas le lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Décision antérieure : T. com. Paris 01 juillet 2011 (jugement confirmé).

2. Pénalités de retard

CA Montpellier 7 janvier 2014, n° 11/07806
Le débiteur de factures impayées est condamné au règlement de pénalités de retard, sur le fondement de  
l’art. L. 441-6 C. com., à compter de la date d’échéance de chacune de ces factures.
Décision antérieure : T. com. Perpignan 20 septembre 2011 (jugement infirmé sur ce point).

CA Chambéry 14 janvier 2014, n° 12/01725
Relevant que « l’art. L. 441-6 C. com. s’applique de plein droit », le juge ordonne le paiement de pénalités de retard 
dont le point de départ est fixé à la date d’échéance de la facture.
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 28 mars 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Versailles 16 janvier 2014, n° 12/03090
La Cour refuse de prononcer des pénalités de retard au motif que le demandeur n’ayant pas procédé aux imputations 
de tous les avoirs dont il est redevable, il se trouve en réalité débiteur de son cocontractant et ne peut donc revendiquer 
un paiement tardif au titre de l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 25 janvier 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Rennes 21 janvier 2014, n° 12/04705
Le débiteur d’une facture impayée est condamné au règlement de pénalités de retard dont le point de départ est fixé 
à la date d’envoi de la mise en demeure. En revanche, la demande du créancier tendant au paiement de dommages-
intérêts réparant le préjudice consécutif à la résistance du débiteur est écartée au motif que ce préjudice n’est pas 
distinct de celui réparé par le versement des pénalités. 
Décision antérieure : T. com. Nantes, 14 juin 2012 (jugement confirmé).

CA Paris 22 janvier 2014, n° 11/18522
Le débiteur est condamné au règlement des pénalités de retard prévues par l’art. L. 441-6 C. com. à compter de la 
date d’exigibilité de chacune d’elles.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 septembre 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Montpellier 23 janvier 2014, n° 13/03090
Le débiteur d’une lettre de change impayée est condamné au versement de pénalités de retard dont le point de départ 
est la date d’échéance de cet effet de commerce.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 28 mars 2013, ord. réf. (ordonnance confirmée).

CA Metz 23 janvier 2014, n° 12/01728
La Cour ajoute au règlement d’une facture impayée des pénalités de retard courant à partir de la mise en demeure 
délivrée par le créancier.

Décision antérieure : TGI Metz 24 avril 2012 (jugement confirmé).

CA Aix-en-Provence 23 janvier 2014, n° 12/08970
Le débiteur d’une somme impayée conteste le règlement de pénalités de retard sur le fondement de l’art. L. 441-6  
C. com. au motif que les CGV du créancier ne mentionnent pas leurs conditions d’application. Retenant que les 
factures délivrées font apparaître ces conditions et, qu’en tout état de cause, les pénalités sont dues de plein droit sans 
qu’un rappel soit nécessaire et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales, la Cour rejette la demande.
Décision antérieure : T. com. marseille 26 mars 2012 (jugement infirmé sur ce point).

CA Aix-en-Provence 30 janvier 2014, n° 12/14845
La Cour ordonne le paiement de pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. à compter du lendemain de la 
date d’échéance de chacune des factures impayées.
Décision antérieure : T. com. Grasse 4 juin 2012 (jugement confirmé).

CA Paris 31 janvier 2014, n° 11/22887
Le créancier d’une facture impayée réclame des pénalités de retard calculées conformément à l’art. L. 441-6 C. com. La 
Cour rejette sa demande au motif que le contrat le liant au débiteur ne prévoit que l’application du taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Bobigny 8 novembre 2011 (jugement confirmé).

CA Versailles 4 février 2014, n° 12/05593
Les juges condamnent le débiteur au paiement de pénalités de retard dont le point de départ est fixé à la date de la 
mise en demeure délivrée par le créancier. En outre, ils ordonnent la capitalisation des intérêts sur le fondement de 
l’art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 5 juin 2012 (jugement confirmé sur ce point).
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CA Nîmes 13 février 2014, n° 12/05164
La Cour d’appel rejette la demande d’application de pénalités de retard sur le fondement de l’art. L. 441-6 C. com. 
au motif que ce texte n’est pas applicable en l’espèce. En effet, selon le juge, celui-ci concerne les producteurs, 
prestataires de services, grossistes et importateurs. Or, le paiement litigieux résultant d’une « rémunération 
préciputaire », c’est-à-dire un avantage attribué lors d’une assemblée générale d’associés d’une société en nom 
collectif, il n’entre pas dans le champ d’application du texte.
Décision antérieure : T. com. Avignon 19 octobre 2012 (jugement infirmé sur ce point).

CA Riom 19 février 2014, n° 12/02647
Le créancier d’une somme impayée réclame des pénalités de retard « au taux légal majoré de 10 points » sur 
le fondement de l’art. L. 441-6 C. com. Le juge rejette la demande au motif, d’une part, que ce taux n’est pas 
celui prévu par l’article tel qu’applicable au litige et que, d’autre part, les factures émises ne mentionnent pas les 
conditions d’application des pénalités de sorte que celles-ci ne peuvent être prononcées.
Décision antérieure : T. com. Puy-en-Velay 9 novembre 2012, ord. réf. (ordonnance réformée sur ce point).

CA Aix-en-Provence 20 février 2014, n° 12/01985
La Cour refuse de prononcer les pénalités de retard prévues par l’art. L. 441-6 C. com. au motif que les factures 
litigieuses n’en font pas état. Elle ordonne alors l’application du taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Salon de Provence 16 décembre 2011 (jugement infirmé sur ce point).

CA Versailles 4 mars 2014, n° 13/00033
Les juges rejettent la demande en paiement de pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. au motif que les 
conditions générales du contrat du créancier n’en font pas mention.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 13 novembre 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Orléans 6 mars 2014, n° 13/01524
La Cour condamne le débiteur d’une facture impayée au règlement de pénalités de retard et accepte que celles-ci se 
cumulent avec le paiement de la clause pénale prévue au contrat.
Décision antérieure : T. com. Orléans 14 mars 2013 (jugement confirmé sur ce point).

CA Versailles 6 mars 2014, n° 12/04253
La Cour prononce des pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux légal alors que la facture litigieuse résulte d’un 
contrat conclu en 2011 qui, dès lors, appelle l’imposition d’un taux équivalent à 3 fois le taux légal. Le point de 
départ des pénalités est fixé à la date d’échéance de la facture impayée.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 6 mars 2014 (jugement confirmé).

CA Aix-en-Provence 20 mars 2014, n° 12/23935
La Cour prononce le paiement de pénalités de retard sur le fondement de l’art. L. 441-6 C. com. en rappelant 
que celles-ci sont dues de droit, sans nécessité d’avertir le débiteur de leur application. En revanche, elle refuse 
d’appliquer le taux résultant de la loi de modernisation de l’économie de 2008, au motif que le contrat litigieux a 
été conclu avant son adoption.
Décision antérieure : TGI marseille 23 octobre 2012 (jugement confirmé sur ce point).

CA Dijon 20 mars 2014, n° 13/01656
Le débiteur est condamné au paiement de pénalités de retard au motif que celles-ci, rappelées dans le commandement 
de payer que lui a délivré le créancier, doivent s’appliquer en l’espèce.

Décision antérieure : T. com. Macon 19 juillet 2013, ord. réf. (ordonnance réformée sur ce point).

CA Montpellier 25 mars 2014, n° 13/00010
La Cour ordonne le règlement de pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. et accepte leur cumul avec le 
paiement du par le débiteur sur le fondement d’une clause pénale conventionnelle.
Décision antérieure : T. com. Montpellier 12 novembre 2012 (jugement confirmé).

CA Reims 25 mars 2014, n° 13/02837
Les juges prononcent des pénalités de retard pour impayés. Ils ajoutent que la clause pénale conventionnelle en cas de 
non paiement s’applique également et l’assortissent, elle aussi, des pénalités dues au titre de l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : TGI Troyes 8 octobre 2013, ord. réf. (ordonnance confirmée).

CA Versailles 25 mars 2014, n° 12/07416
Au motif que la facture litigieuse a été rectifiée suite à sa non-conformité au prix initialement convenu par les 
parties, la Cour rejette la demande du créancier tendant au paiement de pénalités de retard. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre 26 septembre 2012 (jugement infirmé sur ce point).

T. prox. Besançon 25 mars 2014, n° 91-13-000299
Le créancier réclame l’application du taux d’intérêt prévu par l’art. L. 441-6 C. com. et le règlement de l’indemnité 
forfaitaire de recouvrement prévu par le texte. Les deux demandes sont rejetées au motif que le texte ne s’applique 
qu’aux professionnels alors qu’en l’espèce le demandeur est une association. 
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CA Paris 26 mars 2014, n° 12/12536
Le débiteur d’une facture impayée est condamné au règlement de pénalités de retard dont le point de départ est fixé 
à la date de la mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Paris 25 juin 2012 (jugement confirmé sur ce point).

CA Lyon 27 mars 2014, n° 11/08237
Les juges font droit à la demande du créancier tendant au paiement des pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. Ils 
prononcent un taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal alors que la facture litigieuse datant de 2009, celui-ci aurait du 
être de 3 fois le taux d’intérêt légal. Ils fixent le point de départ des pénalités au 30ème jour suivant la date d’émission 
de la facture.
Décision antérieure : T. com. Lyon 12 septembre 2011 (jugement infirmé).

CA Grenoble 3 avril 2014, n° 12/00232
La Cour ordonne le paiement de pénalités de retard même si les conditions générales ne mentionnent pas leurs 
conditions d’application. Elle détermine leur point de départ à la date d’exigibilité de la facture et prononce la 
capitalisation des intérêts sur le fondement de l’art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Grenoble 21 novembre 2011 (jugement infirmé sur ce point).

CA Orléans 3 avril 2014, n° 13/01901
Les juges refusent d’assortir la facture impayée de pénalités de retard en relevant que les dispositions de  
l’art. L. 441-6 invoquées, dans sa version applicable au 20 juin 2012, ne s’appliquent pas à cette facture datée  
de 2007. Ils ajoutent, qu’en tout état de cause, aucune condition générale contractuelle communiquée au débiteur 
ne prévoit le versement de telles pénalités de sorte que l’article n’est pas applicable.
Décision antérieure : T. com. Orléans 17 janvier 2013 (jugement confirmé sur ce point).

CA Paris 3 avril 2014, n° 14/01151
La Cour condamne le débiteur d’une facture impayée au règlement de pénalités de retard. Afin de déterminer leur 
point de départ, elle relève que s’agissant du paiement d’une somme contractuellement prévue en contrepartie de 
la prestation fournie, il y a lieu, conformément à l’art. 1153 C. civ., de le fixer « au jour de la sommation de payer, 
c’est-à-dire en l’espèce à la date de délivrance de l’assignation devant le tribunal ».
Décision antérieure : T. com. Paris 6 novembre 2012 (jugement infirmé sur ce point).

CA Paris 4 avril 2014, n° 11/18786
Le juge confirme la condamnation du débiteur au paiement de pénalités de retard mais fixe leur point de départ à la 
date du prononcé du jugement.
Décision antérieure : T. com. Paris 26 septembre 2011 (jugement infirmé sur ce point).

CA Nancy 9 avril 2014, n° 13/01013
La Cour ordonne le règlement de pénalités de retard sur le fondement de l’art. L. 441-6 C. com. à compter de la 
date d’exigibilité de la facture litigieuse.
Décision antérieure : T. com. Epinal 9 avril 2013 (jugement confirmé).

CA Colmar 9 avril 2014, n° 13/03540
La Cour refuse de condamner le débiteur au paiement des pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. au motif que cette 
disposition n’est pas applicable en l’espèce puisque, d’une part, les conditions de vente du créancier les mentionnant 
n’ont pas fait l’objet d’une acceptation expresse et que, d’autre part, le contrat litigieux n’y fait pas référence.
Décision antérieure inconnue.

CA Aix-en-Provence 10 avril 2014, n° 13/05540
Le juge rejette la demande du créancier tendant à l’application de pénalités de retard en retenant, sans autre 
précision, qu’il n’est pas « justifié de faire application » de l’art. L. 441-6 C. com. en l’espèce. 
Décision antérieure : TGI marseille 24 mars 2011 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Amiens 11 avril 2014, n° 12/05599
La Cour accepte de condamner le débiteur au paiement des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. en relevant 
que celles-ci correspondent aux prévisions des parties.
Décision antérieure : TGI Senlis 27 novembre 2012 (jugement infirmé).

CA Toulouse 16 avril 2014, n° 12/03950
Les juges assortissent le paiement d’une facture impayée de pénalités de retard. Ils fixent leur taux à 1,5 fois le 
taux d’intérêt légal alors que le taux applicable est de 3 fois celui de l’intérêt légal, en vertu de la version du texte 
applicable. Ils justifient leur décision en relevant, d’une part, que la facture litigieuse vise l’ancien taux et que, 
d’autre part, le créancier se borne à en réclamer l’application. Le point de départ des pénalités est fixé au 30ème jour 
suivant la date d’émission de la facture.
Décision antérieure : T. com. Montauban 20 juin 2012 (jugement infirmé sur ce point).
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CA Rennes 22 avril 2014, n° 12/08108
La Cour condamne le débiteur au règlement de pénalités de retard et ordonne la capitalisation des intérêts sur le 
fondement de l’art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Vannes 9 novembre 2012 (jugement confirmé sur ce point).

CA Nîmes 24 avril 2014, n° 13/00792
Le juge rejette la demande du créancier tendant au versement de pénalités de retard sur le fondement de  
l’art. L. 441-6 C. com. au motif qu’ « aucune considération contractuelle ne justifie (sa) prétention à des intérêts 
inhabituels ». 
Décision antérieure : T. com. Avignon 21 décembre 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Paris 30 avril 2014, n° 12/02319
Alors que le créancier réclame l’application des pénalités de retard au taux de l’art. L. 441-6 C. com., la Cour ne 
prononce que celui de l’intérêt légal faute d’indication d’un taux conventionnel.
Décision antérieure : T. com. Paris 25 janvier 2012 (jugement infirmé).

CA Paris 13 mai 2014, n° 13/05307
Le demandeur, expert-comptable, assigne son cocontractant en règlement d’une facture impayée et réclame, sur le 
fondement de l’art. L. 441-6 C. com., le prononcé de frais de recouvrement. Le juge rejette la demande au motif 
que cette disposition n’est pas applicable car elle régit les relations commerciales entre, d’une part, un producteur, 
prestataire de services, grossiste ou importateur et, d’autre part, un acheteur. 
Décision antérieure : T. com. Evry 15 janvier 2013 (jugement confirmé).

CA Metz 15 mai 2014, n° 14/00264, 12/00009
La Cour refuse de condamner le débiteur au paiement de pénalités de retard en retenant que celles-ci doivent être 
mentionnées dans les CGV transmises par le créancier. Or, en l’espèce, elle relève que celles-ci ne lui ont pas été 
communiquées et ajoute, qu’en tout état de cause, les commandes conclues entre les parties ne mentionnent pas 
l’application des pénalités de l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : TGI Metz 13 octobre 2010 (jugement confirmé sur ce point). 

CA Paris 15 mai 2014, n° 12/12264
Le créancier, fournisseur d’un site web, assigne son cocontractant en règlement de factures impayées assorties 
de pénalités de retard au taux de l’art. L. 441-6 C. com. Il est débouté de sa demande au motif que n’étant ni 
producteur, ni prestataire de services, ni grossiste ou importateur, il ne peut se prévaloir de cette disposition.
Décision antérieure : TI Paris 9 mai 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point). 

CA Douai 15 mai 2014, n° 13/02983
Le débiteur est tenu au paiement des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. car, s’agissant « d’une disposition 
légale supplétive », elle s’applique même en l’absence de communication préalable des CGV et de délivrance d’une 
mise en demeure. Le point de départ est fixé au lendemain de l’échéance de chacune des factures.
Décision antérieure : T. com. Dunkerque 8 avril 2013 (jugement infirmé sur ce point).

CA Angers 20 mai 2014, n° 13/00913
La Cour d’appel refuse de prononcer le taux d’intérêt du au titre de l’art. L. 441-6 C. com. au motif que cette 
disposition, « qui régit les relations commerciales », n’est pas applicable au débiteur, lequel est une société civile.
Décision antérieure : TGI Angers 10 décembre 2012 (jugement infirmé).

CA Besançon 21 mai 2014, n° 13/00048
La facture établie par le créancier ne faisant pas état des conditions de règlement, il ne peut obtenir paiement des 
pénalités de retard sur le fondement de l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Belfort 4 septembre 2012 (jugement confirmé).

CA Douai 22 mai 2014, n° 12/05456
Le créancier peut obtenir paiement de pénalités de retard dès lors qu’elles sont prévues dans les conditions générales 
communiquées au débiteur. Leur point de départ est fixé à la date de la mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Roubaix-Tourcoing 13 juin 2012 (jugement infirmé).

CA Toulouse 27 mai 2014, n° 12/06115
Le débiteur est condamné au paiement de pénalités de retard à compter de la seconde mise en demeure délivrée par 
le créancier.
Décision antérieure : T. com. Toulouse 11 octobre 2012 (jugement infirmé).

CA Rennes 27 mai 2014, n° 13/04477
La Cour assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard à partir de sa date d’échéance.
Décision antérieure : T. com. Saint-Nazaire 9 juin 2010 (jugement confirmé).
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CA Amiens 28 mai 2014, n° 12/03833
L’arrêt condamne le débiteur au règlement des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. et ordonne la 
capitalisation des intérêts, mais refuse leur cumul avec l’intérêt légal prévu par l’art. 1153 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin 8 juin 2012 (jugement infirmé). 

CA Agen 4 juin 2014, n° 12/01909
Le juge rejette la demande d’application du taux de l’art. L. 441-6 C. com. car il n’est pas prévu dans les conditions 
générales du créancier ni dans le contrat liant les parties.
Décision antérieure : T. com. Agen 26 septembre 2012 (jugement confirmé).

CA Colmar 4 juin 2014, n° 12/04953
La Cour condamne le débiteur d’une facture impayée au règlement des pénalités de retard de l’art. L. 441-6  
C. com. à partir de la date de délivrance de la mise en demeure.
Décision antérieure : TGI Saverne 24 juillet 2012 (jugement confirmé).

CA Douai 4 juin 2014, n° 13/02838
L’appelant réclame le versement de dommages-intérêts, assortis de pénalités de retard, afin de réparer le préjudice 
que lui a causé la résiliation unilatérale du contrat. L’arrêt fait droit à sa demande mais refuse d’appliquer  
l’art. L. 441-6 C. com. au motif que, s’agissant de dommages-intérêts contractuels, celui-ci n’est pas applicable.
Décision antérieure : T. com. Lille 11 avril 2013 (jugement infirmé).

CA Riom 4 juin 2014, n° 13/01150
Retenant que le créancier n’a pas communiqué à son cocontractant ses CGV et, partant, ses conditions de règlement, 
la Cour d’appel refuse d’appliquer les pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. 
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand 11 février 2013 (jugement confirmé).

CA Paris 11 juin 2014, n° 12/15673
Le juge refuse d’ordonner le paiement de pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. au motif que le 
contrat de bail litigieux n’entre pas dans son champ d’application.
Décision antérieure : TGI Créteil 18 juin 2012 (jugement confirmé). 

CA Paris 13 juin 2014, n° 13/05033
La Cour condamne le débiteur au règlement de pénalités de retard à compter de la date d’échéance de la facture 
impayée et ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : TGI Paris 11 février 2013 (jugement infirmé sur ce point).

CA Amiens 19 juin 2014, n° 13/05971
L’arrêt condamne le débiteur à verser les pénalités de l’art. L. 441-6 C. com., à compter de la date d’exigibilité de 
chaque facture, et y ajoute le règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par l’article.
Décision antérieure : T. com. Compiègne 23 juillet 2013, ord. réf. (ordonnance infirmée).

CA Paris 19 juin 2014, n° 12/14287
La Cour refuse d’ordonner le règlement de pénalités de retard car le défaut de paiement du débiteur est justifié par 
la non-conformité des produits qui lui ont été livrés.
Décision antérieure : T. com. Créteil 29 mai 2012 (jugement infirmé).

CA Montpellier 24 juin 2014, n° 13/01882
Le débiteur est condamné au paiement de pénalités de retard à compter de la date de délivrance de la mise en 
demeure, avec capitalisation des intérêts.
Décision antérieure : T. com. Montpellier 23 janvier 2013 (jugement infirmé).

CA Rennes 1er juillet 2014, n° 12/08700
Les juges prononcent le versement des pénalités de retard prévues par l’art. L. 441-6 C. com. et précisent qu’en 
l’absence de délai contractuel de paiement, leur point de départ est fixé à la date de la mise en demeure. Par ailleurs, 
ils ordonnent la capitalisation des intérêts.
Décision antérieure : T. Com. Saint-Brieuc (jugement infirmé sur ce point).

CA Nancy 2 juillet 2014, n° 13/02355
Le débiteur d’une facture impayée est condamné au règlement de pénalités de retard à compter de la date d’exigibilité 
de la facture.
Décision antérieure : T. com. Nancy (jugement confirmé).

CA Versailles 8 juillet 2014, n° 13/06452
La Cour prononce les pénalités de retard dues au titre de l’art. L. 441-6 C. com. En revanche, elle refuse de réparer 
le préjudice allégué par le créancier en raison du retard de paiement, au motif que, faute de démontrer un préjudice 
distinct, celui-ci est déjà indemnisé par l’octroi desdites pénalités.
Décision antérieure : T. com. Versailles 26 juin 2013 (jugement confirmé).
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CA Douai 10 juillet 2014, n° 13/02227
Relevant que les pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et 
sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, la Cour condamne le débiteur à leur paiement 
à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la facture.
Décision antérieure : T. com. Lille 19 février 2013 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Lyon 29 juillet 2014, n° 13/06663
Les juges refusent d’appliquer les pénalités de retard prévues par l’art. L. 441-6 C. com. au motif que cette 
disposition n’est pas applicable à un contrat liant un professionnel à un particulier.
Décision antérieure : T. instance Montbrison 27 juin 2013 (jugement confirmé).

CA Versailles 31 juillet 2014, n° 12/08347
Le débiteur est condamné au règlement de pénalités de retard à partir du jour suivant la date d’exigibilité de la facture.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 16 octobre 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Colmar 20 août 2014, n° 12/02826
Bien que les conditions générales applicables au contrat ne mentionnent ni les conditions d’application des pénalités 
de retard ni leur taux, le débiteur est condamné à leur versement à compter du lendemain de la date d’exigibilité de 
la facture, avec capitalisation des intérêts.
Décision antérieure : TGI Strasbourg 30 mars 2012 (jugement confirmé sur ce point).

CA Metz 4 septembre 2014, n° 14/00435, n° 012/01419
La Cour condamne le débiteur au règlement des pénalités de retard prévues par les dispositions de  
l’article L.441-6 C. com., à compter de la date d’exigibilité des factures.
Décision antérieure : TGI Thionville 23 février 2012 (jugement confirmé).

CA Reims 9 septembre 2014, n° 13/00230
Les juges imposent au débiteur le règlement des pénalités de retard dont le taux est prévu à l’article L.441-6 C. com. 
à compter de la date de la mise en demeure délivrée par le créancier, avec capitalisation des intérêts.
Décision antérieure : T. com. Reims 8 janvier 2013 (jugement confirmé).

CA Chambéry 9 septembre 2014, n° 13/00201
La Cour condamne le débiteur à l’inscription de la créance due au titre des intérêts de retard prévus par  
l’article L.441-6 C. com. au passif de la liquidation judiciaire., lesquels s’élèvent à trois fois le taux d’intérêt légal, 
à compter de la date de la mise en demeure délivrée par le créancier.
Décision antérieure : T. com. Thonon-Les-Bains 17 janvier 2013 (jugement confirmé).

CA Paris 11 septembre 2014, n° 12/21189
La Cour condamne le débiteur au règlement des pénalités de retard dont le taux est prévu à l’article L.441-6 C. com. 
à compter de la date d’échéance de chacune des factures, avec capitalisation des intérêts. Les juges réforment la 
décision rendue en première instance sur le montant des pénalités réclamées au motif que le créancier n’a pas 
précisé sa méthode de calcul pour y parvenir.
Décision antérieure : T. com. Créteil 11 septembre 2012 (jugement infirmé sur ce point).

CA Toulouse 16 septembre 2014, n° 12/03610
Les juges refusent d’ordonner le règlement des pénalités de retard prévues par l’application de l’article L.441-6 
C. com. au motif que les factures litigieuses ne mentionnent pas des intérêts de retard.
Décision antérieure : T. com. Toulouse 4 juin 2012 (jugement infirmé).

CA Grenoble 18 septembre 2014, n° 12/04878
Les dispositions de l’article L.441-6 C com. ne sont pas applicables aux contrats de transport international de 
marchandises par route (CMR).
Décision antérieure : T. com. Vienne 20 septembre 2012 (jugement confirmé).

CA Rouen 9 octobre 2014, n° 13/06394
La Cour infirme le jugement s’agissant du point de départ retenu pour l’application de l’article L.441-6 et ordonne 
le paiement des pénalités de retard à compter de l’échéance des factures litigieuses.
Décision antérieure : T. com. Evreux 17 octobre 2013 (jugement infirmé sur ce point).

CA Rouen 9 octobre 2014, n° 14/00537
La Cour condamne le débiteur sur le fondement de l’article L.441-6 C. com. à verser des frais de recouvrement 
d’un montant forfaitaire applicable pour chaque facture impayée, sans retenir les justifications avancées par le 
demandeur sollicitant un montant supérieur. 
En outre, elle confirme le jugement initial condamnant le débiteur à verser un intérêt de retard au titre de l’application 
d’une clause pénale et non des pénalités de retard sur le fondement de L.441-6 C. com. au motif que le contrat n’en 
mentionne pas l’application.
Décision antérieure : T. com. Evreux 12 décembre 2013 (jugement infirmé sur premier point, confirmé sur le second 
point).
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CA Versailles 16 octobre 2014, n° 12/07894
Le débiteur est condamné au règlement des pénalités de retard dont le taux est prévu à l’article L.441-6 C. com. à 
compter de la date d’échéance de chacune des factures litigieuses.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 25 septembre 2012 (jugement confirmé).

CA Versailles 21 octobre 2014, n° 13/05525
Le débiteur est condamné au règlement des pénalités de retard dont le taux est prévu à l’article L.441-6 C. com. à 
compter de la date d’échéance de la facture litigieuse, et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Décision antérieure : T. com. Versailles 7 juin 2013 (jugement confirmé).

CA Toulouse 21 octobre 2014, n° 13/01043
La Cour infirme le jugement qui a réduit le montant des pénalités de retard prévues par application de  
l’article L.441-6 C. com., au motif qu’elles relèvent de dispositions légales supplétives et ne constituent pas une 
clause pénale susceptible d’être modifiée par le juge.
Décision antérieure : T. com. Toulouse 14 février 2013 (jugement infirmé sur ce point).

CA Paris 24 octobre 2014, n° 13/03365
Le débiteur est condamné au règlement les pénalités de retard de l’article L.441-6 C. com. à compter de la date de 
mise en demeure. 
Décision antérieure : T. com. Paris 17 janvier 2013 (jugement infirmé)

CA Versailles 30 octobre 2014, n° 13/00795
La Cour ordonne le règlement des pénalités de retard dont le taux est prévu à l’article L.441-6 C. com. dans sa 
rédaction en vigueur à la date d’émission de la facture.
Décision antérieure : T. com. Pontoise 11 décembre 2012 (jugement confirmé sur ce point).

CA Douai 12 novembre 2014, n° 13/05961
Le débiteur est condamné au règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-6 C. com. 
La clause contractuelle n’ayant pas pour effet d’infliger des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, 
celle-ci n’est pas susceptible d’être modérée par le juge.
Décision antérieure : T. com. Valenciennes 20 aout 2013 (jugement confirmé)

CA Versailles 13 novembre 2014, n° 14/00679
Le débiteur est condamné au règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-6 
C. com. qui ne se confond pas avec l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de 
procédure civile.
Décision antérieure : T. com. Versailles 11 décembre 2013, ord. réf. (ordonnance confirmée sur ce point).

CA Agen 26 novembre 2014, n° 13/01786
La Cour réaffirme l’application des intérêts de retard au débiteur par application de l’article L.441-6 C. com. dans 
la mesure où ce dernier est acquéreur de produits pour son activité professionnelle et que les dispositions sont 
reproduites au dos des factures qui lui ont été adressées.
Décision antérieure : TGI Cahors 17 décembre 2013 (jugement confirmé sur ce point).

CA Angers 2 décembre 2014, n° 13/03350
La Cour ordonne le règlement des pénalités de retard par application de l’article L.441-6 C. com. à compter de la 
date de la mise en demeure des factures litigieuses. S’agissant de l’octroi de l’indemnité forfaitaire de recouvrement 
prévue par le même texte, elle refuse de la prononcer au motif qu’elle n’est pas prévue par les CGV.
Décision antérieure : T. com. Angers 11 décembre 2013 (jugement infirmé sur ces points).

CA Angers 2 décembre 2014, n° 13/00373
La Cour retient l’inapplicabilité de l’article L.441-6 C. com. au motif que la créance n’est pas une somme due au 
titre de la facture d’une prestation contractuelle, mais une créance indemnitaire. 
Décision antérieure : T. com. Angers 12 décembre 2012 (jugement infirmé).

CA Toulouse 10 décembre 2014, n° 12/03400
Le débiteur est condamné au règlement des pénalités de retard par application de l’article L.441-6 C. com. dont le 
taux est fixé à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, conformément aux mentions présentes sur la facture, et ce à compter 
de la décision de première instance.
Décision antérieure : T. com. Toulouse 22 mai 2012 (jugement infirmé).

CA Toulouse 15 décembre 2014, n° 14/00980 
Le créancier ne peut obtenir l’application de l’article L.441-6 C. com. à l’occasion de retard dans les paiements des 
factures dues par un cocontractant non professionnel.
Décision antérieure : TI Toulouse 9 septembre 2013 (jugement infirmé).
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CA Angers 16 décembre 2014, n° 13/00198
La Cour confirme l’application des dispositions de l’article L.441-6 C. com. en fixant le point de départ au lendemain 
de la date d’échéance de la facture.
Décision antérieure : T. com. Angers 9 janvier 2013 (jugement infirmé sur ce point).

CA Lyon 16 décembre 2014, n°13/04934
Le débiteur est condamné au paiement de pénalités de retard par application de l’article L.441-6 C. com. à compter 
du trentième jour suivant la date de l’émission des factures litigieuses.
Décision antérieure : TGI Lyon 30 mai 2013 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Grenoble 18 décembre 2014, n°13/00560
L’article L.441-6 C. com. est inapplicable au débiteur exerçant une activité de revente de véhicules accidentés, dès 
lors qu’il n’est ni producteur, ni prestataire de services, ni grossiste, ni importateur. 
Décision antérieure : T. com. Vienne 13 décembre 2012 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
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ARTICLE L. 441-7 C. COM. 
COOPÉRATION COMMERCIALE ET SERVICES DISTINCTS

I. Nombre de décisions

Nombre total des décisions rendues : 0
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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 rendues : 2
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 2
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

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

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

Nombre de décisions confirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 1

Nombre de décisions infirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 1

Observations générales

Seules deux décisions concernent l’article L. 442-5 C. com. La première est rendue sur renvoi après cassation. Les 
juges d’appel devaient rechercher si le distributeur avait effectivement pratiqué les prix imposés par le fournisseur 
et, ainsi, subi un préjudice réparable. La seconde considère qu’elle ne peut se prononcer sur l’existence de la 
pratique litigieuse, au motif que les parties ayant conclu un accord transactionnel, celui-ci l’empêche de statuer sur 
une faute invoquée dans l’exécution du contrat.

Références des décisions étudiées

CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 13/04493
CA Versailles 10 juin 2014, n° 12/08777

Analyse des décisions

CA Aix-en-Provence 23 janvier 2014, n° 13/04493
Un arrêt de la Cour de cassation, cité dans un précédent rapport, avait censuré une décision des juges du fond, 
engageant la responsabilité d’un fournisseur au titre de l’imposition d’un prix de revente minimal, au motif qu’ils 
avaient omis de rechercher si le distributeur avait effectivement respecté le tarif exigé. Statuant après renvoi, la 
Cour, opérant cette recherche, retient que le distributeur a, au moins partiellement, appliqué les prix demandés par 
son fournisseur et condamne ce dernier au paiement de dommages-intérêts. 
Décision antérieure : Cass. com. 23 octobre 2012.

CA Versailles 10 juin 2014, n° 12/08777
Malgré un « accord verbal de résiliation amiable » du contrat conclu entre les parties, un franchisé assigne son 
franchiseur en résiliation pour faute grave. Il lui reproche divers manquements à ses obligations contractuelles, 
notamment, de lui avoir imposé des prix minimums de revente. La Cour d’appel refuse de se prononcer sur cette 
demande au motif que cet accord verbal de résiliation amiable l’empêche de statuer sur « les fautes invoquées dans 
l’exécution du contrat de franchise » (…) « puisque la résiliation est d’ores et déjà acquise en vertu d’un accord 
transactionnel conclu entre les parties ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre (jugement confirmé sur ce point).
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ARTICLE L. 442-6-I-1° 
(DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DU 4 AOÛT 2008)

Pratiques discriminatoires

I. Nombre de décisions

Nombre total des décisions rendues : 0

Observations générales

Le contentieux des pratiques discriminatoires, sanctionnées sur le fondement du droit des pratiques restrictives, 
s’épuise de manière prévisible en raison de l’abrogation de l’ancien l’article L 442-6, I, 1° C. com. par la loi du 
4 août 2008. 
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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 rendues : 3
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 3
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 3

Nombre de décisions condamnant sans visa du texte : 0

Nombre de décisions ne condamnant pas sans visa du texte : 0

Aucune intervention volontaire du Ministre.

Observations générales

La loi du 4 août 2008 a transposé l’ancien article L 442-6-I 2° a) à l’article L 442-6-I 1° C. com. Aucune décision 
fondée sur l’ancien texte n’est plus à relever. Le contentieux est limité, puisque seules trois décisions sont à relever 
cette année, dont deux confirment les décisions précédentes sur ce point. 
Les trois décisions rejettent l’application du dispositif sur le fondement de l’absence de disproportion manifeste 
avec la valeur du service rendu, et l’une d’entre elles rejette le caractère fictif d’un service. 

Références des décisions étudiées

Dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008 (L. 442-6, I, 1°) :

CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/00373
CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350
CA Paris, 10 décembre 2014, n° 11/13313

Analyse des décisions

Dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008 (L. 442-6, I, 1°) : 

CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/00373
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un avantage au sens de l’article L. 442-6, I, 1° C. com., le montant 
des cotisations d’assurance basé sur le prix des marchandises ne peut être comparé au plafond d’indemnisation 
auquel peut prétendre un client au titre d’une clause limitative de responsabilité d’un transporteur suite à un sinistre. 
En effet, la prime réclamée n’est pas disproportionnée par rapport au service rendu car elle correspond à des 
marchandises d’une valeur bien supérieure à celle du seul conteneur endommagé lors du sinistre. 
Décision antérieure : T. com. Angers, 12 décembre 2012, n° 11/011909, infirmé.

CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350

Le paiement par une société d’électricité d’une commission limitée à 3 % des marchés obtenus grâce à sa mise 
en relation par ses maîtres d’œuvre avec des maîtres de l’ouvrage, n’est pas sans contrepartie ou manifestement 
disproportionné au service rendu, dès lors que l’intervention des maîtres d’œuvre a permis de générer un volume 
d’affaires substantiel. 
Décision antérieure : T. com. Angers, 11 décembre 2013, n° 2012009159, confirmé.
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CA Paris, 10 décembre 2014, n° 11/13313
L’allégation d’un service inexistant ne peut prospérer lorsque des programmes de formation ont effectivement 
eu lieu. Il en va de même de la facturation à un prix manifestement disproportionné par rapport au service rendu, 
lorsque la comptabilité a été sous-traitée à un prix qui ne semble pas manifestement excessif, et en l’absence de 
toute comparaison avec d’autres opérateurs économiques de taille équivalente. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er juillet 2011, n° 2011019800, confirmé.
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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 dépendance ou de puissance d’achat ou de vente entrainant la soumission à 
des conditions commerciales ou obligations injustifiées

I. Nombre de décisions

Nombre total des décisions rendues : 4
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 4
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 4

Aucune intervention volontaire du Ministre.

Observations générales

L’article L. 442-6, I 2° b) C. com. visant l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique a été remplacé 
par le « déséquilibre significatif » (art. L. 442-6, I 2° nouveau, issu de la loi du 4 août 2008), ce qui rend les 
décisions rendues au visa de cet article de plus en plus rares. Seules quatre arrêts sont à relever, rejetant tous le grief 
et confirmant, pour trois d’entre eux, les décisions antérieures. 
Classiquement, il appartient à la victime de démontrer 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. 
La première condition est écartée lorsque la société qui se prétend victime n’est pas dans l’impossibilité de trouver 
d’autres partenaires pour exercer son activité dans des conditions économiques raisonnables, ou qu’elle n’est pas 
dans une situation d’exclusivité vis-à-vis de son partenaire. 
La seconde condition est également rejetée, lorsque les conditions de la relation sont justifiées par une contrepartie, 
ou par la situation financière difficile dans laquelle se trouve la société qui se prétend victime. 

Références des décisions étudiées

CA Paris, 27 mars 2014, n° 12/04409
CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/19041
CA Paris, 17 octobre 2014, n° 13/00374
CA Grenoble, 10 novembre 2014, n° 13/02041

Analyse des décisions

CA Paris, 27 mars 2014, n° 12/04409
Est reproché à une société de gestion de portefeuilles, lors du lancement d’un fonds de placement et antérieurement 
à la conclusion du contrat, de ne pas avoir rémunéré son partenaire en charge de la mission de mettre en place 
ce fonds. Cependant, n’est pas démontré que « les diligences, accomplies avant la conclusion d’un contrat non 
rétroactif, avaient fait l’objet d’une commande et que la société lui ait imposé de travailler, dans son intérêt propre, 
à fonds perdus », les discussions ayant porté, en particulier, sur les conditions financières du contrat de conseil en 
investissement conclu ultérieurement. 
Est également reproché l’imposition des honoraires « dérisoires », en ce que les conditions financières initialement 
prévues étaient très inférieures aux conditions généralement pratiquées et qu’elles ont encore été restreintes par 
trois modifications ultérieures. mais le taux de rémunération est cohérent par rapport à celui de la société de gestion, 
et les modifications ultérieurement apportées aux conditions initiales apparaissent elles aussi pourvues d’une 
justification, compte tenu en particulier de la vocation donnée à ce fonds par ses fondateurs. 
Il en résulte que « si les conditions de la rémunération au titre du service de conseil en investissement qu’elle 
fournissait ont donné lieu à des discussions longues et nourries entre les parties », les juges ne peuvent conclure à 
la soumission de cette société de conseil à des conditions commerciales ou à des obligations injustifiées. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 février 2012, confirmé.
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CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/19041
Dans le cadre de la mise à disposition d’emplacements commerciaux, l’occupant prétend se trouver dans une situation 
de dépendance économique à l’égard de ses cocontractants. Il ne se trouve cependant pas dans l’impossibilité de 
chercher d’autres partenaires pour exercer, dans des conditions économiques raisonnables, son activité, alors même 
qu’il entretient des relations avec d’autres sociétés, lesquelles se sont progressivement désengagées, ce qui a pu 
causer sa mise en redressement judiciaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 octobre 2012, confirmé.

CA Paris, 17 octobre 2014, n° 13/00374
Un abus de dépendance économique ne peut résulter du refus brutal par un fournisseur d’honorer une partie des 
commandes, en exigeant un paiement au comptant au lieu du délai de paiement habituel de 30 jours. Les juges 
relèvent que s’il existe certes une dépendance de fait, le fournisseur n’en a pas profité, en ce qu’il n’a pas imposé 
à son distributeur d’être son fournisseur exclusif, et qu’il lui a octroyé un encours, alors même que le risque de 
solvabilité de ce distributeur lui permettait, en vertu des conditions générales, de réduire les délais de paiement. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2012, confirmé. 

CA Grenoble, 10 novembre 2014, n° 13/02041
Au visa des articles 1134, 1147 C. civ. et L. 442-6, I, 2° b), les juges ne relèvent aucune exécution déloyale 
du contrat de nature à engager la responsabilité d’un acheteur, qui a pu retirer une partie de l’activité de son 
vendeur et la transférer à une entreprise tierce, puisqu’en vertu du contrat, il peut s’approvisionner auprès d’autres 
fournisseurs, et aucune garantie n’a été stipulée quant à la quantité de produits achetés. 
Décision antérieure : Renvoi après cassation, Cass. com., 12 février 2013, infirmé. 
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ARTICLE L. 442-6-I, 2° C. COM. 
SOUMISSION À DES OBLIGATIONS  

CRÉANT UN DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 32
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 30
 – 1ère instance : 2

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 29

Nombre de décisions condamnant sans visa du texte : 0

Nombre de décisions ne condamnant pas sans visa du texte : 2 

Intervention volontaire du Ministre : 1 

Observations générales

La soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif représente toujours la 
pratique restrictive la plus invoquée par les plaideurs, après la rupture brutale des relations commerciales établies. Ce 
rapport ne retranscrivant pas les décisions importantes rendues à l’initiative du Ministre de l’économie à l’encontre 
des sociétés de la grande distribution (T. com. Paris, 20 mai 2014, n° 2013070793, GALEC ; CA Paris, 1er octobre 
2014, n° 13/16336, Carrefour), les juges, dans le cadre du contentieux à l’initiative des opérateurs économiques, 
ont rejeté le déséquilibre significatif dans 31 décisions sur 32, confirmant dans plus de 65 % des cas les décisions 
antérieures. Dans la seule décision condamnant au visa de ce texte (CA Paris, 29 octobre 2014, n° 13/11059), les 
juges ont repris chacune des trois conditions d’application du dispositif : un partenariat commercial, la soumission 
à des obligations, et le résultat de cette soumission, tenant au déséquilibre significatif dans les droits et obligations 
des parties. Dans les autres décisions, les juges rejettent la qualification au regard du défaut de démonstration de 
l’une ou l’autre de ces conditions. 

 – Concernant en premier lieu le partenariat commercial, les juges reprennent une définition antérieurement po-
sée : le partenaire commercial est « le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des rela-
tions 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 ». 
Le dispositif ne s’applique dès lors pas en l’absence de relations antérieures (CA Lyon, 13 mars 2014, 
n° 12/06585), à des « relations contractuelles » sans partenariat (CA Aix-en-Provence, 13 février 2014, 
n° 12/21625), ou à une opération ponctuelle n’emportant pas de courant d’affaires entre les parties  
(CA Toulouse, 18 mars 2014, n° 12/03453 ; CA Lyon, 20 mars 2014, n° 12/00427).
Le dispositif ne s’applique pas non plus dans les relations entre un courtier et un assureur (CA Paris, 11 mars 2014, 
n° 13/11938) ou dans le cadre d’une location financière (CA Douai, 3 juillet 2014, n° 13/04060). Il s’applique 
toutefois aux relations entre un GIE et ses adhérents (CA Paris, 29 octobre 2014, n° 13/11059), à des contrats 
de sous-traitance, de location-gérance, de distribution sélective, exclusive ou de franchise (CA Paris, 15 janvier 
2014, n° 12/13845 ; CA Paris, 29 janvier 2014, n° 12/08976 ; T. com. Paris, 11 février 2014, n° 2012079077 ; 
CA Paris, 18 mars 2014, n° 12/13601 ; CA Paris, 30 mai 2014, n° 11/23178 ; CA Paris, 3 septembre 2014, 
n° 12/09785 ; CA Paris, 9 octobre 2014, n° 13/01859 ; CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350 ; CA Paris, 
17 décembre 2014, n° 13/08615) et à la mise à disposition d’emplacements commerciaux, si la relation n’est 
pas soumise au statut des baux commerciaux (CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/19041). 
En tout état de cause, l’action doit être intentée contre le cocontractant partie au contrat, et non envers un tiers 
(CA Paris, 12 décembre 2014, n° 12/11149) ni le cessionnaire d’un contrat n’ayant pas proposé le contrat initial 
dans lequel sont insérées les clauses litigieuses (CA Paris, 5 décembre 2014, n° 13/11391). 

 – Concernant en second lieu la soumission, l’arrêt admettant l’application de l’article en donne une définition : la 
soumission consiste à « faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du déséqui-
libre du rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiées et non réciproques, mais elle ne 
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s’identifie pas à une contrainte irrésistible », ce qui est le cas en présence d’un règlement intérieur pré-rédigé 
et s’imposant aux adhérents, sans réelle possibilité de discussion (CA Paris, 29 octobre 2014, n° 13/11059). La 
négociation de la clause ou l’absence d’adhésion permettent en revanche d’écarter le grief (CA Paris, 29 janvier 
2014, n° 12/07258 ; T. com. Paris, 10 février 2014, n° 2012052714 ; CA Toulouse, 18 mars 2014, n° 12/03453 ; 
CA Paris, 30 mai 2014, n° 11/23178 ; CA Paris, 17 octobre 2014, n° 12/07622 ; CA Paris, 17 décembre 2014, 
n° 13/08615 ; CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350 ; CA Paris, 14 novembre 2014, n° 12/14728). En 
outre, l’argument tenant à la situation de dépendance économique des victimes envers leur partenaire est rejeté 
en raison de l’absence d’exclusivité, de la durée limitée des relations ou de la faible part de marché du parte-
naire (CA Paris, 29 janvier 2014, n° 12/08976 ; T. com. Paris, 10 février 2014, n° 2012052714 ; CA Bordeaux, 
27 mars 2014, n° 12/05105). 

 – Concernant en troisième lieu les obligations créant un déséquilibre significatif, plus que le terme « obliga-
tions », les juges visent des clauses, qui sont de toutes natures et sont amenées à jouer à tout moment de la 
relation : clause portant sur des conditions et modalités de paiement ou de rémunération, clause de délai de 
livraison, clause limitative de responsabilité, clause de résiliation, clause résolutoire, clause de dédit, clause 
compromissoire, clause de renonciation à recours…

Quant à savoir si le déséquilibre est de nature seulement juridique comme en droit de la consommation, ou également 
de nature économique et touchant les prestations des parties et non les simples stipulations, les solutions divergent 
selon les juridictions (« déséquilibre économique » : CA Paris, 17 octobre 2014, n° 12/07622 ; « déséquilibre 
des prestations » : CA Paris, 29 janvier 2014, n° 12/07258 ; « déséquilibre financier » : CA Paris, 3 juillet 2014, 
n° 12/17885 ; « caractère léonin » : CA Paris, 6 février 2014, n° 12/04086).
Sur la qualification du déséquilibre significatif en tant que telle, les griefs les plus avancés sont l’absence de 
réciprocité dans l’octroi de facultés aux parties, la mise en œuvre unilatérale de prérogatives ou la modification 
unilatérale de certains éléments du contrat. Le seul arrêt qui sanctionne un déséquilibre significatif estime qu’il doit 
résulter « d’obligations injustifiées et non réciproques » ou manifestement disproportionnées, appréciées en fonction 
de la situation particulière des parties, et de leurs rapports de force (CA Paris, 29 octobre 2014, n° 13/11059). Les 
juges recherchent donc si la soumission à une clause déséquilibrée est « justifiée » et opèrent une appréhension de 
l’économie globale du contrat :  
Pour cela, ils se fondent sur plusieurs arguments. Une clause est justifiée si elle trouve une contrepartie, si elle 
est compensée par des conditions favorables dans le reste des droits et obligations, si la prétendue victime avait 
la maîtrise des éléments contractuels contestés (CA Colmar, 20 janvier 2014, n° 12/04992 ; CA Paris, 6 février 
2014, n° 12/04086 ; CA Agen, 27 août 2014, n° 13/00316 ; CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/19041 ; CA Paris, 
19 septembre 2014, n° 12/09906 ; CA Paris, 14 novembre 2014, n° 12/14728 ; CA Angers, 25 novembre 2014, 
n° 13/02957 ; CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350 ; CA Paris, 17 décembre 2014, n° 13/08615), ou encore 
si la mise en œuvre de la clause est légitimée par le non-respect de ses propres obligations par la prétendue victime 
(CA Paris, 29 janvier 2014, n° 12/08976 ; CA Paris, 15 janvier 2014, n° 12/13845 ; CA Colmar, 20 janvier 2014, 
n° 12/04992 ; CA Agen, 27 août 2014, n° 13/00316 ; CA Paris, 19 septembre 2014, n° 12/09906 ; CA Paris, 
17 décembre 2014, n° 13/08615). De même, une clause conforme au droit commun des contrats ne peut entrainer 
un déséquilibre significatif (exception d’inexécution : CA Colmar, 20 janvier 2014, n° 12/04992 ; loi applicable 
au contrat : CA Paris, 18 mars 2014, n° 12/13601 ; mise en conformité avec une directive : CA Paris, 27 mars 
2014, n° 12/04409 ; droit commun de la résiliation pour faute : CA Agen, 27 août 2014, n° 13/00316 ; CA Paris, 
19 septembre 2014, n° 12/09906 ; ordre supplétif dans l’exécution des obligations : CA Angers, 25 novembre 2014, 
n° 13/02957 ; clause pénale : CA Paris, 17 décembre 2014, n° 13/08615). 
Sur le caractère significatif du déséquilibre ensuite, peu d’éléments sont à relever, mis à part le défaut d’établissement 
d’un abus contractuel (CA Lyon, 20 mars 2014, n° 12/00427) et l’absence de démonstration que le déséquilibre est 
suffisamment important pour être qualifié de significatif (CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/19041). 
Sur la sanction du dispositif enfin, les juges rappellent la sanction légale consistant dans la mise en jeu de la 
responsabilité de l’auteur du déséquilibre. De plus, alors que dans les rapports précédents il était fréquemment fait 
allusion au caractère non écrit de la clause litigieuse, cette année, seule la nullité de la clause est visée (CA Paris, 
18 mars 2014, n° 12/13601 ; CA Bordeaux, 27 mars 2014, n° 12/05105). La seule décision condamnant un GIE 
au titre du déséquilibre significatif apporte en outre quatre précisions : la nullité est une nullité absolue, invocable 
par toute personne intéressée ; si une stipulation déséquilibrée est divisible du reste d’un article du contrat, alors 
seule cette partie peut être annulée ; les juges peuvent ordonner la modification d’une partie de la clause suivante 
en supprimant toute référence à la clause précédemment annulée ; un préjudice distinct, non réparé par l’annulation 
de la clause litigieuse, doit être démontré pour obtenir des dommages-intérêts. 

Références des décisions étudiées

CA Paris, 15 janvier 2014, n° 12/13845
CA Colmar, 20 janvier 2014, n° 12/04992
CA Paris, 29 janvier 2014, n° 12/07258
CA Paris, 29 janvier 2014, n° 12/08976
CA Paris, 6 février 2014, n° 12/04086
T. com. Paris, 10 février 2014, n° 2012052714
T. com. Paris, 11 février 2014, n° 2012079077
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CA Aix-en-Provence, 13 février 2014, n° 12/21625
CA Paris, 11 mars 2014, n° 13/11938
CA Lyon, 13 mars 2014, n° 12/06585
CA Paris, 18 mars 2014, n° 12/13601
CA Toulouse, 18 mars 2014, n° 12/03453
CA Lyon, 20 mars 2014, n° 12/00427
CA Bordeaux, 27 mars 2014, n° 12/05105
CA Paris, 27 mars 2014, n° 12/04409
CA Paris, 30 mai 2014, n° 11/23178
CA Paris, 3 juillet 2014, n° 12/17885
CA Douai, 3 juillet 2014, n° 13/04060
CA Agen, 27 août 2014, n° 13/00316
CA Paris, 3 septembre 2014, n° 12/09785
CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/19041
CA Paris, 19 septembre 2014, n° 12/09906
CA Paris, 9 octobre 2014, n° 13/01859
CA Paris, 17 octobre 2014, n° 12/07622
CA Paris, 23 octobre 2014, n° 13/00181
CA Paris, 29 octobre 2014, n° 13/11059
CA Paris, 14 novembre 2014, n° 12/14728
CA Angers, 25 novembre 2014, n° 13/02957
CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350
CA Paris, 5 décembre 2014, n° 13/11391
CA Paris, 12 décembre 2014, n° 12/11149
CA Paris, 17 décembre 2014, n° 13/08615

Analyse des décisions

CA Paris, 15 janvier 2014, n° 12/13845
Une clause offrant à l’une et l’autre des parties une faculté de résiliation, moyennant préavis, dans un contrat de 
concession à durée indéterminée, ne peut en soi s’analyser comme créant un déséquilibre significatif. Celui-ci n’est 
pas davantage révélé par la résiliation car celle-ci trouve sa justification dans l’inexécution du partenaire.  Le concédant 
faisait au surplus bénéficier son concessionnaire de conditions favorables, en acceptant d’allonger le préavis afin de 
réaliser ces travaux. Les juges relèvent enfin qu’aucun déséquilibre ne résulte de l’exécution de la résiliation. 
Décision antérieure : TGI Paris, 19 juin 2012, confirmé.

CA Colmar, 20 janvier 2014, n° 12/04992
Après avoir rappelé que le contrat constitue la loi des parties, les juges considèrent qu’aucun déséquilibre significatif 
ne résulte d’une clause permettant à un prestataire de « procéder à un blocage technique après envoi d’une relance 
écrite en cas de non règlement de ses factures aux échéances prévues ». En effet, le client qui ne paye pas ses 
factures, selon un engagement qui courait jusqu’au terme du contrat, c›est-à-dire jusqu’à sa résiliation ou son non-
renouvellement, ne peut exiger que le prestataire assure ces services sans être payé en conséquence. « Le client 
avait d’ailleurs la même faculté que son cocontractant de résilier le contrat ou de s’opposer à son renouvellement, 
et aurait pu en l’occurrence soit reprendre ses paiements pour bénéficier à nouveau de la maintenance, soit se 
prévaloir de l’absence de cette maintenance pour y mettre fin ». 
Décision antérieure : J. prox. Colmar, 11 septembre 2012, infirmé.

CA Paris, 29 janvier 2014, n° 12/07258
Dans un contrat de location de véhicules, non soumis à l’art. L. 132-1 C. cons. puisque conclu entre professionnels, 
une clause relative aux indemnités pour kilométrage excessif est contestée comme revenant à faire payer au 
locataire une somme supérieure au prix du véhicule neuf. Les juges rejettent cependant tout déséquilibre significatif, 
constatant que la clause a été négociée, et que l’économie du contrat établit une relation entre le loyer et l’utilisation 
maximale prévue du véhicule. Le locataire aurait dû planifier dès le début une utilisation supérieure du véhicule et 
s’acquitter d’une redevance plus élevée. Aucun déséquilibre dans les prestations ne peut ainsi être retenu, puisque 
« l’utilisation kilométrique résulte de la seule volonté du locataire qui dispose du véhicule comme il l’entend 
(…) et qui, donc, peut l’utiliser à due concurrence du kilométrage contractuel en contrepartie du loyer convenu, 
l’indemnisation d’un kilométrage supplémentaire ayant pour objet la réparation d’un préjudice résultant d’une 
utilisation allant au-delà des stipulations contractuelles ». 
Décision antérieure : T. com. Melun, 20 février 2012, infirmé.

CA Paris, 29 janvier 2014, n° 12/08976
Après rupture d’un contrat de distribution sélective, des distributeurs allèguent un déséquilibre significatif tenant dans 
des exigences de paiement comptant, des retards et refus de livraison, la soumission résultant de leur dépendance 
à l’égard du fournisseur. Les juges considèrent néanmoins que les retards et refus de livraison ne sont pas établis. 
Quant à l’exigence de paiement comptant, elle ne peut constituer un déséquilibre significatif dans la mesure où elle 
s’applique tant que subsistent des impayés. Cette faculté est ainsi utilisée par le fournisseur pour éviter des impayés 
ou des délais de paiement excessifs, et a été très modérément mise en œuvre, sans que puisse être démontré l’impact 

CEPC_2015.indd   104 4/8/16   2:55 PM



105

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

sur les distributeurs. Une relation de dépendance n’est pas davantage établie, le fournisseur ne détenant qu’une part de 
marché limitée, et ses distributeurs sélectifs ayant la possibilité de vendre des marques concurrentes. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 avril 2012, infirmé.

CA Paris, 6 février 2014, n° 12/04086
Suite à la modification par avenant des conditions de paiement des commissions d’un développeur de projet, son 
cocontractant considère que la renégociation du contrat a créé un « déséquilibre significatif à son détriment ». Cette 
demande est rejetée, et la décision d’augmentation de la rémunération justifiée, dans la mesure où elle correspond 
à un état d’avancement certain du projet. Le paiement du solde de la commission n’est pas davantage « léonin », 
en ce que les stipulations contractuelles ne liaient pas le paiement de ces prestations à un évènement dont il n’avait 
pas la maîtrise. Un déséquilibre dans les obligations respectives des parties ne peut pas non plus résulter de la 
suppression d’une clause stipulant que le développeur de projet ne pouvait en aucun cas s’engager pour le compte 
de son cocontractant, ce qui lui a permis de négocier avec les propriétaires, selon des protocoles d’accords que son 
cocontractant a lui-même préparés, s’agissant d’une prestation accomplie pour son compte et selon des modalités 
fixées par lui. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 janvier 2012, confirmé.

T. com. Paris, 10 février 2014, n° 2012052714
Des professionnels indépendants pratiquant une activité de prise de rendez-vous pour le compte d’un client ne 
peuvent prétendre que la modification unilatérale de la grille tarifaire par celui-ci en fonction de laquelle est fixée 
leur rémunération engage sa responsabilité sur le fondement d’un déséquilibre significatif. Les parties ont en effet 
convenu de la rémunération initiale sans contrat écrit et sans que le client ne s’engage sur la durée de cet accord. En 
outre, la modification est intervenue alors que les professionnels indépendants n’exerçaient leur activité que depuis 
un et trois mois sans exclusivité, de sorte qu’ils ne peuvent soutenir avoir été en état de dépendance économique, 
s’agissant de surcroît d’un secteur d’activité non spécialisé puisque consistant à passer des appels téléphoniques 
pour prendre des rendez-vous. Il apparaît surtout qu’ils ont accepté de fait les nouvelles conditions tarifaires en 
adressant leurs factures sur ces nouvelles bases. 

T. com. Paris, 11 février 2014, n° 2012079077
Le gérant-mandataire d’un fonds de commerce de services de communications électroniques allègue un 
déséquilibre significatif résultant de la baisse du commissionnement des forfaits. Si les juges considèrent que le 
commissionnement sur certaines offres a effectivement baissé, la comparaison ne peut toutefois être faite sur un seul 
type de forfait, et cette baisse a été compensée par la mise en place de nouvelles offres, le mandant ayant beaucoup 
enrichi sa gamme au fil du temps, en diversifiant les offres et leur contenu pour tenir compte de l’évolution du 
marché, les forfaits classiques, seuls évoqués par le gérant-mandataire dans ses comparaisons, ne constituant plus 
des priorités commerciales pour le mandant, ce que le gérant-mandataire a contractuellement accepté et reconnait 
lui-même. En outre, la rémunération des forfaits, dans le cadre de cette évolution, n’a pas globalement baissé et les 
nouveaux forfaits permettaient même une meilleure rémunération du gérant-mandataire, qui au demeurant a vu son 
chiffre d’affaires se maintenir sur la période contractuelle.  

CA Aix-en-Provence, 13 février 2014, n° 12/21625
Les clauses des conditions générales qui permettent à un éditeur de réclamer le montant des factures même en 
cas de défection ou de retard, et qui l’autorisent, en l’absence de réception d’éléments techniques, à réutiliser 
ceux de la parution précédente, créeraient un déséquilibre significatif. Les juges relèvent néanmoins que l’article  
L. 442-6, I, 2° C. com. n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où « les parties ont entretenu de simples 
relations contractuelles et n’ont pas conclu un partenariat économique, ce qui suppose une volonté commune 
réciproque d’effectuer de concert des actes dans des activités de production, de distribution ou de services ». 
Décision antérieure : T. com. Nice, 2 octobre 2012, confirmé.

CA Paris, 11 mars 2014, n° 13/11938
Un courtier en assurances reproche une modification unilatérale de ses commissions, sans préavis ni explication de 
la part de son cocontractant. Outre l’absence « d’éléments de nature à caractériser le déséquilibre dans l’économie 
du contrat qui rendrait son exécution trop onéreuse », les juges considèrent l’article L. 442-6, I, 2° C. com inopérant 
à régir les relations entre un assureur et un courtier auquel il confie la gestion de son portefeuille. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 mai 2013, n° 13/023254 (référé), infirmé.

CA Lyon, 13 mars 2014, n° 12/06585
Un contrat de licence d’exploitation de site internet est cédé, qui contient une clause aux termes de laquelle le client ne 
peut opposer un quelconque dysfonctionnement, partiel ou total, pour rechercher la responsabilité du cessionnaire. Les 
juges n’examinent pas le déséquilibre entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où le client n’explique 
pas en quoi il pourrait être qualifié, lors de la souscription du contrat, de partenaire commercial du cédant ou du 
cessionnaire, puisqu’il ne soutient pas qu’ils aient entretenu antérieurement quelque relation que ce soit. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 17 juillet 2012, n° 2012f752, confirmé.

CA Paris, 18 mars 2014, n° 12/13601
Un distributeur exclusif soutient qu’il est soumis à des obligations créant un déséquilibre significatif, en ce  qu’une 
clause compromissoire désigne la loi suédoise comme applicable au contrat et impose de faire trancher les différends 
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par des arbitres conformément à la loi suédoise sur l’arbitrage. Toutefois, cette clause, en soumettant le contrat à 
une loi étrangère, ne peut être regardée comme manifestement nulle puisqu’en application de l’article 3 de la 
Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, en vigueur à la date de conclusion 
du contrat, les parties avaient la faculté, de choisir librement la loi régissant leur convention.  
Décision antérieure : T. com. Rennes, 28 juin 2012, confirmé.

CA Toulouse, 18 mars 2014, n° 12/03453
Un contrat d’ouverture de compte client contient une clause stipulant que les délais de livraison sont donnés à titre 
indicatif et qu’en aucun cas les retards ne pourront donner lieu à pénalités ou dommages et intérêts, ni justifier 
l’annulation des commandes. Cette clause est présumée licite entre professionnels et ne peut être réputée non écrite 
que si elle contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
Elle ne constitue pas davantage un déséquilibre significatif, puisqu’il n’apparaît pas, d’une part, qu’il existait entre 
les parties un véritable partenariat économique, étant face à un simple fournisseur cocontractant que le client était 
libre de solliciter et que, d’autre part, celui-ci n’établit pas qu’il était contraint d’accepter cette clause et qu’il aurait 
vainement tenté de la renégocier. 
Décision antérieure : TGI Toulouse, 6 avril 2012, n° 10/02303, confirmé.

CA Lyon, 20 mars 2014, n° 12/00427
La qualification de partenaire commercial suppose en général une certaine continuité de la relation commerciale. 
Tel n’est pas le cas d’un établissement de crédit qui, de façon ponctuelle, règle le prix d’acquisition du matériel 
commandé et choisi par un client, et le lui loue, de sorte que cette opération unique ne génère aucun courant 
d’affaires entre les parties. 
Pour être prohibé, le déséquilibre doit être significatif et le client ne caractérise pas, dans ses conclusions, ce 
caractère significatif, se contentant de critiquer en des termes vagues certaines clauses du contrat sans établir l’abus 
contractuel. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 15 novembre 2011, nouveau sur ce point.

CA Bordeaux, 27 mars 2014, n° 12/05105
Le client d’un contrat de licence d’exploitation de site internet invoque l’article L. 442-6, I, 2° C. com. en 
exposant que « le contrat signé est déséquilibré en ce qu’il est lié pour 48 mois, avec une redevance élevée, 
pour un site ne lui appartenant pas et qu’il ne peut résilier le contrat sous peine de se voir dépossédé de ce qu’il 
pensait être sa propriété et d’avoir à payer les mensualités jusqu’à la fin, au terme d’un contrat particulièrement 
défavorable ». 
Si l’article prévoit la possibilité d’obtenir la nullité des clauses contractuelles violant la loi, il ne peut trouver à 
s’appliquer en l’absence de relations de partenariat commercial caractérisées entre les parties, le client ne prouvant 
pas dépendre pour son activité d’auto-entrepreneur de l’exploitation de ce site. L’article vise au surplus à contrer les 
pratiques faussant la concurrence et implique un abus de dépendance économique (sic.), inexistant au cas d’espèce, 
puisque le client pouvait choisir un autre fournisseur de site Internet. 
Dès lors, même si l’économie générale du contrat est très favorable à son cocontractant, sa nullité n’est pas 
encourue. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 29 mai 2012, confirmé.

CA Paris, 27 mars 2014, n° 12/04409
L’article L. 442-6, I, 2° C. com., issu de la loi du 4 août 2008, ne comportant pas de dispositions spéciales qui 
le feraient rétroagir, il ne saurait régir les négociations commerciales et un contrat de conseil en investissement 
antérieurs à son entrée en vigueur, qui restent ainsi soumises à l’ancien abus de relation de dépendance. En revanche, 
des modifications apportées au contrat initial par un avenant postérieur à 2008, sont soumises auxdites dispositions. 
Dans la mesure où ces modifications ont consisté à mettre les stipulations en conformité avec les prescriptions 
de la directive du 21 avril 2004 sur les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne l’obligation pour les 
entreprises d’investissement de mettre en place une politique de « bonne exécution » de leurs ordres, notamment 
quant au choix de leurs courtiers, elles ne peuvent introduire un déséquilibre significatif des droits et obligations 
des parties. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 février 2012, confirmé. 

CA Paris, 30 mai 2014, n° 11/23178
Un sous-traitant sollicite une indemnisation sur le fondement du déséquilibre significatif, au titre d’un taux 
d’escompte élevé et de la perte de chiffre d’affaires résultant d’une impossibilité d’augmenter ses tarifs. Les juges 
considèrent que les dispositions issues de la loi du 4 août 2008 sont applicables à ces griefs « dont la cause et les 
effets se sont poursuivis (taux d’escompte) ou sont nés (perte de chiffre d’affaires) après la date d’application de 
ce texte ». 
L’existence de contraintes ne pouvant se déduire d’un volume de chiffre d’affaires de l’ordre de 20 % réalisé avec 
le maître d’œuvre, elles n’établissent pas, par leur impact, de déséquilibre significatif. 
Le taux d’escompte, bien que considéré par un expert comme « anormal » pour ce type de partenariat commercial, 
ne caractérise pas une contrainte, en l’absence d’éléments relatifs aux accords commerciaux et aux conditions de 
leur négociation. Une contrainte n’est pas davantage démontrée, en ce que les tarifs ont été augmentés de 2,5 % 
d’une année sur l’autre, et qu’il ne ressort pas que dans leur pratique antérieure, les parties étaient convenues d’une 
adaptation annuelle de leurs tarifs. Le blocage des prix n’aurait en effet concerné que certaines références, et les 
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tarifs du sous-traitant restaient supérieurs à ceux de la concurrence. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 17 mai 2011 (contredit de compétence devant la CA de Rennes et renvoi 
devant la CA de Paris), statue à nouveau sur ce point.

CA Paris, 3 juillet 2014, n° 12/17885
Suite à la modification des conditions de rémunération d’agents non acceptée par le mandant, ce dernier prend 
acte de la rupture du contrat. Sa demande est fondée à la fois sur une menace de rupture et sur un « déséquilibre 
financier dans les droits et obligations des parties ». Cette seconde demande est rejetée au motif que les nouvelles 
conditions de rémunération ont reçu l’aval du syndicat des agents et n’ont pas soulevé de contestations de la part 
des autres agents. Même si elles ont une incidence plus importante pour ce mandant, rien ne prouve qu’il en résulte 
un déséquilibre dans les droits et obligations réciproques, ni qu’elles aient un caractère abusif. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2012, n° 2011027079, confirmé. 

CA Douai, 3 juillet 2014, n° 13/04060
Suite à la création d’un site internet, une société cliente souscrit à une opération de location financière, et invoque 
un déséquilibre significatif résultant d’une clause de renonciation à tous recours contre le bailleur financier, basé 
sur une défaillance du fournisseur initial du site. Cependant, ce dispositif suppose « un partenariat en continu, sans 
lien avec une opération ponctuelle », telle qu’une location financière. 
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 12 mars 2013, confirmé.

CA Agen, 27 août 2014, n° 13/00316
La nullité de la clause résolutoire d’un contrat de crédit-bail est demandée par le locataire sur le fondement du 
déséquilibre significatif. Les juges la déclarent néanmoins valable, puisque la résolution de plein droit du contrat est 
fondée sur le défaut de paiement des loyers et ne sanctionne donc qu’une « défaillance non discutable du locataire 
et est exprimée de manière non équivoque dans le contrat, traduisant la commune volonté des parties de mettre fin 
de plein droit au contrat ». Les juges se réfèrent également à la recommandation n° 86-01 de la Commission des 
clauses abusives, dans laquelle celle-ci n’a pas considéré comme abusive ce type de clause, ni préconisé qu’elle soit 
éliminée des contrats de location avec promesse de vente. 
Décision antérieure : T. com. Agen, 9 janvier 2013, confirmé.

CA Paris, 3 septembre 2014, n° 12/09785
Dans le cadre d’un contrat de franchise et de location-gérance d’un fonds de commerce de supermarché de 
produits alimentaires, le franchisé soutient, entre autres griefs, que le franchiseur l’aurait soumis à des obligations 
disproportionnées par rapport aux siennes, en ce qu’il se serait affranchi de toute obligation d’optimisation de prix, 
aurait interdit toute compensation et fixé des redevances sur le chiffre d’affaires disproportionnées. Les preuves ne 
sont cependant pas suffisantes et le franchiseur justifie l’existence de contreparties dont a bénéficié le franchisé pour 
son engagement dans le réseau de distribution, notamment en termes de transmission du savoir-faire et de services 
d’assistance. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 mai 2012, confirmé.

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/19041
Des sociétés propriétaires de parties communes de centres commerciaux louent des surfaces à des entités 
commerciales qualifiées d’« occupants », le contrat prévoyant une mise à disposition d’emplacements contre 
rémunération, les occupants passant eux-mêmes, sous leurs propres noms, des conventions de sous-occupation 
contre rémunération avec des sociétés qui exercent leur activité commerciale sur les emplacements. 
L’article L. 442-6, I, 2° C. com., qui vise de façon générale toutes relations entre opérateurs économiques, est 
applicable aux relations entre les propriétaires des centres commerciaux et les occupants, qui ne relèvent pas 
des baux commerciaux à défaut de locaux commerciaux mais de la mise à disposition ponctuelle d’espaces pour 
l’organisation de ventes au déballage. 
Néanmoins, la charge des impayés de la part des sous-occupants ne saurait à elle seule être considérée comme 
induisant un déséquilibre significatif entre, d’un côté, les propriétaires de ces emplacements, et de l’autre, les sociétés 
bénéficiant d’autorisations d’occupation, « dès lors que ce sont ces dernières qui recherchent les sous-occupants et 
concluent avec eux, ce qui leur donne toute maîtrise du choix, du contrôle de la solvabilité et enfin de la mise en place 
de garanties de paiement ». La société occupante n’apporte pas davantage d’élément qui permettrait d’apprécier si, 
compte tenu du taux de rémunération perçu par elle et de l’ensemble des charges qu’elle supporte en vertu du contrat, 
la charge des impayés introduit un déséquilibre suffisamment important pour être qualifié de significatif. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 octobre 2012, confirmé.

CA Paris, 19 septembre 2014, n° 12/09906
Le preneur d’un contrat de location financière invoque un déséquilibre significatif résultant d’une clause de résiliation 
réservant cette faculté en cas de défaillance du locataire au seul bailleur, le locataire ne bénéficiant pas de la même 
faculté en cas de défaillance du bailleur. Les juges considèrent néanmoins que l’obligation de délivrance du matériel 
loué par le bailleur au profit du locataire est une obligation à exécution instantanée qui a été accomplie dès l’origine du 
contrat, tandis que l’obligation du locataire de payer mensuellement les loyers durant plus de 5 ans est une obligation à 
exécution successive, justifiant la stipulation d’une faculté unilatérale de résiliation au seul profit du bailleur en cas de 
défaut d’exécution de son obligation par le locataire, de sorte qu’aucun déséquilibre significatif n’en résulte. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 avril 2012, confirmé.
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CA Paris, 9 octobre 2014, n° 13/01859
S’il n’est pas contestable qu’un maître d’œuvre ait cherché à améliorer à son profit les conditions tarifaires 
des prestations de transport qu’il sous-traitait, et qu’il ait choisi pour cela de recourir à un appel d’offres pour 
l’exécution des prestations qu’il confiait précédemment à son sous-traitant, il n’en résulte pas qu’il ait, ce faisant, 
cherché à le soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif. En effet, ce déséquilibre ne saurait régir 
la recherche, par les entreprises, d’économies dans leurs rapports avec leurs fournisseurs ou prestataires. Il n’en 
irait autrement que s’il était démontré une disparité dans les droits et obligations respectifs des parties, ce qui n’est 
pas établi, quand bien même le sous-traitant serait dans l’impossibilité de présenter une offre plus attractive sans 
mettre en péril son entreprise. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 décembre 2012, confirmé.

CA Paris, 17 octobre 2014, n° 12/07622
Dans le cadre d’un contrat de prestation de services de raccordement aux réseaux de téléphonie mobile d’opérations 
de SMS surtaxés, la cliente sollicite la nullité d’une clause instaurant un déséquilibre significatif, en ce qu’elle lui 
imposerait, s’agissant d’un contrat d’adhésion, des modalités de paiement des reversements au prestataire, sans 
aucune contrepartie, ni justification. Elle ne démontre toutefois pas, pour ce contrat d’une durée de trois mois, 
l’absence de négociation ou l’existence de pressions, ni un déséquilibre économique au regard de l’importance du 
chiffre d’affaires réalisé par chaque partie. Il résulte en outre de la clause litigieuse que le prestataire est lui-même 
tributaire des opérateurs pour le paiement des surtaxes.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 février 2012, demande nouvelle mais recevable comme accessoire ou 
complémentaire à la demande d’origine fondée sur des fautes contractuelles. 

CA Paris, 23 octobre 2014, n° 13/00181
Un montage contractuel mettant en place une coproduction pour un film contiendrait un déséquilibre significatif, 
en ce que l’une des sociétés de production devait recevoir, sans risque de pertes, 40 % des recettes totales pour un 
apport de 100 000 € alors que l’autre société, bien qu’ayant apporté les droits d’auteur et assumé les responsabilités 
de la production exécutive et déléguée du film, ne devrait percevoir que 45 % de ces recettes. Le grief est néanmoins 
rejeté, car les éléments du dossier attestent que la participation de la première société est d’un montant supérieur, 
puisqu’elle s’élève à 2 001 200 €. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 décembre 2012, confirmé.

CA Paris, 29 octobre 2014, n° 13/11059
Lors de leur sortie d’un GIE, deux radios contestent, sur le fondement du déséquilibre significatif, l’application de 
deux stipulations figurant dans le règlement intérieur signé entre les adhérents et le GIE.
Tout d’abord, les juges rappellent qu’en sus de la mise en jeu de la responsabilité, les contrats contraires à  
l’article L. 442-6, I, 2° C. com. sont entachés d’une nullité absolue, invocable par tout personne intéressée. De plus, 
cet article est applicable aux relations entre un GIE et son adhérent, puisqu’ils constituent des personnes morales 
distinctes dont les relations se développent sur le secteur économique de l’accès à la publicité radiophonique 
nationale, sur lequel le GIE offre aux radios locales ou régionales une prestation de regroupement de leur audience 
en vue d’une commercialisation nationale commune, moyennant une rémunération constituée par un droit d’entrée, 
un droit de sortie, et des cotisations pendant la vie du contrat. 
Ensuite, les juges se penchent sur les deux conditions du dispositif :

 – Concernant la soumission ou tentative de soumission, elle consiste à « faire peser ou tenter de faire peser sur 
un partenaire commercial, du fait du déséquilibre du rapport de force existant entre les parties, des obligations 
injustifiées et non réciproques, mais elle ne s’identifie pas à une contrainte irrésistible ». En l’espèce, le règle-
ment intérieur préexiste à l›adhésion d›une radio au GIE, organise son mode de fonctionnement, est pré-rédigé 
par le groupement et soumis à la signature des radios adhérentes. Même si l’une des radios sortantes participe 
à la direction du GIE en tant qu›administrateur et membre, elle n’y dispose pas d›une majorité de voix, le GIE 
étant contrôlé par quatre radios disposant de plus de 69  % des parts, et entretenant entre elles des liens capitalis-
tiques. Les révisions du règlement intérieur ne sont dès lors pas des procédures fréquentes et aisées à mettre en 
œuvre, compte tenu des intérêts divergents entre une radio sortante et les radios subsistant dans le groupement. 
Le règlement intérieur s›impose donc aux membres et adhérents, sans réelle possibilité de discussion. 

 – Concernant le déséquilibre significatif : les radios se fondent au préalable sur une décision du Conseil constitu-
tionnel (n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011) pour soutenir que, par analogie avec l’article R. 132-2 C. cons., 
le fait d’imposer à son partenaire qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifeste-
ment disproportionné, constitue en soi un déséquilibre manifeste, sauf au professionnel à rapporter la preuve 
contraire. Toutefois, si le juge peut s’inspirer des solutions dégagées sur le fondement de l’article L. 132-1  
C. cons. pour interpréter les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2º C. com., il ne peut se contenter de raisonner 
par analogie, dès lors que le champ d’application des deux textes est distinct, l’article L. 442-6 précité ayant 
vocation à s’appliquer dans les rapports entre professionnels où les rapports de force sont différents de ceux 
existants entre professionnels et consommateurs. 

Il y a donc lieu de vérifier si la clause litigieuse mise à la charge des radios sortantes est manifestement 
disproportionnée, compte tenu de la situation particulière des parties, de leurs rapports de force et de leurs 
obligations réciproques. 
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Les sociétés sortantes ayant effectué leur préavis, les juges étudient deux dispositions particulières : 
D’abord, l’interdiction de publier dans l’étude de Médiamétrie leur part d’audience isolée, distincte de celle globale 
du GIE. Il est ici relevé que les études d’audience constituent une référence pour le marché publicitaire radiophonique 
et qu’elles sont incontournables pour les radios en début de commercialisation séparée, l’intégration dans la mesure 
d’audience de Médiamétrie avant le lancement d’un produit constitue ainsi un avantage concurrentiel important. 
Pour être intégrée à temps dans les outils de « mediaplanning », l’audience des deux chaînes sortantes devait 
donc être connue et publiée avant leur lancement sur le marché publicitaire, aucune autre alternative suffisante 
et substituable n’étant établie. Dès lors, l’interdiction de faire apparaître une audience séparée dans Médiamétrie 
rendait aléatoire le lancement des deux radios sortantes et retardait leur introduction dans les plans médias des 
annonceurs, compromettant ainsi leurs chances de réussite. Si les chaînes pouvaient effectivement s’affranchir de 
cette interdiction grâce au paiement d’une indemnité égale à 30  % de leur chiffre d’affaires réalisé avec le GIE, ce 
montant était en soi dissuasif. 
Ensuite, une indemnité de dédit égale à 30 % de leur chiffre d’affaires réalisé avec le GIE. Les juges relèvent ici que 
les radios sortantes devaient affronter la perte de chiffre d’affaires provenant du GIE et y ajouter le versement de 
30  % de leur chiffre d’affaires qui pouvait être prélevé d’office par le GIE, ce qui s’avérait disproportionné. Cette 
clause place donc les radios sortantes devant un dilemme : ne pas figurer dans l’étude Mediamétrie et avoir des 
difficultés pour figurer à temps dans les plans de média planning des opérateurs, ralentissant leur démarrage, ou 
payer 30  % de leur chiffre d’affaires, ce qui les place également en situation très difficile. En outre, le cas particulier 
des deux radios, pourtant prospères du temps de leur adhésion au GIE, atteste du caractère excessif de l’indemnité 
demandée, en ce que ce prélèvement est de nature à leur causer et ce, de façon imminente, un dommage pouvant 
avoir des conséquences irréversibles, puisque leurs recettes publicitaires constituent l’essentiel de leurs ressources 
et qu’il est de nature à compromettre la continuité de leur exploitation. La circonstance que le GIE ait proposé de 
prélever la somme en plusieurs fois n’enlève pas à la clause son caractère disproportionné, cette faculté d’accorder 
des délais ne reposant que sur le bon vouloir du GIE, nécessairement aléatoire et imprévisible. En définitive, le GIE 
ne justifie pas cette clause, en ce qu’il se contente de la qualifier de clause de dédit et de prétendre qu’il s’agirait 
d’éviter sa déstabilisation, et en ne justifiant d’aucune perte d’audience du fait de la publication litigieuse, ni 
d’aucun préjudice, son chiffre d’affaires étant resté inchangé pendant la durée de préavis. 
Cette clause ne trouve donc pas d’équilibre ou de contrepoids dans la pratique personnelle du GIE, qui fait ce qu’il 
interdit à ses membres, et a inclus dans ses résultats globaux d’audience, par anticipation, celles de deux radios 
non encore entrées dans le GIE, ce qui démontre qu’il a admis la légitimité de la réalisation anticipée des études 
d’audience avant la commercialisation d’une offre. La clause excède, en outre, la protection des intérêts du GIE et 
porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre. Aucune autre obligation incombant au GIE n’est relevée qui 
équilibrerait l’obligation des radios sortantes ; au contraire, le caractère disproportionné de la clause est renforcé par 
un autre article du règlement intérieur, qui autorise le conseil administration du GIE à prélever d’office l’indemnité 
litigieuse directement sur le chiffre d’affaires de publicité nationale perçu par la radio. Cette clause vise, en réalité, 
en rendant difficile la préparation de leur sortie, à les dissuader de sortir du GIE. 
En somme, l’interdiction de publication et l’indemnité de dédit qui l’accompagne, induisent un déséquilibre 
manifeste entre les parties. 
Sur la sanction, les juges considèrent que l’interdiction, seule visée, est divisible du reste de l’article du règlement 
intérieur. Il est alors ordonné au GIE de supprimer cette partie de l’article et de modifier la phrase suivante en 
supprimant toute référence à la clause annulée. Les radios ne justifiant d’aucun préjudice distinct de l’imposition 
d’une indemnité trop élevée, réparé par l’annulation de la clause litigieuse, leur demande de dommages-intérêts 
fondée sur le déséquilibre significatif est rejetée. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 mai 2013, infirmé sur ce point.

CA Paris, 14 novembre 2014, n° 12/14728
Dans le cadre de contrats de location de matériel informatique de longue durée, le preneur dénonce un déséquilibre 
significatif portant sur la clause de loyer, estimant que le coût de la location est « manifestement disproportionné » 
par rapport à celui de l’acquisition du matériel. Les juges considèrent néanmoins qu’aucun déséquilibre ne lui a été 
imposé par le bailleur, en raison de la détermination par les parties de la valeur globale du matériel et des loyers 
dans les contrats successifs ainsi que de la libre acceptation par le preneur des conditions financières proposées au 
regard du montant investi et de la marge commerciale de l’opérateur financier, préférant ainsi la location afin de 
réduire ses coûts liés à l’acquisition d’un parc informatique. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 mai 2012, nouveau sur ce point.

CA Angers, 25 novembre 2014, n° 13/02957
Une clause de paiement avant livraison est contestée par un acheteur de matériaux de construction sur le fondement 
du déséquilibre significatif. Le grief est rejeté : « dans les contrats synallagmatiques, l’exécution simultanée des 
obligations est le principe, mais ce principe de simultanéité n’est pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger 
en stipulant un ordre dans l’exécution de leurs engagements. En conséquence, une clause stipulant un paiement 
avant livraison ne peut être jugée abusive ». 
Décision antérieure : T. com. Angers, 24 septembre 2013, confirmé.

CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350
Aux côtés de l’article L. 442-6, II, b) et des alinéas 1° et 5° de l’article L. 442-6, I, un déséquilibre significatif est 
invoqué par une société, concernant le paiement d’une commission de 3 % des marchés obtenus grâce à sa mise en 
relation par ses maîtres d’œuvre avec des maîtres de l’ouvrage. Cette société ne démontre toutefois pas qu’elle ait 
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été contrainte d’accepter les pratiques de ses maitres d’œuvre, ni qu’il en est résulté un déséquilibre significatif, le 
volume d’affaires généré par la mise en relation étant substantiel. 
Décision antérieure : T. com. Angers, 11 décembre 2013, n° 2012009159, confirmé.

CA Paris, 5 décembre 2014, n° 13/11391
Suite à la résiliation d’une licence d’exploitation de site web avec un fournisseur, emportant cession des droits dudit 
contrat à une société de financement, le preneur invoque un déséquilibre significatif résultant de plusieurs clauses, 
portant sur l’absence de responsabilité du cessionnaire en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du 
site, la durée irrévocable, la possibilité unique de règlement par prélèvement automatique, les clauses exonératoires 
de responsabilité ou exclusives de la société cliente du bénéfice de plusieurs stipulations. Les juges considèrent 
néanmoins que la société cliente n’est pas fondée à demander une indemnisation à la société de financement, 
cessionnaire de la location, dès lors que le contrat lui a été proposé par le fournisseur, lequel est le seul susceptible 
d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° C. com., mais n’est ni présent, ni appelé à 
l’instance. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 avril 2013, n° 12/12034, confirmé.

CA Paris, 12 décembre 2014, n° 12/11149

Outre des demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales et sur la menace de rupture, la 
demande d’indemnisation fondée sur un déséquilibre significatif est rejetée, faute pour le prestataire de démontrer 
le caractère excessif des marges réalisées par son client, ainsi que l’imposition d’une modification des conditions 
de la coopération commerciale, décision prise par un tiers, le client n’intervenant plus en qualité d’intermédiaire. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 avril 2012, n° 2010/05453, confirmé. 

CA Paris, 17 décembre 2014, n° 13/08615

Une clause pénale applicable en cas de résiliation du contrat par le franchiseur pour défaut de paiement des 
redevances par le franchisé, en vue de compenser le manque à gagner du franchiseur, est contestée par le franchisé 
au titre du déséquilibre significatif, en ce qu’il aurait été soumis à des conditions auxquelles il a du adhérer, et 
que la clause est stipulée de façon unilatérale. Les juges rappellent qu’une telle clause pénale a pour objet de 
sanctionner l’inexécution par une partie de ses obligations contractuelles et qu’elle ne saurait donc induire en soi un 
déséquilibre significatif dans les relations des parties au motif qu’elle est stipulée pour le seul défaut d’exécution de 
ses obligations par une seule des parties. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 avril 2013, n° 2012071374, infirmé. 
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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 rendues : 1
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 1
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 1

Aucune intervention volontaire du Ministre.

Observations générales

Une seule décision est rendue sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 3° C. com., ce qui, comme les années 
précédentes, confirme son défaut d’application. Cette décision rejette la demande en raison de l’absence de 
passation d’une commande entre les partenaires et du défaut de paiement d’une somme préalablement à la mise 
en relation avec d’autres entreprises en vue de la passation de marchés, le paiement intervenant postérieurement. 

Références des décisions étudiées

CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350

Analyse des décisions

CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350
L’article L. 442-6, I, 3° C. com. n’est pas applicable, dès lors que des maîtres d’œuvre, qui mettent en relation une 
entreprise avec des maîtres de l’ouvrage, ne passent pas de commandes auprès d’elle et n’exigent le versement 
d’aucune somme avant de soumettre sa candidature à des clients potentiels, le paiement d’une commission de 3 % 
des marchés obtenus grâce à la mise en relation intervenant postérieurement. 
Décision antérieure : T. com. Angers, 11 décembre 2013, n° 2012009159, confirmé.
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ARTICLE L. 442-6-I-4° C. COM. 
MENACE DE RUPTURE BRUTALE

I. Nombre de décisions

Nombre total des décisions rendues : 5
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 5
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 3

Nombre de décisions condamnant sans visa du texte : 0

Nombre de décisions ne condamnant pas sans visa du texte : 1

Aucune intervention volontaire du Ministre.

Observations générales

Les décisions rendues sur le fondement de la menace de rupture sont rares, comparativement aux décisions qui 
concernent la rupture déjà consommée. Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales absorbe 
celui de la menace de rupture, l’article L. 442-6-I 5° C. com étant d’ailleurs souvent invoqué conjointement. 
Les juges n’ont sanctionné cette pratique que dans une seule des espèces et ont rappelé ses conditions d’application : 
des relations commerciales établies, et des menaces de rupture dans le but de bénéficier d’avantages injustifiés. Pour 
que ce grief puisse prospérer, encore faut-il que la relation ne soit pas déjà rompue, et que le comportement de 
celui qui se prétend victime ne fasse pas échec au dispositif. En outre, l’indemnisation est fondée sur le principe 
de réparation intégrale du préjudice et représente a minima la perte de marge liée à l’obtention des avantages 
injustifiées. 

Références des décisions étudiées

CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/12555
CA Paris, 3 juillet 2014, n° 12/17885
CA Nancy, 5 novembre 2014, n° 12/03161
CA Paris, 4 décembre 2014, n° 13/06930
CA Paris, 12 décembre 2014, n° 12/11149

Analyse des décisions

CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/12555
La tentative de menace de rupture « au cours de l’exécution d’un contrat pour obtenir des conditions abusives voire 
illégales » n’est pas démontrée en raison de l’échec de discussions portant sur un projet de contrat s’étant déroulées 
postérieurement à la rupture des relations. 
Décision antérieure : T. com. Angoulême, 13 juin 2013, infirmé.

CA Paris, 3 juillet 2014, n° 12/17885
Suite à la modification des conditions de rémunération d’agents non acceptée par le mandant, ce dernier prend acte 
de la rupture de son contrat. Sa demande est alors fondée sur la menace de rupture et sur le déséquilibre significatif. 
Elle est rejetée au motif que les nouvelles conditions de rémunération ont reçu l’aval du syndicat des agents et n’ont 
pas soulevé de contestations de la part des autres agents. Même si elles ont une incidence plus importante pour le 
mandant, rien ne prouve qu’il en résulte un déséquilibre dans les droits et obligations réciproques, ni qu’elles aient 
un caractère abusif. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2012, n° 2011027079, confirmé. 

CA Nancy, 5 novembre 2014, n° 12/03161
Outre une demande fondée sur la rupture brutale, les juges se penchent sur une menace de rupture et considèrent 
que ce délit suppose la démonstration de relations commerciales établies, mais également des menaces de rupture 
dans le but de bénéficier d’avantages injustifiés. 
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En l’espèce, la première condition est remplie puisque les partenaires ont entretenu des relations commerciales 
pendant 25 années. La seconde l’est également en ce que le fournisseur s’est vu contraint à plusieurs reprises de  
« s’inquiéter officiellement de la baisse du courant d’affaires existant entre eux, nonobstant les engagements  
de commandes consentis en sa faveur », et les clients ont obtenu des baisses de tarifs en contrepartie d’une remontée 
seulement temporaire dudit courant d’affaires sur des bases n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation chiffrée 
objective. Ces clients ont donc nécessairement exercé des pressions tarifaires injustifiées, la réalité d’une crise 
économique important peu dès lors qu’ils n’ont pas clairement établi de nouvelles règles de partenariat dans le 
cadre d’une stratégie commerciale définie du fait d’une ouverture de leur activité en Chine. 
Le régime de responsabilité institué transcende, en outre, la responsabilité contractuelle et délictuelle des articles 
1134, 1147 et 1382 C. civ. Afin de déterminer l’indemnisation, les juges se réfèrent au principe de réparation 
intégrale du préjudice et considèrent que compte tenu du chiffre d’affaires de la victime, une indemnisation de 
50000 euros apparait raisonnable et correspond a minima à la perte de marge liée à la baisse des tarifs consentie, 
non compensée par le respect des volumes de commandes annoncés. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 16 novembre 2012, confirmé sur ce point. 

CA Paris, 4 décembre 2014, n° 13/06930
Un désaccord intervient entre deux parties sur l’application de nouveaux tarifs. Outre la brutalité de la rupture, 
les juges rejettent la menace, en ce que le nouveau tarif a été effectivement accepté par le client. Il l’a cependant 
remis en cause, mais seulement après avoir trouvé un nouveau prestataire lui offrant des tarifs plus intéressants. Il 
a également tenté d’obtenir de son partenaire qu’il aligne ses tarifs sur ceux de son concurrent, et « faute d’obtenir 
satisfaction, il s’est tourné vers ce dernier, avisant ses clients de son déménagement ». 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 septembre 2012, n° 2011J02540, infirmé. 

CA Paris, 12 décembre 2014, n° 12/11149
Outre des demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales et sur le déséquilibre significatif, 
celle fondée sur une menace de rupture est rejetée, faute pour le prestataire de démontrer le caractère excessif 
des marges réalisées par son client, ainsi que l’imposition d’une modification des conditions de la coopération 
commerciale, décision prise par un tiers, le client n’intervenant plus en qualité d’intermédiaire. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 avril 2012, n° 2010/05453, confirmé. 
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ARTICLE L. 442-6-I, 5° C. COM. 
RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES

Références des décisions étudiées : 

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

CA Nancy, 8 janvier 2014,  n°10/03346 
CA Paris, 9 janvier 2014,  n°12/01353
CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2014,  n°12/01634
T. com. Paris, 13 janvier 2014, n°2014-022842 
CA Paris, 15 janvier 2014, n° 12/13845
CA Paris, 17 janvier 2014,  n°11/18485
CA Paris, 22 janvier 2014, n° 11/17920
CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2014,  n°13/02163
CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2014,  n°13/04493
CA Bordeaux, 31 janvier 2014,  n°12/00962

T. com. Paris, 3 février 2014, n° 2013025441
CA Bourges, 6 février 2014, n° 13/00667
T. com. Paris, 10 février 2014, n° 2012052714
CA Riom, 12 février 2014, n° 13/00036
CA Paris, 12 février 2014, n° 11/01882
CA Paris, 13 février 2014, n° 12/05980
CA Paris, 13 février 2014, n° 12/09668
CA Aix-en-Provence, 13 février 2014, n° 12/08265
CA Nancy, 19 février 2014, n° 13/00516
CA Rennes, 28 février 2014, n° 11/02541

CA Rennes, 4 mars 2014, n° 12/07114
CA Paris, 6 mars 2014, n°12/00206
CA Rennes, 7 mars 2014, n°11/03247
T. com. Paris, 10 mars 2014, n°2010/058375
Com., 11 mars 2014, n° 13-13.578
Com., 11 mars 2014, n° 13-10.062
Com., 11 mars 2014, n° 13-11.097
T. com. Paris, 12 mars 2014, n°2012/036088
CA Nancy, 12 mars 2014, n°13/00355
CA Paris, 19 mars 2014, n°12/08824
CA Paris, 19 mars 2014, n°12/09590
CA Paris, 20 mars 2014, n° 12-01371 
CA Paris, 21 mars 2014, n° 11/22459
CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/08406 
CA Paris, 27 mars 2014, n°12/01613
CA Paris, 27 mars 2014, n°12/04409

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373 
CA Douai, 10 avril 2014, n° 11/08639 
CA Bastia, 23 avril 2014, n° 13/00016 
CA Grenoble, 24 avril 2014, n° 12/01513 
CA Grenoble, 24 avril 2014, n° 11/04956

CA Paris, 14 mai 2014, n° 12/04734 
CA Basse-Terre, 19 mai 2014, n° 13/00833
Com., 20 mai 2014, n° 12-26.705 ;12-26.970 ;12-29.281
CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/10054
CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04926
CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04927 
CA Paris, 23 mai 2014, n° 12/00075
CA Paris, 28 mai 2014, n° 12/02282

CA Paris, 11 juin 2014, n° 12/11996
CA Angers, 17 juin 2014, n° 13/01182
CA Lyon, 19 juin 2014,  n° 12/07144
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CA Rennes, 24 juin 2014, n° 12/03953
CA Nancy, 25 juin 2014, n°13/01037
CA Paris, 25 juin 2014, n° 13/06530
CA Paris, 26 juin 2014, n° 12/14429

CA Paris, 26 juin 2014, n° 13/10500

CA Paris, 2 juillet 2014,  n° 11/13745

CA Paris, 2 juillet 2014, n° 11/01468
CA Paris, 2 juillet 2014, n° 11/13823
CA Paris, 2 juillet 2014, n° 13/18048
CA Paris, 4 juillet 2014, n° 13/06743
CA Paris, 4 juillet 2014, n° 12/00579
CA Paris, 4 juillet 2014, n° 12/13215
 
CA Paris, 4 septembre 2014, n° 13/10111 
CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/11477
CA Paris, 11 septembre 2014 (sans numéro indiqué)
CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/23350 
CA Paris, 10 septembre 2014, n° 12/22749 

CA Paris, 1er octobre 2014,  n°12/11199
CA Paris, 1er octobre 2014, n° 13/17755
CA Paris, 2 octobre 2014, n° 12/05580
CA Paris, 2 octobre 2014, n° 12/22828
Com. 7 octobre 2014, n° 13-20.390
CA Colmar, 8 octobre 2014, n° 12/06189
CA Paris, 8 octobre 2014, 13/07493
CA Paris, 9 octobre 2014, n° 13/00580
CA Paris, 9 octobre 2014, n° 13/00195
CA Paris, 9 octobre 2014, n° 13/01859
CA Paris, 15 octobre 2014, n° 13/17276
CA Paris, 16 octobre 2014, n° 13/00960
CA Paris, 16 octobre 2014, n° 13/06196
CA Paris, 17 octobre 2014, n° 13/00374
CA Paris, 17 octobre 2014, n° 13/08599
CA Paris, 22 octobre 2014, n° 14/11427
CA Paris, 23 octobre 2014, n° 13/00004
CA Paris, 23 octobre 2014, n° 13/03356
CA Versailles, 28 octobre 2014, n° 13/00636
CA Paris, 30 octobre 2014, n° 13/01967
CA Aix-en-Provence, 30 octobre 2014, n° 14/10045
CA Paris, 29 octobre 2014, n° 12/11269
CA Paris, 30 octobre 2014, n° 13/02804

CA Douai, 6 novembre 2014,  n°13/02709
CA Paris, 12 novembre 2014,  n°12/13678 
CA Paris, 13 novembre 2014,  n°13/09269
CA Paris, 19 novembre 2014,  n°13/15302
CA Paris, 19 novembre 2014,  n°13/16560
CA Paris, 20 novembre 2014,  n°13/05823
CA Paris, 20 novembre 2014,  n°13/12620
CA Angers, 25 novembre 2014,  n°13/01657
CA Paris, 28 novembre 2014,  n°12/03161 

CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350
CA Paris, 4 décembre 2014, n° 13/05824
CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2014, n° 12/20597
CA Paris, 4 décembre 2014, n° 13/24923
CA Paris, 4 décembre 2014, n° 13/06930
CA Bordeaux, 5 décembre 2014, n° 12/07246
CA Colmar, 8 décembre 2014, n° 14/05755
CA Bordeaux, 11 décembre 2014, n° 12/07247
CA Douai, 11 décembre 2014, n° 13/05439
CA Paris, 12 décembre 2014, n° 13/19236
CA Paris, 19 décembre 2014, n° 12/08977
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Application positive de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. 

CA Reims, 7 janvier 2014,  n°12/01048
CA Paris, 9 janvier 2014,  n°12/01496
CA Paris, 9 janvier 2014,  n°12/03872
CA Bordeaux, 14 janvier 2014,  n°11/06063
CA Douai, 21 janvier 2014,  n°11/00914
CA Paris, 22 janvier 2014,  n°12/05810
CA Paris, 30 janvier 2014,  n°12/02755
CA Paris, 31 janvier 2014,  n°12/16336

CA Paris, 13 février 2014, n° 12/01953
CA Paris, 27 février 2014, n° 12/04804

T. com. Paris, 3 mars 2014, n°2010/033215
CA Toulouse, 5 mars 2014, n° 11/02989
T. com. Paris, 12 mars 2014, n°2012/053857
T. com. Paris, 12 mars 2014, 2013/011630
CA Chambéry, 18 mars 2014, n°12/02689
CA Paris, 20 mars 2014, n° 12-01371 
CA Paris, 21 mars 2014, n° 12/05236
CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/12555
CA Paris, 26 mars 2014, n°12/21776
CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/08406 

CA Riom, 2 avril 2014, n° 12/02912
CA Grenoble, 3 avril 2014, n° 12/00208
CA Paris, 4 avril 2014, n° 12/00766
CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972
CA Orléans, 10 avril 2014, n° 13/02006
CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/22670
CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/06757
CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373 
CA Douai, 10 avril 2014, n° 11/08639 
CA Paris, 30 avril 2014, n° 12/15119  

CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04607
CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04632 
CA Paris, 9 mai 2014, n° 12/05565
Com., 20 mai 2014, n° 12-26.705 ;12-26.970 ;12-29.281
Com., 20 mai 2014, n° 12-20.313
Com., 20 mai 2014, n° 13-11.085 ; 13-20.472
Com., 20 mai 2014, n° 13-16.398
CA Riom, 21 mai 2014, n° 13/00763
CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/11462
CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04926
CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04927 
CA Aix-en-Provence, 28 mai 2014, n° 12/21638 
CA Amiens, 28 mai 2014, n° 12/00444 
CA Toulouse, 28 mai 2014, n° 12/04954 

CA Versailles, 5 juin 2014, n° 12/07995 
CA Orléans, 5 juin 2014, n° 13/00257
CA Paris, 5 juin 2014, n° 12/12972
CA Paris, 6 juin 2014, n° 12/00816
CA Paris, 12 juin 2014, n° 12/19673
CA Paris, 13 juin 2014, n° 12/04919
CA Toulouse, 25 juin 2014, n° 12/02098

CA Paris, 3 juillet 2014, n° 12/19453

CA Paris, 10 septembre 2014, n° 12/22749 
CA Angers, 9 septembre 2014, n° 12/01760
CA Paris, 18 septembre 2014, n° 12/23001
CA Paris, 19 septembre 2011, n° 12/05845
CA Paris, 10 septembre 2014, n° 12/11809
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CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/18874
CA Paris, 11 septembre 2014, n° 13/04053
CA Douai, 18 septembre 2014, n° 13/04873
CA Paris, 19 septembre 2014, n° 12/00352
CA Paris, 24 septembre 2014, n° 12/10589
CA Paris, 25 septembre 2014, n° 12/21568
CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/23105
CA Nancy, 24 septembre 2014, n° 10/03223
CA Paris, 25 septembre 2014, n° 13/10758

CA Paris, 2 octobre 2014, n° 12/22401
CA Paris, 28 octobre 2014, n° 13/10501
CA Nancy, 29 octobre 2014, n° 13/03034
CA Paris, 30 octobre 2014, n° 13/03012

CA Paris, 4 novembre 2014,  n°14/17514
CA Paris, 5 novembre 2014,  n°12/03161
CA Paris, 5 novembre 2014,  n°14/07030
CA Paris, 6 novembre 2014,  n°13/03981
CA Paris, 12 novembre 2014,  n°12/14193
CA Dijon, 13 novembre 2014,  n°12/02273
CA Paris, 13 novembre 2014,  n°13/05493
CA Paris, 13 novembre 2014,  n°13/05524
CA Paris, 13 novembre 2014,  n°13/04425
CA Paris, 19 novembre 2014,  n°12/14862
CA Paris, 19 novembre 2014,  n°12/14877
CA Paris, 19 novembre 2014,  n°12/14884
CA Paris, 19 novembre 2014,  n°12/16458
CA Paris, 19 novembre 2014,  n°12/16526
CA Grenoble, 20 novembre 2014,  n°10/03164
CA Paris, 27 novembre 2014,  n°13/06806 
CA Paris, 28 novembre 2014,  n°13/04354 

CA Reims, 2 décembre 2014, n° 14/01195
CA Paris, 3 décembre 2014, n° 14/11124
CA Nîmes, 4 décembre 2014, n° 13/03114
CA Paris, 4 décembre 2014, n° 13/16067
CA Paris, 10 décembre 2014, n° 12/16774
CA Grenoble, 11 décembre 2014, n° 11/02424
CA Paris, 12 décembre 2014, n° 12/11149
CA Paris, 18 décembre 2014, n° 13/08200
CA Paris, 18 décembre 2014, n° 13/08241
CA Lyon, 18 décembre 2014, n° 11/03733
CA Paris, 19 décembre 2014, n° 12/09151

Ne se prononçant pas (décisions relatives au champ d’application, décisions de la Cour de cassation se prononçant 
sur un problème de droit et non au fond)

CA Aix-en-Provence, 14 janvier 2014,  n°13/02754
CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2014,  n°12/09468 

Com., 25 mars 2014, n° 13- 14.215

Com., 8 avril 2014, n° 13-15.410
CA Aix-en-Provence, 10 avril 2014, n° 11/19688 

CA Lyon, 15 mai 2014, n° 14/00123

Com., 24 juin 2014, n° 12-27.908
Com., 24 juin 2014, n° 13-15.953
CA Paris, 26 juin 2014, n° 12/14429

Com., 23 septembre 2014, n° 12-27.387 

CA Nancy, 1 octobre 2014,  n°13/02618
CA Nancy, 1 octobre 2014,  n°13/02619
CA Nancy, 1 octobre 2014,  n°13/02620
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CA Nancy, 1 octobre 2014,  n°13/02621
Com. 7 octobre 2014, n° 13-19.692

Com., 4 novembre 2014, n° 13-22.726
CA Metz, 13 novembre 2014,  n°12/02240
CA Paris, 13 novembre 2014,  n°13/04988

CA Caen, 16 décembre 2014, n° 13/03600
Com., 16 décembre 2014, n° 13-21.363
CA Paris, 17 décembre 2014, n° 12/17620
CA Paris, 18 décembre 2014, n° 13/15890

I. Nombre de décisions 

Nombre total de décisions : 226
 – 1ère instance : 8 (3.53  %)
 – Cours d’appel : 202  (89.4  %)
 – Cour de cassation : 16  (7.07  %)

II. Bilan 

Décisions visant de manière certaine le texte32  : 216 (95.6  %)

Décisions ne visant pas de manière certaine le texte33 : 10 (4.4  %)

Décisions de rejet ou d’application négative de l’article : 108 (47.8  %)

Décisions sanctionnant la brutalité de la rupture : 99 (43.8  %), dont :

 – 18 (8  %)  prononcent des dommages-intérêts inférieurs à 10.000 euros.
 – 41 (18.1  %) prononcent des dommages-intérêts compris entre 10.000 et 100.000 euros.
 – 25 (11  %) prononcent des dommages-intérêts supérieur à 100.000 euros.
 – 3 (1.4  %) renvoient à plus tard l’évaluation des dommages-intérêts.
 – 5 (2.2  %) ne prononcent aucun dommage-intérêt34.
 – 7 (3.1  %) ne se prononcent pas sur le montant des dommages-intérêts35 

Décisions ne se prononçant pas sur le grief même de rupture : 21 (9,2  %)

Décisions avec intervention du Ministre : 1 (0.44 %)

Décisions dans lesquelles l’une des parties est soumise à une procédure collective : 44 (19.47  %) dont :

 – 37 (84  %) ouverte à l’égard du demandeur
 – 7 (16  %) ouverte à l’égard du défendeur

Décisions avec une partie sous mandat ad hoc : 136

Grief de rupture brutale invoqué37 :

 – Par le demandeur initial : 166 (73.45 %)
 – Par le défendeur : 17 (7.52  %)
 – Par les deux : 3  (1.32  %)

Décisions intentées subsidiairement ou jointes à une autre action : 43 (19  %)

32  Même si le texte n’est pas expressément visé.
33  mais les conditions posées par le texte sont examinées.
34  Estimant que l’existence d’un préjudice n’est pas établie ou prononçant une exécution forcée du contrat.
35  Décisions rendues par la Cour de cassation.
36  Concernant le défendeur.
37  Statistiques réalisées sur la base des seules décisions autorisant la précision.
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Caractère principal ou subsidiaire de la demande en rupture brutale38 : 

 – caractère principal : 188  (83.2  %)
 – caractère subsidiaire : 18 (7.96 %)

Actions intentées sur le fondement de plusieurs pratiques restrictives : 8 (3.54  %), dont :

 – 4 également fondée sur L.442-6-I, 2°
 – 3 également fondée sur L.442-6-I, 4°
 – 1 également fondée sur L.442-5

V. infra Table des matières

Observations générales

Parmi les seules 197 décisions qui se prononcent sur l’application du texte, 97 (49.23  %) sanctionnent la rupture 
brutale de relations commerciales établies, dont :

 – 183 (92. 89  %) sont rendues par les cours d’appel, dont 74 confirment, 36 infirment totalement, 73 infirment 
partiellement39.

 – 6 (3.01  %) sont rendues par la Cour de cassation, dont 5 rejettent le pourvoi.

 – 8 (4.02  %) sont rendues par une juridiction de première instance.

Champ d’application 

La question du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° a fait l’objet de plusieurs décisions confirmant des 
solutions aujourd’hui bien établies. 
Ainsi est confirmée l’exclusion des secteurs ou contrats faisant l’objet de préavis légaux ou réglementaires 
spécifiques, ce qui vise :

 – Les contrats de sous-traitance de transport soumis à la LOTI, exclus de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. lorsque  
le contrat type, tel que défini par le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003,  régit la relation. Une telle ex-
clusion n’est nullement contraire au principe d’égalité, qui n’interdit pas que des situations différentes fassent 
l’objet de solutions différentes, peu important que le transporteur s’estime moins bien protégé que les autres 
opérateurs économiques (Com., 23 septembre 2014, n° 12-27.387). 

Néanmoins, le contrat type peut être écarté par les parties par accord écrit, soumettant alors la relation à l’article 
L. 442-6, I, 5°. La solution explique que plusieurs décisions n’excluent l’applicabilité de l’article L. 442-6, I, 
5° C. com. que dans la seule mesure où la relation ne fait pas l’objet d’un accord écrit (CA Paris, 26 juin 2014, 
n° 12/14429 ; CA Nancy, 1 octobre 2014, RG n°13/02618, RG n°13/02619, RG n°13/02620, RG n°13/02621 ;  
CA Metz, 13 novembre 2014, RG n°12/02240 ; CA Paris, 13 novembre 2014, n°13/04988 ; CA Paris, 17 décembre 
2014, n° 12/17620). En revanche, lorsque la relation fut contractualisée, rien ne justifie plus l’éviction de ce texte, 
qui devrait recouvrer son emprise, peu important que la durée du préavis contractuel soit égale à celle mentionnée 
par le contrat-type. Toutefois, une décision de la Cour de cassation du 19 novembre 2013 (n° 12-26404) atténue 
la différence de régime en affirmant « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les usages commerciaux 
en référence desquels doit s’apprécier la durée du préavis de résiliation du contrat de sous-traitance de transport 
contractuellement convenu sont nécessairement compris comme conformes au contrat type dont dépendent les 
professionnels concernés » et  sous-tend qu’en cette matière, le critère d’appréciation de la durée du préavis n’est 
plus la durée de la relation mais l’usage commercial, lui-même « nécessairement » conforme audit décret. Cette 
décision explique peut-être que la Cour d’appel de Paris ait refusé d’appliquer l’article L. 442-6, I, 5° alors même 
que la relation était contractuelle (CA Paris, 18 décembre 2014, n° 13/15890).

 – Le contrat d’agence commercial, exclu de l’article L.442-6-I, 5° C. com. au profit de l’article L.134-13 C. com. 
(CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, RG n°12/09468).

 – Les entreprises soumises à une procédure collective, dont les règles interdisent l’application de  
l’article L. 442-6, I, 5° (CA Lyon, 15 mai 2014, n° 14/00123).

En revanche, le respect du délai de préavis prévu en matière de distribution automobile par le règlement d’exemption 
Règlement 1400/2002 du 31 juillet 2002 n’exclut pas l’application l’article L. 442-6-I, 5° C. com., dès lors que ce 

38  Statistiques réalisées sur la base des seules décisions autorisant la précision.
39  85 (46.45  %) constatent la relation commerciale établie, dont 71 confirment et 13 infirment (pour la dernière, la position des premiers juges sur ce 
point n’est pas suffisamment explicite) ; 88 (48.1  %) constatent la rupture brutale, dont 61 confirment et 24 infirment (pour les 3 autres, la position 
des premiers juges sur ce point n’est pas suffisamment explicite) ; 81 (44.26  %) se prononcent sur l’évaluation du préjudice, dont 19 confirment et 
57 infirment (pour les 5 autres, la position des premiers juges sur ce point n’est pas suffisamment explicite).
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denier vise la protection du fonctionnement du marché et de la concurrence grâce à la protection des concurrents, 
alors que le premier tend à la répression des pratiques anticoncurrentielles et, par là même, la protection du 
fonctionnement concurrentiel du marché dans son ensemble (CA Paris, 2 juillet 2014, n° 11/01468).

 – L’association développant une activité de création et diffusion de spectacles à vocation culturelle, dont les 
représentations ont lieu en plein air et sans droit d’entrée payé par le public (CA Rennes, 28 février 2014, 
n° 11/02541). 

 – Les prestations de nature intellectuelle qui, par nature, n’excluent pas la qualification de « relation commer-
ciale » (CA Paris, 20 mars 2014, n° 12/01371). 

En revanche, l’exclusion du secteur libéral est confirmée, notamment à propos des avocats. Une juridiction a 
fortement motivé sa décision sur ce point (CA Angers, 17 juin 2014, n° 13/01182). Sont également exclus les  
syndicats de copropriété (CA Aix-en-Provence, 14 janvier 2014, RG n°13/02754). 
Par ailleurs, dans une décision novatrice et importante, la Cour de cassation a admis l’efficacité des conventions 
organisant les modalités de la rupture, ou transigeant sur l’indemnisation du préjudice résultant de la brutalité à 
la condition que l’objet en soit un droit acquis, ce dont on déduit qu’elle doit être conclue postérieurement à la 
notification de la rupture (Com., 16 décembre 2014, n° 13-21.363 ; CA Paris, 20 novembre 2014, RG n°13/05823). 
L’efficacité de tels accords peut donner lieu à deux interprétations, selon que l’on considère qu’ils situent le 
contentieux de la rupture hors du champ de l’article L. 442-6, I, 5° (Plutôt en ce sens, Com., 16 décembre 2014, 
n° 13-21.363) ou qu’ils excluent seulement la faute au sens de l’article L. 442-6, I, 5° (plutôt en ce sens. CA 
Nancy, 8 janvier 2014, RG n°10/03346, CA Paris, 13 février 2014, n° 12/05980, CA Paris, 11  septembre 2014, 
n° 12/11477).

Cumul d’actions

L’action en rupture brutale se cumule parfois avec une action fondée sur un grief distinct :

 – 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 Paris, 4 avril 2014, 
n° 12/00766 ; CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373  ; CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/22670 ; CA Bastia, 23 avril 
2014, n° 13/00016  ; CA Paris, 14 mai 2014, n° 12/04734  ; CA Basse-Terre, 19 mai 2014, n° 13/00833 ; 
CA Paris, 23 mai 2014, n° 12/00075 ; CA Paris, 28 mai 2014, n° 12/02282 ; CA Toulouse, 28 mai 2014, 
n° 12/04954 ; CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350) ou en exécution par équivalent (CA Paris, 21 mars 
2014, n°11/22459 ; CA Paris, 4 avril 2014, n° 12/00766).

 – une action fondée sur des pratiques restrictives de concurrences telles que le déséquilibre significatif (CA Paris, 
27 mars 2014, n°12/04409 ; CA Paris, 9 octobre 2014, n° 13/01859), la menace de rupture (CA Paris, 26 mars 
2014, n° 12/12555 ; CA Nancy, 5 novembre 2014, RG n°12/03161) ou l’imposition des prix minimum de re-
vente (CA, Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, RG n °13/04493). 

 – une action fondée sur des pratiques anticoncurrentielles telles qu’un abus de position dominante (CA 
Nancy, 12 mars 2014, n°13/00355) ou abus de dépendance économique (T. com. Paris, 12 mars 2014, 
n°2012/036088). 

 – une action en concurrence déloyale ou parasitisme (CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, RG n°12/09468 ; CA 
Paris, 6 mars 2014, n°12/00206 ; CA Paris, 21 mars 2014, n° 12/05236 ; CA Paris, 26 mars 2014, n°12/21776 ; 
CA Paris, 2 juillet 2014, n° 11/13823 ; CA Paris, 4 juillet 2014, n° 12/13215 ; CA Paris, 10 avril 2014, 
n° 12/01373 ; CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/10054 ; CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04926 ; CA Paris, 22 mai 
2014, n° 12/04927). 

 – une action en contrefaçon (CA Paris, 21 mars 2014, n° 12/05236).

L’action en rupture brutale se cumule encore souvent avec une action visant le même grief, tout en étant fondée 
sur le droit commun de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Ainsi, elle est parfois visée avec l’article 
1382 C. civ. (CA Paris, 9 mai 2014, n° 12/05565), l’article 1147 C. civ. (CA Rennes, 4 mars 2014, n° 12/07114 ; 
CA Grenoble, 24 avril 2014, n° 12/01513 ; CA Grenoble, 24 avril 2014, n° 11/04956), voire les deux (CA Nancy, 
12 mars 2014, n°13/00355 ; CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04607 ; CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04632 ) ou encore 
l’article 1134 (CA Riom, 21 mai 2014, n° 13/00763). L’ajout d’un fondement contractuel à l’art L. 442-6-I,  
5° C. com. est fréquent lorsque la rupture des relations commerciales est déclenchée par la rupture anticipée d’un 
contrat à durée déterminée (CA Grenoble, 24 avril 2014, n° 12/01513 ; CA Grenoble, 24 avril 2014, n° 11/04956 
et CA Riom, 21 mai 2014, n° 13/00763). 
Lorsque le cumul de fondements porte sur la décision de rompre, certains arrêts distinguent nettement la brutalité 
(relevant de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com.) de l’abus (CA Paris, 2 juillet 2014, n° 11/13823 ; CA Orléans, 10 avril 
2014, n° 13/02006, soulignant que le demandeur ayant obtenu réparation au visa de L. 442-6 C. com., ne peut 
obtenir indemnisation de la « rupture abusive et vexatoire [car il] sollicite deux fois l’indemnisation du même 
préjudice ») ou de l’inexécution du contrat, mais la distinction n’est pas toujours suivie et la Cour de cassation, 
saisie d’une demande en indemnisation de la brutalité, rejette la prétention car le demandeur « ne pouvait se 
prévaloir d’une violation des stipulations contractuelles » (Com., 11 mars 2014, n° 13-10.062).
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État des relations

 – Sur l’existence d’une relation : Le dispositif est appliqué à toute relation commerciale, indépendamment de sa 
durée, de l’existence ou de l’absence d’un contrat écrit (CA Rennes, 7 mars 2014, n°11/03247 ; CA Chambéry, 
18 mars 2014, n°12/02689 ; CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972 ; CA Bastia, 23 avril 2014, n° 13/00016 ; CA 
Paris, 10 septembre 2014, n° 12/11809 ; CA Reims, 7 janvier 2014, RG n°12/01048 ; CA Douai, 21 janvier 
2014, RG n°11/00914). Toutefois, les juges se réfèrent ponctuellement au contrat, pour déterminer la durée des 
relations lorsque le demandeur échoue à démontrer que les relations ont duré plus longtemps (CA Paris, 26 juin 
2014, n° 13/10500) ou, plus singulièrement, pour admettre que la stipulation selon laquelle un accord « abroge 
et remplace toute autre convention ou arrangement souscrit antérieurement » puisse écarter toute stabilité de la 
relation (CA Paris, 17 octobre 2014, n° 13/08599 ; comp. CA Chambéry, 18 mars 2014, n°12/02689).

 – Sur son caractère établi : La durée de la relation est un critère influent, justifiant le rejet du caractère établi des 
relations qui avoisinent 12 mois et ne furent pas continues (CA Paris, 20 mars 2014, n° 12-01371 ; CA Paris, 
4 juillet 2014, n° 12/13215). Néanmoins, une relation « singulièrement courte », en l’occurrence de cinq mois, 
peut être jugée établie (CA Angers, 9 septembre 2014, n° 12/01760). 

L’identification d’une relation établie est encore souvent fonction de l’importance du courant d’affaires (CA Paris, 
3 décembre 2014, n° 14/11124 ; CA Douai, 10 avril 2014, n° 11/08639), sans pour autant que le faible montant de 
la part du chiffre d’affaires n’exclue nécessairement toute stabilité (CA Paris, 26 mars 2014, n°12/21776). 
Un autre critère d’appréciation souvent mentionné est l’attente raisonnable des parties quant à la pérennité de la 
relation. Ce critère permet d’accréditer le caractère établi (CA Paris, 21 mars 2014, n° 12/05236 ; CA Paris, 7 mai 
2014, n° 12/04607 ; CA Toulouse, 28 mai 2014, n° 12/04954), ou l’exclut (CA Paris, 14 mai 2014, n° 12/04734) 
notamment  lorsque les relations « apparaissent dès l’origine dénuées de toutes relations de confiance réciproque » 
(CA Bourges, 6 février 2014, n° 13/00667). 
Les critères de la durée de la relation et du courant d’affaires sont souvent appréciés en vue d’identifier les attentes 
raisonnables des parties, par exemple lorsque les juges ne mettent en évidence la diminution progressive du volume 
d’affaires réalisées par les parties que pour estimer la fin des relations prévisible (CA Nancy, 19 février 2014, 
n° 13/00516 ; T. com. Paris, 3 février 2014, n° 2013025441) ou lorsqu’une durée de 13 mois est jugée insuffisante 
pour permettre au partenaire d’anticiper raisonnablement la continuité du flux d’affaires (CA Douai, 6 novembre 
2014, RG n°13/02709). 
En revanche, le caractère établi de la relation est exclu par principe lorsque la relation présente un caractère précaire, 
notamment lorsque sa poursuite est subordonnée au fait que le partenaire remporte un appel d’offres (T. com. Paris, 
12 mars 2014, n°2012/036088 ; CA Paris, 3 décembre 2014, n° 14/11124. A contrario, Com., 4 novembre 2014, 
n° 13-22.726. Adde CA Nancy, 12 mars 2014, n°13/00355 à propos de ventes publiques) ou lorsque les missions 
confiées au partenaire dépendent d’une délégation de service public conclue en amont par l’auteur de la rupture 
(CA Paris, 11 juin 2014, n° 12/11996). De même, est précaire la relation conditionnée à un agrément qui ne fut pas 
sollicité (CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373). 
Néanmoins, la précarité que suppose une procédure d’appel d’offres est parfois refusée lorsqu’elle est contredite 
dans les faits, par exemple si le client invite son partenaire à ajuster ses prix lorsqu’il se révèle plus cher que la 
concurrence  (CA Paris, 13 juin 2014, n° 12/04919) ou lorsque la relation s’est maintenue en dépit de la mise en 
concurrence  (CA Paris, 19 décembre 2014, n° 12/09151).
Des décisions précisent que le caractère établi d’une relation suppose qu’elle ait porté sur des prestations ayant le 
même objet (CA Paris, 28 mai 2014, n° 12/02282).
Elle suppose également qu’elle se soit poursuivie directement entre les mêmes personnes (CA Paris, 2 juillet 2014, 
n° 13/18048 ; CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04927 ; CA Orléans, 10 avril 2014, n° 13/02006 ; CA Paris, 12 juin 
2014, n° 12/19673 ; Com. 7 octobre 2014, n° 13-20.390). Pourtant, l’identité des partenaires n’est pas un critère 
déterminant lorsqu’il s’agit d’évaluer la durée de la relation, les juridictions admettant très largement que le partenaire 
ait pu « poursuivre » la relation initialement nouée avec un tiers. Ainsi, la poursuite de la relation est largement 
admise à l’occasion de la cession du fonds de commerce (T. com. Paris, 3 mars 2014, n°2010/033215 ; CA Riom, 
2 avril 2014, n° 12/02912 ; Com., 20 mai 2014, n° 12-20313 ; CA Paris, 10 septembre 2014, n° 12/11809) d’une 
branche d’activité (CA Paris, 25 septembre 2014, n° 13/10758) ou en cas d’absorption d’un partenaire (CA Paris, 
13 février 2014, n° 12/01953 ; CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373 ; CA Paris, 5 juin 2014, n° 12/12972). A 
cet égard, les restructurations au sein d’un même groupe sont jugées indifférentes (CA Chambéry, 18 mars 2014, 
n°12/02689; CA Paris, 19 septembre 2014, n° 12/00352 ; CA Paris, 24 septembre 2014, n° 12/10589).
Au demeurant, il n’est pas rare que le demandeur recherche la responsabilité de différentes personnes morales 
au sein d’un même groupe. Si les différentes sociétés du groupe n’ont pas entretenu de confusion susceptible de 
contredire l’autonomie de leur personnalité, la responsabilité du groupe est exclue et chaque relation entretenue avec 
le demandeur doit être analysée isolément pour apprécier une éventuelle faute de brutalité (CA Paris, 20 mars 2014, 
n° 12-01371 ; CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/08406).  A cet égard, l’implication de la société-mère, qui se contente 
de dicter la stratégie du groupe, est insuffisante à engager sa responsabilité, alors même que la faute de brutalité 
ne serait que la mise en pratique de ses consignes (Com., 20 mai 2014, n° 12-26.705 ; 12-26.970 ; 12-29.281). La 
solution est moins nette lorsqu’une société s’est substituée à une autre au sein du même groupe, certaines décisions 
admettant la poursuite de la relation par le nouveau partenaire (CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972), d’autres 
l’écartant (CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04632). 
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Identification de la rupture brutale

 – Sur la rupture : elle ne saurait se déduire d’un comportement qui ne la suppose pas nécessairement, telle la 
signature d’un accord entre le défendeur et un client du demandeur (Com., 11 mars 2014, n° 13-13.578) ou un 
concurrent direct (Com., 11 mars 2014, n° 13-11.097 ; CA Paris, 16 octobre 2014, n° 13/06196), mais résultera 
plus surement de la cessation effective des commandes (CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04607).

La rupture partielle est souvent discutée lorsqu’elle résulte d’une baisse du chiffre d’affaires, alors que celui-ci fut 
toujours fluctuant. Si certaines décisions refusent d’y déceler une rupture (CA Douai, 10 avril 2014, n° 11/08639), 
d’autres l’admettent (CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/12555 ; CA Paris, 10 septembre 2014, n° 12/11809) notamment 
au vu de l’importance de la diminution du flux d’affaires (CA Paris, 5 juin 2014, n° 12/12972, baisse de commande 
de l’ordre de 88 %). 
L’identification de la rupture est davantage aisée lorsqu’elle résulte du recours à un appel d’offres dont il paraît acquis 
qu’il « vaut notification de rupture de la relation commerciale et constitue le point de départ du préavis » (CA Paris, 
22 janvier 2014, RG n°12/05810, CA Paris, 27 mars 2014, n°12/01613, CA Paris, 2 juillet 2014, n° 13/18048, CA 
Paris, 9 mai 2014, n° 12/05565, CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/23350, Com., 4 novembre 2014, n° 13-22.726, 
Paris, 19 décembre 2014, n° 12/09151 ; comp., toutefois CA Grenoble, 11 décembre 2014, n° 11/02424, estimant 
qu’en dépit de sa participation à un appel d’offres, la victime n’est pas formellement informée de la date prévisible 
de la rupture, ce qui exclut l’existence d’un préavis écrit antérieurement à la lettre de résiliation notifiée par la suite). 
S’agissant du terme d’un tel préavis, il a été admis qu’il soit constitué par l’annonce du défaut de sélection du partenaire, 
même intervenue plusieurs mois après l’issue de la mise en concurrence (CA Paris, 16 octobre 2014, n° 13/00960).

 – Sur la brutalité : elle résulte par principe de l’absence de préavis écrit notifié en un temps raisonnable avant la 
rupture totale ou partielle. Le texte prévoit une possibilité d’exonération de l’auteur de cette brutalité en cas de 
force majeure ou d’inexécution par l’autre partie de ses obligations. Sur ce dernier point, les juges confirment 
explicitement que seule l’inexécution grave emporte exonération et celle qui ne présente pas cette caracté-
ristique ne peut justifier l’absence ou l’insuffisance du préavis (Com., 24 juin 2014, n° 12-27908 ; CA Paris, 
9 janvier 2014, RG n°12/03872 ; CA Bordeaux, 14 janvier 2014, RG n°11/06063 ; CA Douai, 21 janvier 2014, 
RG n°11/00914 ; CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/06757 ; CA Aix-en-Provence, 28 mai 2014, n° 12/21638 ; CA 
Amiens, 28 mai 2014, n° 12/00444 ; CA Nancy, 29 octobre 2014, n° 13/03034 ; CA Paris, 13 novembre 2014, 
RG n°13/04425 ; CA Paris, 19 décembre 2014, n° 12/09151).

Constituent souvent des éléments d’appréciation de la gravité de la faute le caractère essentiel de l’obligation 
inexécutée (CA Paris, 17  octobre 2014, n° 13/03356, CA Colmar, 8 décembre 2014, n° 14/05755) et le fait que le 
manquement ait persisté en dépit de relances fréquentes et a fortiori d’une mise en demeure (CA Rennes, 4 mars 
2014, n° 12/07114 ; CA Paris, 21 mars 2014, n° 11/22459 ; CA Paris, 2 juillet 2014, n° 11/13823 ; CA Paris, 
2 juillet 2014, n° 11/01468, CA Paris, 17  octobre 2014, n° 13/03356, CA Colmar, 8 décembre 2014, n° 14/05755). 
En revanche, la gravité ne peut se déduire du seul fait que le manquement est sanctionné par une clause résolutoire 
(CA Toulouse, 5 mars 2014, n° 11/02989).
La brutalité est parfois écartée en raison du caractère prévisible de la rupture, sans qu’il soit possible de déterminer 
les critères justifiant cette prévisibilité, chaque indice mis en exergue par une décision étant démenti par une autre. 
Ainsi, la dégradation de la relation ou la mésentente entre les partenaires tantôt rend la rupture prévisible (CA Paris, 
6 mars 2014, n°12/00206, T. com. Paris, 10 mars 2014, n°2010/058375; CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/10054 ; 
CA Douai, 11 décembre 2014, n° 13/05439) tantôt est indifférente (CA Paris, 19 septembre 2011, n° 12/05845). 
De même, une hausse des prix du demandeur peut justifier la rupture partielle du partenaire (CA Aix-en-Provence, 
23 janvier 2014, RG n°13/02163) ou pas (CA Paris, 30 janvier 2014, RG n°12/02755). Il en est encore ainsi du 
manque de compétitivité du demandeur, tantôt admis (CA Paris, 29 octobre 2014, n° 12/11269) tantôt refusé (CA 
Douai, 21 janvier 2014, RG n°11/00914). 
Enfin, la prévisibilité de la rupture justifiée par le fait que le demandeur en ait connaissance, en dépit de l’absence 
de notification écrite, permet parfois d’écarter la brutalité (CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/23350 ; CA 
Paris, 4 juillet 2014, n° 13/06743) mais sans qu’un tel effet ne puisse être garanti (CA Paris, 31 janvier 2014, RG 
n°12/16336 ; CA Paris, 20 mars 2014, n° 12-01371 ; Com., 20 mai 2014, n° 12-26.705 ; 12-26.970 ;12-29.281).

Préavis

 – Sur la forme : le préavis doit être notifié par écrit, de sorte que son point de départ ne peut être ni une conversa-
tion téléphonique (CA Paris, 3 juillet 2014, n° 12/19453), ni la connaissance par le demandeur de la fermeture 
de l’usine du défendeur (CA Paris, 31 janvier 2014, RG n°12/16336). L’écrit peut toutefois prendre une forme 
variée : fax (CA Paris, 17 janvier 2014, RG n°11/18485), courriels (CA Paris, 27 mars 2014, n°12/01613 ; CA 
Paris, 22 janvier 2014, RG n°12/05810). 

 – L’exigence d’un écrit n’est pas une règle de forme mais de fond et le défendeur ne saurait invoquer la règle 
locus regit actum pour conditionner la forme de l’acte à la loi du lieu de sa réalisation (Com., 20 mai 2014,  
n° 12-26.705 ; 12-26.970 ;12-29.281).

 – Sur le fond : l’annonce doit être ferme et dépourvue d’ambigüité quant à la prochaine rupture (CA Nancy,  
5 novembre 2014, RG n°12/03161, CA Paris, 1 octobre 2014, RG n°12/11199). A défaut, elle ne saurait faire 
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courir le préavis car « seule une notification expresse et sans équivoque de la volonté de mettre un terme à la 
relation commerciale constitue un préavis écrit » (CA Versailles, 5 juin 2014, n° 12/07995). Aussi, le fait d’in-
former son partenaire de ses inquiétudes quant à l’exacerbation de la concurrence et la baisse de l’activité, de 
l’alerter sur le risque d’une remise en cause des relations ne saurait caractériser une telle annonce (CA Paris, 
3 juillet 2014, n° 12/19453), pas davantage que la nette dégradation des relations entre les partenaires (CA 
Grenoble, 3 avril 2014, n° 12/00208 ; CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972). 

La notification doit précéder la rupture, celle réalisée postérieurement à la cessation effective des relations étant 
privée d’effet et insusceptible de régulariser la rupture brutale intervenue en amont  (CA Douai, 10 avril 2014, 
n° 11/08639 ; CA Riom, 21 mai 2014, n° 13/00763). 
Le préavis court à compter de l’expédition de la notification et non de sa réception (Com., 11 mars 2014,  
n° 13-10.062. Contra CA Paris, 9 mai 2014, n° 12/05565) 
Le préavis doit s’exécuter aux mêmes conditions que la relation antérieure, de sorte que des conditions 
différentes imposées en cours de préavis caractérisent une rupture partielle des relations (CA Paris, 26 mars 2014, 
n° 12/12555). Néanmoins, quelques décisions ont admis qu’une indemnité compensatrice pouvait valablement 
dispenser l’auteur de la rupture d’une telle poursuite de la relation (CA Nancy, 8 janvier 2014, RG n°10/03346 ; CA 
Paris, 11  septembre 2014, n° 12/11477 ; CA Paris, 13 février 2014, n° 12/05980 ; comp. Com., 16 décembre 2014,  
n° 13-21.363, semblant situer la transaction hors du champ d’application du texte, V. supra « champ d’application »).

Durée du préavis

L’évaluation de la durée du préavis est opérée concrètement. Son insuffisance ne peut donc se déduire d’une 
mauvaise évaluation de la durée de la relation (Com., 25 mars 2014, n° 13- 14215) et la même durée de préavis ne 
s’impose pas a priori au bénéfice de deux sociétés demanderesses dont une seule est en situation de dépendance 
économique (Com. 7 octobre 2014, n° 13-19692). 
A cet égard, la Cour de cassation opère un contrôle des motifs qui fondent l’appréciation des juges du fond, laquelle 
ne paraît souveraine qu’en ce qui concerne l’évaluation de la durée qui en résulte. Il appartient alors aux juges du 
fond de fixer expressément la durée raisonnable de préavis qu’implique la relation, avant d’allouer l’indemnité pour 
rupture brutale (Com., 8 avril 2014, n° 13-15.410).
Le caractère raisonnable du préavis est parfois apprécié par rapport à la seule durée de la relation rompue (CA 
Nancy, 5 novembre 2014, n°12/03161, CA Paris, 26 juin 2014, n° 13/10500 - CA Paris, 3 juillet 2014, n° 12/19453, 
CA Paris, 30 octobre 2014, n° 13/03012). Le plus souvent, d’autres facteurs entrent en ligne de compte, la Cour 
de cassation rappelant d’ailleurs que « le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la 
relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique du partenaire 
évincé, au moment de la notification de la rupture » (Com. 7 octobre 2014, n° 13-19692). On trouve ainsi :

 – L’état de dépendance économique, dont la présence ou l’absence est fréquemment mis en évidence à l’occasion 
de l’évaluation de la durée de préavis attendue (CA Paris, 22 janvier 2014, RG n°12/05810, CA Paris, 26 mars 
2014, n°12/21776 ; CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04632  ; CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/11462 ; CA Paris, 
22 mai 2014, n° 12/04926 ; CA Paris, 4 avril 2014, n° 12/00766 ; CA Paris, 15 octobre 2014, n° 13/17276). 
Cet état, dont le demandeur doit rapporter la preuve (CA Paris, 4 juillet 2014, n° 12/00579 ; CA Paris, 3 juillet 
2014, n° 12/19453 ; CA Paris, 9 mai 2014, n° 12/05565), s’apprécie compte tenu « de la notoriété de la marque 
du partenaire, de l’importance de sa part de marché dans le chiffre d’affaires du prestataire de services, et 
enfin, de la difficulté pour ce partenaire d’obtenir d’autres partenaires des commandes équivalentes […] étant 
précisé que la seule circonstance de réaliser une part importante, voire exclusive, de son activité auprès d’un 
seul partenaire ne suffit pas, en soi, à caractériser l’état de dépendance économique » (CA Paris, 1er octobre 
2014, RG n°12/11199). 

La dépendance n’est souvent prise en considération que si elle est imposée par le partenaire et ne résulte pas du 
propre choix du demandeur (T. com. Paris, 10 mars 2014, n°2010/058375, CA Paris, 9 mai 2014, n° 12/05565). La 
Cour de cassation semble toutefois suggérer que seule la dépendance résultant d’un choix délibéré du demandeur 
limite son préjudice, et non celle qui, sans être imposée par le défendeur, n’est pas délibérée (Com., 4 novembre 
2014, n° 13-22.726). 
- La faute de la victime qui, même jugée insuffisamment grave pour autoriser une rupture sans préavis, peut être 
prise en considération afin de réduire le délai de préavis (CA Paris, 6 mars 2014, n° 12/00206,  CA Paris, 21 mars 
2014, n° 11/22459, CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/06757, CA Bastia, 23 avril 2014, n° 13/00016, CA Amiens, 
28 mai 2014, n° 12/00444).

 – Le contexte conflictuel de la rupture (CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/10054).

 – La possibilité laissée au partenaire d’amortir les investissements nécessaires à l’exécution du contrat (CA Paris, 
2 juillet 2014, n° 13/18048).

 – L’intensité des relations (CA Paris, 19 novembre 2014, RG n°12/14877 et RG n°12/14884, CA Paris, 19 novembre 
2014, RG n°12/14862 et RG n°12/16526, CA Paris, 19 novembre 2014, RG n°12/16458 et RG n°12/16526) ou 
la part de la relation dans le chiffre d’affaires de la victime (CA Paris, 22 janvier 2014, RG n°12/05810, CA 
Paris, 30 janvier 2014, RG n°12/02755, CA Paris, 31 janvier 2014, RG n°12/16336, CA Paris, 19 mars 2014, 
n°12/09590 ; CA Paris, 27 mars 2014, n°12/01613 ; CA Paris, 27 novembre 2014, RG n°13/06806, CA Douai, 
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10 avril 2014, n° 11/08639  ; CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972 ; CA Orléans, 10 avril 2014, n° 13/02006 ; 
CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/10054 ; CA Paris, 8 octobre 2014, n° 13/07493 ; CA Paris, 10 décembre 2014, 
n° 12/16774).

 – La spécificité du produit (T. com. Paris, 12 mars 2014, n°2012/036088 ; CA Grenoble, 3 avril 2014, 
n° 12/00208 ; CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373) ou la nature des prestations réalisées (CA Paris, 27 mars 
2014, n°12/01613).

 – L’existence ou d’absence d’exclusivité (CA Paris, 22 janvier 2014, RG n°12/05810 ; T. com. Paris, 10 mars 
2014, n°2010/058375 ; CA Paris, 19 mars 2014, n°12/08824 ; CA Paris, 26 mars 2014, n°12/21776 ; CA 
Paris, 13 novembre 2014, RG n°13/05524, CA Riom, 2 avril 2014, n° 12/02912 ; CA Paris, 10 avril 2014, 
n° 12/06757 ; CA Paris, 28 octobre 2014, n° 13/10501 ; CA Nancy, 29 octobre 2014, n° 13/03034), ou le 
caractère ouvert ou non du marché concerné (CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04607 ; CA Paris, 9 mai 2014, 
n° 12/05565).

 – Les possibilités de reconversion de la victime (CA Paris, 2 juillet 2014, n° 13/18048 ; CA Paris, 2 octobre 2014, 
n° 12/22828 ; CA Paris, 4 décembre 2014, n° 13/24923), qui peuvent s’apprécier sur un marché géographique 
national différent de celui objet de la rupture, tout au moins en présence d’une victime développant des activités 
de nature internationale (CA Paris, 12 juin 2014, n° 12/19673). 

 – Le contexte économique défavorable au secteur d’activité (T. com. Paris, 10 mars 2014, n°2010/058375, évo-
quant le contexte de « dérégulation et de concentration » du secteur).

 – Les stipulations contractuelles. En effet, s’il est fréquemment rappelé que la durée de préavis prévue au contrat 
ne lie pas les juges dans l’appréciation du préavis nécessaire (CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/06757, CA Paris, 
27 mars 2014, n°12/01613), quelques décisions prêtent attention aux stipulations comme indice aidant l’iden-
tification de la durée raisonnable. Sont ainsi visées les modalités de renouvellement et de résiliations (CA Tou-
louse, 28 mai 2014, n° 12/04954) ou  le fait que le préavis accordé soit supérieur à celui stipulé permettant ainsi 
à la partie évincée de prendre ses dispositions pour la période à venir (CA Paris, 2 octobre 2014, n° 12/22828).

Ces facteurs ne sont nullement alternatifs mais relèvent d’un faisceau d’indices. Ainsi, la Cour d’appel de Paris 
énonce-t-elle que « la durée du préavis a pour finalité de permettre aux entreprises victimes de remédier à 
la désorganisation de la rupture » et doit s’apprécier « au regard de critères qui dépendent de la nature et de 
l’ancienneté de la relation commerciale, de la notoriété des produits pris en considération, du degré de dépendance 
à l’égard du fournisseur, de la faculté de trouver des partenaires équivalents, et d’amortir les investissements 
engagés légitimement pour satisfaire les besoins spécifiques du cocontractant, auteur de la rupture » (CA Paris, 
24 septembre 2014, n° 12/10589). 
Ces facteurs doivent être considérés « au moment de la notification de la rupture » (Com. 7 octobre 2014,  
n° 13-19692). Néanmoins, contrairement à une solution de la Cour de cassation évoquée dans le bilan précédent 
(Com. 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-20468), certaines décisions prennent en considération les faits postérieurs à 
cette notification pour apprécier le délai raisonnable (ce qu’il faut distinguer de l’appréciation du préjudice, V. infra 
« évaluation du préjudice ») en retenant que la reconversion opportune de la victime atteste de la suffisance du 
délai accordé (CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04607).
Alors que la durée de la relation rompue est le seul critère mentionné par l’article L. 442-6, I, 5° C. com., la 
multiplicité des facteurs contribuant à évaluer la durée de préavis interdit donc 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 10 ans (CA Orléans, 10 avril 2014, n° 13/02006) 
ou 19 ans (CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972) alors qu’une relation de 16 ans a pu appeler un préavis de 2 ans (CA 
Paris, 4 avril 2014, n° 12/00766). De même, un préavis de 6 mois a été jugé suffisant pour une relation de 4 ans (CA 
Lyon, 19 juin 2014, RG n° 12/07144), 7 ans (CA Paris, 12 juin 2014, n° 12/19673) ou 23 ans (CA Paris, 19 mars 
2014, n° 12/09590) mais insuffisant pour une relation de 8 ans (CA Paris, 12 novembre 2014, RG n° 12/14193). 
Au titre des durées atypiques, un préavis de 23 mois a pu être retenu, pour une relation, il est vrai, de 60 ans  
(T. com. Paris, 10 mars 2014, n° 2010/058375).
Si la durée de préavis idoine est ainsi difficilement prévisible, certaines décisions n’hésitent pas à retenir la faute 
de l’auteur de la rupture qui, tout en accordant un préavis, en aurait mal apprécié la durée, sans que l’écart ne soit 
pourtant important. Ainsi, engage sa responsabilité celui qui rompt une relation de 11 ans en délivrant un préavis de  
8 mois alors que 9 mois étaient nécessaires (CA Paris, 13 juin 2014, n° 12/04919), ou celui qui accorde 6 mois  
de préavis au lieu de 9 (CA Paris, 30 avril 2014, n° 12/15119). 

Évaluation du préjudice

Le préavis jugé nécessaire permet d’identifier la faute ainsi que le préjudice en résultant (Com., 20 mai 2014,  
n° 13-16.398). Les juges du fond évaluent ce préjudice à hauteur de la marge brute qu’aurait pu réaliser le 
demandeur s’il n’avait pas été brutalement écarté, selon une méthode désormais classique approuvée par la Cour 
de cassation : « le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, [est] évalué en considération de la marge 
brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécuté » (Com., 24 juin 2014, n° 12-27.908, qui 
censure au visa de l’article 1382 C. civ. la Cour d’appel ayant évalué à un certain montant le préjudice alors que le 
demandeur « ne justifie pas de l’ensemble de ses demandes en termes de marge brute »).
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Il revient ainsi au demandeur d’établir le montant de sa marge brute en fournissant aux juridictions les éléments 
autorisant le calcul de son préjudice. A défaut de preuve, la victime succombe (CA Bordeaux, 14 janvier 2014,  
RG n°11/06063, CA Versailles, 5 juin 2014, n° 12/07995, CA Lyon, 19 juin 2014, n° 12/07144, CA Paris, 
18 décembre 2014, n° 13/08241). Succombe également, à défaut de préjudice, la victime de la rupture qui avait de 
toute manière vocation à interrompre son activité (CA Toulouse, 25 juin 2014, n° 12/02098). 
Toutefois, cette position n’est pas unanime. D’une part, certaines décisions estiment que la brutalité cause 
nécessairement un préjudice à la victime de la rupture, ne serait-ce que sa désorganisation, et ils fixent alors un 
montant forfaitaire de réparation (CA Dijon, 13 novembre 2014, RG n°12/02273. Rappr. CA Lyon, 18 décembre 
2014, n° 11/03733, qui retient que le préjudice du demandeur ne pouvait « être contesté en son existence » et 
en admet une évaluation forfaitaire). D’autre part, les juges comblent parfois eux-mêmes le manque d’éléments 
nécessaires au calcul du préjudice. Le taux de marge brute est fixé tantôt par rapport à des éléments comptables 
largement antérieurs à la rupture (CA Orléans, 10 avril 2014, n° 13/02006), tantôt par expertise (CA Paris, 
4 décembre 2014, n° 13/16067). Plus surprenant, le préjudice est parfois déterminé de manière aléatoire (CA Paris, 
9 avril 2014, n° 12/01972, CA Toulouse, 5 mars 2014, n° 11/02989). 
Concernant la détermination de la marge, les juges soulignent parfois que sa délimitation suppose de déduire du 
chiffre d’affaires, non seulement les charges fixes  mais également les charges variables (CA Amiens, 28 mai 2014, 
n° 12/00444). Néanmoins, d’autres décisions ignorent de telles subtilités et se réfèrent plus largement au seul 
chiffre d’affaires (CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373).
L’identification de la marge brute paraît problématique s’agissant d’activités de services. Tantôt les juges prennent 
en compte la « marge sur coûts variables » (T. com. Paris, 12 mars 2014, 2013/011630 ; T. com. 12 mars 2014, 
n°2012/053857), tantôt ils estiment que « la marge brute correspond au chiffre d’affaires » (CA Paris, 10 avril 
2014, n° 12/01373), tantôt une indemnisation forfaitaire souverainement chiffrée est retenue (CA Grenoble, 3 avril 
2014, n° 12/00208 ; CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373 ; CA Toulouse, 28 mai 2014, n° 12/04954). 
Cette marge sera appliquée au chiffre d’affaires que la victime aurait pu réaliser durant le préavis défaillant, celui-
ci étant en principe estimé égal au chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (T. com. Paris, 3 mars 2014, 
n°2010/033215 ; CA Paris, 3 juillet 2014, n° 12/19453) réalisé avec le seul auteur de la rupture, la Cour de cassation 
veillant à ce que cette marge ne soit pas réalisée sur son chiffre d’affaires global (Com., 20 mai 2014, n° 13-11.085 ; 
13-20.472).
Le préavis défaillant est identifié par rapport à celui effectivement accordé et non pas celui notifié (CA Paris, 9 avril 
2014, n° 12/01972). Il convient également de tenir compte du temps de préavis effectué avant la prise d’effet de la 
rupture (CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972, CA Paris, 19 septembre 2014, n° 12/00352 ; comp. CA Paris, 10 avril 
2014, n° 12/22670). 
Certains juges admettent d’apporter un « correctif » à la simple projection de l’ancien chiffre d’affaires dans le 
futur, notamment en raison de l’évolution du résultat d’exploitation précédant la rupture ou de la baisse d’activité à 
compter de l’année de la rupture (CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972) ou parce que la société victime n’aurait pu 
poursuivre son activité au-delà des six mois postérieurs à la rupture en raison de sa liquidation judiciaire (CA Paris, 
19 septembre 2011, n° 12/05845).
Toutefois la jurisprudence parait constante pour exclure, dans l’appréciation du préjudice (comp. supra pour 
l’appréciation du préavis), la considération de la reconversion opportune de la victime postérieurement à la 
notification de la rupture (CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972, CA Douai, 10 avril 2014, n° 11/08639, CA Paris, 
10 avril 2014, n° 12/06757).

Chefs de préjudice réparés

Les juges rappellent à plusieurs reprises que seul le préjudice résultant de la brutalité de la rupture est réparable, 
non celui résultant de la rupture elle-même (CA Paris, 21 mars 2014, n° 12/05236 ; CA Paris, 26 mars 2014, 
n°12/21776). Sont alors exclus les préjudices résultant des investissements réalisés (CA Paris, 21 mars 2014, 
n° 12/05236) ou de la perte des stocks (CA Paris, 26 mars 2014, n°12/21776).
Néanmoins, certaines décisions n’excluent l’indemnisation du matériel non encore amorti au moment de la rupture 
qu’en ce qu’il n’est pas démontré que son utilisation fut dédiée au partenaire fautif (CA Paris, 27 février 2014, 
n° 12/04804) ou réalisés à la demande de celui-ci (CA Orléans, 5 juin 2014, n° 13/00257). 
Le préjudice d’image est rarement retenu sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. Un arrêt l’admet toutefois, 
sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et « indépendamment de la responsabilité [que le fautif] encourait 
sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° », au bénéfice du sportif, tiers à la relation rompue entre son agent et une 
chaine télévisuelle. En l’espèce, « les circonstances de la rupture avaient causé un préjudice moral [audit sportif] qui, 
en dépit des récompenses sportives rares et prestigieuses qu’il avait pu gagner, s’était trouvé « déconsidéré » par une 
société particulièrement reconnue dans le monde sportif » (Com., 20 mai 2014, n° 13-16.398).
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Analyse des décisions

I. Champ d’application

CA Aix-en-Provence, 14 janvier 2014, n°13/02754
L’article L.442-6-I, 5° C. com. ne s’applique « qu’aux producteurs, commerçants, industriels ou personnes 
immatriculées au répertoire des métiers, ce qui n’est pas le cas d’un syndicat de copropriété ». 
Décision antérieure : TGI marseille, 5 juillet 2012, confirmée en totalité.

CA Paris, 15 janvier 2014, n° 12/13845
La mention d’un délai de préavis au sein du règlement d’exemption CE n° 1400/2002, relatif à la distribution 
automobile, n’exclut pas le jeu de l’article L. 442-6, I, 5°. En se référant au règlement 1/2003, relatif aux rapports 
entre droit national et droit de la concurrence communautaire, les juges estiment que ce dernier n’exclut nullement 
l’application des règles nationales qui poursuivent un but distinct du fonctionnement concurrentiel du marché 
dans son ensemble, et que tel est le cas de la réglementation des pratiques commerciales déloyales, destinée à la 
protection des seuls concurrents. Dès lors, le préavis de deux ans prévu par le règlement d’exemption n’écarte pas 
la nécessité prévue par l’article L. 442-6, I, 5°, d’accorder un préavis suffisant. 
Décision antérieure : TGI Paris, 19 juin 2012, confirmé

CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, n°12/09468 
« Les dispositions de l’article L.442-6 I du code de commerce ne s’appliquent pas lors de la cessation des 
relations ayant existé entre l’agent commercial et son mandant, les conditions et conséquences de la rupture étant 
spécialement fixées par les articles L.134-11 et suivants du code de commerce ». 
Décision antérieure : T. com. marseille, 16 avril 2012, infirmée sur ce point. 

CA Rennes, 28 février 2014, n° 11/02541
Une association développant une activité de création et diffusion de spectacles, dont les représentations ont lieu en 
plein air et sans droit d’entrée payé par le public, ne saurait prétendre que l’article L. 442-6 lui est inopposable. En 
effet, elle produit des spectacles qui font l’objet de contrats avec notamment les municipalités qui organisent la tenue 
de ces spectacles dans leurs villes, contre paiement. En participant à des contrats de nature commerciale, l’association 
litigieuse acquiert à cette occasion la qualité de commerçant, sans qu’il y ait lieu de considérer le caractère lucratif ou 
non de son activité, en rapport avec l’affectation de ses gains pour la réalisation de son objet social. 
Décision antérieure : TGI Nantes, 18 novembre 2010, confirmée sur ce point. 

CA Paris, 20 mars 2014, n° 12/01371 
Le caractère intellectuel d’une prestation, en l’occurrence de communication, est insuffisant à écarter la qualification 
de « relation commerciale ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2011, confirmé

CA Aix-en-Provence, 10 avril 2014, n° 11/19688 
Bien que le texte de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ait été cité par le juge, la relation s’inscrivant dans le cadre d’un 
contrat de sous-traitance de transport régi par la LOTI, semble n’avoir été examinée que sous l’angle des seules 
dispositions du décret du 26 novembre 2003 instituant les contrats-types.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 26 octobre 2011, confirmée sur ce point

CA Lyon, 15 mai 2014, n° 14/00123
« L’intervention judiciaire, pour mettre fin aux relations commerciales, fussent-elles établies, dans cadre bien 
spécifique des règles inhérentes à la procédure collective, interdit (…) d’invoquer un quelconque délai non respecté 
de préavis, tel que visé » à l’article L. 442-6-I, 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 juillet 2010, infirmée sur ce point

CA Toulouse, 28 mai 2014, n° 12/04954 
Après avoir rappelé que l’action fondée sur l’art. L. 442-6-I, 5° C. com., vise à « assurer la protection d’un acteur 
économique en situation de dépendance envers un partenaire, sans égard au secteur d’activité concerné » et quelle 
que soit la qualification du contrat signé entre les parties, la cour d’appel infirme les premiers juges qui, après avoir 
retenu la qualification de contrat de transport, ont appliqué la prescription annale prévue à l’article L. 133-6 C. com. 
pour déclarer l’action du demandeur irrecevable. 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 24 décembre 2012, infirmée sur ce point

CA Angers, 17 juin 2014, n° 13/01182
Un cabinet d’avocats ne peut invoquer l’article L. 442-6, I, 5° contre  un client. En effet, « même s’il est indéniable que 
la profession d’avocat s’inscrit dans le monde des affaires et se voit astreinte au respect de règles régissant d’autres 
activités économiques, elle est, néanmoins, soumise à des règles particulières qui la distinguent irréductiblement 
des professions à caractère commercial et la rapprochent d’autres professions libérales ; qu’à l’instar du médecin, 
en contrepartie de l’art libéral qu’il exerce, l’avocat perçoit, en effet, des honoraires qui ne se confondent pas 
avec des bénéfices commerciaux ; que l’un et l’autre n’ont pas pour considération essentielle la recherche du 
profit qui caractérise la relation commerciale, et doivent faire, tout au contraire, preuve de désintéressement, ainsi 
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que le rappelle expressément pour l’avocat l’article 3 du décret n° 2005-790 […] ; que tous deux partagent le 
souci de nouer avec leur client ou patient une relation reposant d’abord sur une confiance réciproque ; qu’au 
demeurant les textes organisant la profession d’avocat excluent expressément que l’avocat puisse exercer une 
activité s’apparentant à une activité commerciale ». 
Décision antérieure : Cass. civ. 1ère, 27 février 2013

CA Paris, 25 juin 2014, n° 11/12816 
S’agissant d’une relation nouée dans le secteur des transports et soumise au décret 2003-1295 du 26 décembre 
2003, les magistrats décident en application de l’article 12 du contrat-type approuvé par celui-ci que le sous-traitant 
aurait dû bénéficier d’un préavis de trois mois dès lors que la relation avait duré plus d’un an. 
Décision antérieure : T. com. Créteil, 21 juin 2011 

CA Paris, 26 juin 2014, n° 12/14429
S’agissant de prestations de sous-traitance soumises à la LOTI et en l’absence de convention écrite entre les parties, 
que la mise en place et l’annonce d’un appel d’offres ne sauraient suppléer, les relations des parties sont soumises 
au contrat-type approuvé par le décret 2003-1295 du 26 décembre 1995 et échappent à ce titre à l’application de 
l’article L. 442-6, I, 5°. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 juill. 2012, infirmée sur ce point. 

CA Paris, 2 juillet 2014, n° 11/01468
Un constructeur automobile qui avait mis fin au contrat soutenait que ses dispositions ne pouvaient être remises en 
cause sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. dès lors qu’il bénéficiait de l’exemption accordée par le 
Règlement 1400/2002. Il prétendait que ces deux dispositifs visent à protéger le fonctionnement du marché et de 
la concurrence, et rappelait que les dispositions internes ne peuvent interdire une pratique exemptée lorsqu’elles 
poursuivent le même objectif. Se référant à l’article 3 § 3 du Règlement 1/2003, la cour rappelle cependant que 
le texte n’interdit pas l’application de dispositions de droit national visant à titre principal un objectif différent de 
celui qui fonde les articles du Traité relatifs aux pratiques anticoncurrentielles, et estime que tel est précisément le 
cas de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. Selon elle, cet article vise la protection du fonctionnement du marché et de la 
concurrence grâce à la protection des concurrents, alors que la répression des pratiques anticoncurrentielles tend à la 
protection du fonctionnement concurrentiel du marché dans son ensemble. Le bénéfice de l’exemption automatique 
ne dispense donc pas du respect d’un délai de préavis suffisant au sens de l’article L. 442-6-I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 novembre 2010, n° 2010020459, confirmée.

Com., 23 septembre 2014, n° 12-27.387 
Le demandeur, transporteur, conteste le rejet de sa demande tendant à ce que le Conseil d’Etat soit saisi d’une 
question préjudicielle et de sa demande indemnitaire pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. 
Il conteste la validité de l’article 12.2 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, pris en application de la 
LOTI, alors que celle-ci, d’une part, est incompatible avec l’article L. 442-6, I, 5° C. com. et d’autre part, prévoit 
son application « sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à défaut de convention 
écrite » alors que le préavis maximal de 3 mois « place nécessairement le transporteur routier sous-traitant 
dans une situation d’inégalité avec les autres opérateurs économiques ». Néanmoins, la Cour estime que  
« l’article L. 442-6, I, 5° C. com. ne s’applique pas aux relations commerciales de transports publics routiers 
de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat types, institué par la loi d’orientation des 
transports intérieurs du 30 décembre 1982, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture, régit, 
faute de stipulations contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport ; qu’ainsi le moyen 
tiré de la contrariété de ces dispositions, qui n’entrent pas en concurrence, n’est pas sérieux » alors que si la LOTI 
ne saurait contrevenir aux dispositions législatives en matière contractuelle, tel n’est pas le cas de l’article L. 442-6, 
I, 5° C. com. qui instaure une responsabilité délictuelle. Elle rappelle enfin que le principe d’égalité n’interdit pas 
que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes et que les règles instituées après négociations 
des organisations professionnelles régissent une situation particulière et ne caractérisent pas une rupture d’égalité.
Décision antérieure : CA Versailles, 13 septembre 2012, pourvoi rejeté

CA Nancy, 1 octobre 2014, n°13/02618, n°13/02619, n°13/02620, n°13/02621 
« L’article L.442-6 I, 5° C. com. qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le 
cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, 
lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la loi dite LOTI, régit, faute de 
dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport ». Les articles 8-II de la loi 
du 30 décembre 1982 et 12.2 du contrat-type approuvé par le décret du 26 décembre 2003 doivent donc s’appliquer. 
Décision antérieure : T. com Nancy, 5 juillet 2013 et T. com. Nancy, 22 juillet 2013 (trois décisions différentes) 
infirmées totalement.

CA Metz, 13 novembre 2014, n°12/02240 
« Il ressort des articles L.1432-4 et L.1432-12 du code des transports que les règles qui s’appliquent aux relations 
entre le donneur d’ordre et son sous-traitant découlent des clauses du contrat-type régissant le transport, tel que 
défini par le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003, s’il n’existe pas de convention écrite ». Dès lors, les clauses 
du contrat-type s’appliquent et excluent les dispositions de l’article L.442-6-I, 5° C. com. lorsque le sous-traitant a 
refusé de signer le contrat. 
Décision antérieure : TGI Metz, 26 juin 2013, confirmée sur ce point.
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CA Paris, 13 novembre 2014, n°13/04988 :
Le contrat de transport analysé en un contrat de sous-traitance est soumis au contrat-type de sous-traitance routière, 
en l’absence de contrat écrit entre les parties, excluant dès lors l’art. L.442-6-I, 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Villefranche-sur-Saône, 15 décembre 2011, infirmée en totalité

CA Paris, 20 novembre 2014, n°13/05823 
Un protocole d’accord intervenu entre deux sociétés résilie un contrat tripartite dans lequel s’inscrivent les relations 
commerciales entre les deux sociétés. L’accord sur la rupture de la relation ne permet pas d’invoquer les dispositions 
de l’article L.442-6-I, 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 septembre 2011, confirmée 

Com., 16 décembre 2014, n° 13-21.363
Le défendeur avait partiellement rompu la relation mais indemnisé son partenaire, puis conclu un accord prévoyant 
la fin de la collaboration litigieuse à l’issue d’un engagement d’approvisionnement en diminution progressive. 
La Cour d’appel retient néanmoins sa responsabilité au motif que ces circonstances n’écartent pas l’appréciation 
judiciaire du respect de la réalité du préavis. Elle fait également droit à la demande du ministre intervenu à l’instance, 
condamnant le défendeur au paiement d’une amende civile de 50 000 euros. La censure de la Cour de cassation 
intervient au visa de l’article L. 442-6, I, 5° C. com, ensembles les articles 1134, 2044 et 2046 du Code civil. Par 
un chapeau dit de tête, la Cour énonce que « si le premier texte institue une responsabilité d’ordre public à laquelle 
les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de 
leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette 
rupture ». Dès lors, en retenant la responsabilité de l’auteur de la rupture, qui se prévalait pourtant du protocole 
d’accord, pour avoir diminué progressivement ses commandes en estimant que cet accord « ne vaut pas approbation 
par cette société d’une diminution progressive des commandes », la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences 
légales de ses constations selon lesquelles les parties étaient convenues de l’indemnisation du préjudice subi ». 
Décision antérieure : CA Paris, 23 mai 2013, cassation

CA Caen, 16 décembre 2014, n° 13/03600
En l’absence de contrat et s’agissant de relations contractuelles de plus d’une année, un sous-traitant est bien fondé 
à demander à l’opérateur de transport une indemnité calculée sur un préavis de trois mois, pour chacun des contrats, 
en application des dispositions du contrat type relatif aux transports publics routiers de marchandises exécutés par 
des sous-traitants.
Décision antérieure : T.com. Caen, 3 novembre 2010, confirmée sur ce point

CA Paris, 17 décembre 2014, n° 12/17620
L’article ne s’applique pas lorsque, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur 
de transport sont régis par le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par 
des sous-traitants. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 septembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 18 décembre 2014, n° 13/15890
L’art. L. 442-6, I, 5° ne peut être opposé à un transporteur routier lorsque le préavis accordé est d’une durée 
conforme tant aux stipulations du contrat qu’à celles du contrat-type applicable aux transports publics routiers de 
marchandises exécutés par des sous-traitants approuvé par le décret du 26 décembre 2003.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 29 mai 2013, confirmée sur ce point

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

1. L’absence de relation commerciale établie 

T. com. Paris, 13 janvier 2014, n°2014-022842 
Deux sociétés entretiennent une relation d’achat vente, sans contrat écrit. L’interruption totale de la relation pendant 
deux ans, puis sa reprise durant l’exercice 2006-2007 ainsi que la réduction dans l’exercice suivant de près de 
moitié pour enfin diminuer une nouvelle fois durant l’exercice 2008-2009, empêchent de considérer la relation 
comme étant « suivie, stable et habituelle ».

T. com. Paris, 3 février 2014, n° 2013025441
S’agissant des relations nouées durant 6 ans et demi entre un prestataire et l’exploitant de bijouteries qui lui confiait 
des réparations, toute relation commerciale établie est écartée aux motifs que le volume annuel d’affaires entre les 
parties avait régulièrement décru entre 2009 et 2013 en passant de 79.900 à 2.748 euros de sorte que le prestataire 
ne pouvait raisonnablement espérer le maintien durable de son flux d’affaires. 

CA Bourges, 6 février 2014, n° 13/00667
La demande reconventionnelle en rupture d’un fournisseur de peinture reprochant à un carrossier de n’avoir pas 
restitué un stock de produits non utilisés « n’est pas justifiée dans le cadre de relations contractuelles courtes et qui 
apparaissent dès l’origine dénuées de toutes relations de confiance réciproque ». 
Décision antérieure : Cass. com., 12 juin 2012
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T. com. Paris, 10 février 2014, n° 2012052714
S’agissant de professionnels indépendants pratiquant une activité de prise de rendez-vous pour le compte d’une 
entreprise, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée au titre d’une rupture brutale dès lors que les relations 
avaient duré 9 mois pour l’un des professionnels, dont 3 d’interruption, et 5 mois pour l’autre. Elles ne présentaient 
donc pas un caractère régulier, suivi et stable et aucun signe ne pouvait laisser penser qu’elles perdureraient. 

CA Paris, 13 février 2014, n° 12/09668,
Un transporteur approvisionne un fonds de négoce de boissons, d’abord avec le propriétaire, puis avec le locataire-
gérant. Par la suite, le fonds est cédé au locataire-gérant qui, 14 jours après, notifie au transporteur la rupture de 
la relation. En ce qui concerne la cession, elle souligne que « si cette opération a transféré [au cessionnaire] la 
propriété des éléments du fonds cédé, elle n’a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant dans les 
relations contractuelles et commerciales ». En ce qui concerne la relation existante durant le temps de la location-
gérance puis après l’acquisition du fond, elle souligne que le locataire-gérant « ne saurait être considérée, par cette 
seule circonstance, comme ayant accepté de reprendre à sa charge les obligations découlant, au titre de l’article 
L. 442-6 du code de commerce, des relations commerciales précédemment établie. Il n’en irait autrement que si 
[le nouvel entrant] avait, directement ou indirectement, manifesté son intention de poursuivre les relations établies 
par [le partenaire initial] avec [le transporteur] et d’assumer l’obligation de préavis en résultant, à concurrence 
de l’ancienneté de ces relations, au cas où elle voudrait y mettre fin ». Constatant que tel n’est pas le cas, la Cour 
estime que les relations entre les parties ont été initiées au jour de la location-gérance et pour 5 mois et demi de 
relation, le préavis de 4 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 5 juillet 2011, confirmé

CA Nancy, 19 février 2014, n° 13/00516
En marge d’un litige portant sur une cession partielle d’un fonds de commerce, les magistrats estiment que la cession 
de l’activité litigieuse ne s’est pas accompagnée de la cession du contrat de distribution exclusive que le cédant 
avait conclu avec un fournisseur. Le cessionnaire avait d’ailleurs progressivement diminué les approvisionnements 
auprès du fournisseur et lui avait signifié qu’il n’entendait pas poursuivre leur collaboration. Aucune relation n’était 
donc établie de manière pérenne entre le fournisseur et le cessionnaire de sorte que la rupture décidée par ce dernier, 
après six mois et raisonnablement notifiée, n’est pas brutale. 
Décision antérieure : Cass. com., 23 octobre 2012

CA Rennes, 28 février 2014, n° 11/02541
Une association développant une activité de création et diffusion de spectacles, dont les représentations ont lieu 
en plein air et sans droit d’entrée payé par le public, ne peut se voir reprocher la rupture brutale de relations 
commerciales nouées avec un intermédiaire dès lors que celui-ci ne fait pas la preuve de relations établies entre 
les parties. En effet, la durée des relations litigieuses était liée à la nature et à l’ampleur des spectacles envisagés 
et n’était pas susceptible de masquer la succession limitée des opérations confiées à l’intermédiaire. Les juges 
concluent à l’absence de relation établie entre les partenaires.
Décision antérieure : TGI Nantes, 18 novembre 2010, confirmée sur ce point. 

CA Paris, 6 mars 2014, n°12/00206
La société MGI Coutier conçoit un modèle de réservoir d’additif liquide pour filtre à particules. Par 4 marchés 
différents, elle confie la fabrication de poches composant ce produit à la société Pronal laquelle sous-traite à sa 
filiale (la société Strucflex). Parallèlement, la société MGI Coutier confie le remplissage des poches ainsi produites 
à la société Cogex qui les lui retourne remplies. Par souci de rationalisation, la société Cogex transmet directement 
à la société Strucflex les commandes de la société MGI Coutier, la société Strucflex facturant à la société Cogex. 
Suite à une dégradation de leur relation, la société MGI Coutier met fin à sa relation avec la société Pronal et sa 
sous-traitante. Celles-ci assignent alors la société MGI Coutier et la société Cogex pour rupture brutale et fautive. 
Concernant, ici, la seule société Cogex, la cour estime qu’elle n’est liée par contrat qu’avec la société MGI Coutier 
et qu’elle n’entretient pas de relations commerciales avec les sociétés demanderesses. En effet, la société Cogex 
intervenait en tant qu’intermédiaire « sans avoir jamais disposé d’un pouvoir de décision ni de négociation ». Elle 
n’agissait qu’en qualité de mandataire de la société MGI Coutier « pour transmettre les commandes décidées par 
celle-ci, recevoir les livraisons et la facturation, son rôle se bornant à exécuter les directives de son mandant ». Elle 
ne jouait qu’un rôle d’exécutant sans disposer d’aucune marge de manœuvre. En ces circonstances, elle ne peut être 
considérée comme ayant entretenu des relations commerciales au sens de l’article L. 442-6 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Lille, 30 novembre 2011, confirmée sur ce point

T. com. Paris, 12 mars 2014, n°2012/036088
Un grossiste en cosmétiques ne peut se prétendre victime d’une rupture brutale du fait de n’avoir pas été retenu par 
les centrales d’achat d’un groupe de distribution dans le cadre d’un appel d’offres pour des produits promotionnels 
de Noël. Le fait d’avoir été retenu plusieurs années précédentes ne caractérise pas un courant régulier. En effet, la 
relation revêt un caractère très spécifique eu égard au type de produits conçus pour des ventes en période de fêtes 
de fin d’année. Elle est marquée par un « double aléa structurel sur la pérennité des relations commerciales » : l’un 
portant sur la « capacité du produit à retenir l’attention du groupe de grande distribution et sur les négociations 
commerciales afférentes » ; l’autre portant sur le « fait que le défaut de choix du produit sur un appel d’offres annuel 
entraînait l’absence de commandes pour l’année en question ».  
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CA Nancy, 12 mars 2014, n°13/00355
Une scierie s’approvisionne « historiquement » et de manière régulière auprès de l’ONF d’Alsace, disposant d’un 
monopole légal pour diligenter toute vente de bois des forêts soumises au régime forestier. La scierie s’approvisionne 
traditionnellement par ventes publiques. Suite à la tempête de 2003, est constatée une baisse du recours aux ventes 
publiques au profit des ventes de gré à gré au moyen de contrats d’approvisionnement annuels. La cour relève que 
le principal reproche formulé à l’encontre de l’ONF est d’avoir modifié le mode privilégié de vente de bois mis 
en œuvre pendant de nombreuses années. Par la suite : « il ne saurait y avoir rupture de relations commerciales 
établies au sens des dispositions légales applicables puisque les ventes publiques […] privent par essence les 
relations commerciales de toute garantie de maintien et placent ces relations dans une situation de précarité », peu 
important que la scierie perde ainsi son client principal.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 18 janvier 2013, confirmée sur ce point.

CA Paris, 20 mars 2014, n° 12-01371 
Un prestataire fut chargé « de création et de travaux » de communication d’une association, « Centre Evian 
pour l’eau », nouvelle entité du groupe Danone dont l’objet est de faire progresser la connaissance sur l’eau. 
L’association ne fut jamais directement cocontractante, les contrats étant signés entre le prestataire et la société 
holding Danone ou certaines de ses filiales. A l’occasion de la rupture de la relation, le prestataire se retourne 
contre l’ensemble des membres du groupe. Toutefois, la Cour estime que « leur regroupement capitalistique ne 
saurait, à lui seul, anéantir l’autonomie de leurs personnes morales et établir entre ces différentes sociétés une 
solidarité qui ne résulte d’aucune manifestation de leur volonté, ni d’un comportement de leur part suscitant  
une croyance erronée [du prestataire] de ce que chacune représentait toutes les autres, ni enfin d’une immixtion de 
la société holding Danone SA dans la gestion des sociétés filiales […]. Il n’est pas non plus démontré par les pièces 
ou les circonstances de l’espèce que les prestations commandées et facturées à l’une ou l’autre de ces sociétés 
profitaient à l’ensemble des autres. Enfin, le fait que [le prestataire] ait facturé les mêmes prestations relatives au 
fonctionnement de l’association [objet de l’accord], à l’une ou l’autre des sociétés, selon les années, ne démontre 
pas que ces prestations profitaient globalement et indistinctement à chacune d’entre elles, ni qu’elles aient souhaité 
établir de solidarité entre elles ». Dès lors, chaque relation doit être analysée isolément et ni la relation ni les 
montants facturés par l’une des filiales non attraite à l’instance ne seront pris en considération.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2011, confirmée

CA Paris, 20 mars 2014, n° 12-01371 
La relation commerciale « qui a débuté en mars 2007 pour ne plus être poursuivie après la dernière et unique 
facture de 2008, n’a véritablement duré qu’une année et ne peut être qualifiée de continue ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2011, confirmée

CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/08406 
Parce que L. 442-6, I, 5° « édicte une responsabilité personnelle, qu’il exclut toute responsabilité du « groupe 
d’entreprises » et ne permet pas que soit appréciée globalement la responsabilité des « sociétés du groupe » », le 
prestataire en nettoyage de différents magasins de filiales ne peut rechercher la responsabilité de la société mère 
avec laquelle il n’a jamais contracté. 
La cour souligne toutefois qu’il en serait différemment en cas d’immixtion de la société mère dans la gestion des 
filiales ou d’un comportement autorisant la croyance d’une représentation. mais, en l’occurrence, la mention du 
groupe, en en-tête de factures ou de courriers portant encore le nom de la filiale émettrice est insuffisante à attester 
de cette croyance. De même, la concomitance de la dénonciation des relations par plusieurs filiales ainsi que le fait 
qu’elles émanent de la même personne n’est pas davantage opérant, dès lors qu’elles le sont isolément. C’est enfin 
le comportement même de la victime, qui a toujours émis des factures distinctes à l’ordre de chacune des filiales 
concernées et a sectorisé les relevés fournisseurs, qui permet à la Cour de conclure que celle-ci « ne s’est jamais 
trompée sur la personne de son cocontractant ».
En ce qui concerne les relations avec les filiales, la Cour souligne que celles-ci doivent être analysées isolément les 
unes des autres. 
Décision antérieure : T.C Bobigny, 20 mars 2012, infirmée

CA Paris, 27 mars 2014, n°12/04409
Une société de gestion de portefeuille confie à une société américaine une mission de conseil en allocation, sur des 
valeurs américaines, des actifs d’un fonds qu’elle a créé. La société de gestion résilie par courrier du 1er avril 2009 
prenant effet le 1er juillet 2009, le contrat conclu le 20 avril 2006. La société de conseil prétendait que les relations 
remontaient à 1998 concernant la société de conseil et 1982, concernant son dirigeant. En vain, car selon la cour, 
la production de courriels fournissant des analyses et des conseils sur la conjoncture et l’état du marché américain 
sans indication des circonstances dans lesquelles ces analyses ont été transmises (commandées ou spontanées, 
rémunérées ou non) ne permet pas de caractériser la fourniture d’un service de conseil en investissement auprès 
de la société de gestion. De même, des éléments tels que l’envoi d’une plaquette, l’invitation du dirigeant de la 
société de conseil à des manifestations et réunions dont l’objet n’était pas déterminé, ou encore une décision 
d’investissement importante de la société de gestion dans le cadre du lancement d’un fonds d’investissement par 
la société de conseil, ne permettent pas de caractériser l’existence de relations établies, même si le dirigeant de la 
société de conseil a été, à divers titres, en relation avec la société de gestion.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 février 2014, confirmée sur ce point.
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CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373 
Bien que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la filiale à la procédure par laquelle la société mère 
assigne, sur le fondement de L. 442-6-I, 5° C. com., le réseau auquel cette dernière adhérait et qui avait prononcé 
son exclusion, la relation entre cette filiale et le réseau ne peut être établie. En effet, « la relation commerciale entre 
[la tête du réseau] et [la filiale] était récente et empreinte de précarité, dans la mesure où elle était soumise à un 
agrément qui n’avait pas été sollicité » conformément au contrat d’adhésion conclu avec la mère. La relation ne 
présente donc pas les caractères stable et établi requis pour l’application de ce texte. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 janvier 2012

CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04632 
Doit être déclarée irrecevable l’action intentée par la société mère au titre de la rupture brutale d’une relation au 
cours de laquelle elle s’est substituée sa filiale. En effet, elle « ne peut invoquer l’existence d’un groupe de sociétés 
pour prétendre que la relation commerciale a perduré entre elle [la mère] et le [distributeur] » alors que la filiale 
est dotée d’une personnalité morale juridique « autonome distincte » de celle de la mère. Les relations entre le 
distributeur et la société mère ont donc cessé lorsque la filiale a pris le relai, laquelle peut donc seule demander 
réparation du préjudice causé par la rupture brutale de l’ensemble de la relation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 14 mai 2014, n° 12/04734 
Les relations commerciales entretenues entre un transporteur et un fabricant de meubles pendant près de 10 mois ne 
sauraient être qualifiées d’établies. En effet, outre le fait que « celles-ci n’ont duré que quelques mois, moins d’une 
année », la cour d’appel approuve les premiers juges d’avoir relevé qu’« elles ont généré un volume d’affaires peu 
important, de l’ordre de 9 900€ en moyenne par mois ; que la part représentée par les commandes [du fabricant] 
dans le chiffre d’affaires [du transporteur] était inférieure à 5 % ; qu’aucune relation de dépendance n’est établie 
entre les parties ; qu’aucun investissement n’a été rendu nécessaire pour la réalisation des prestations de transport 
en cause » et « qu’en tout état de cause, [le transporteur] ne justifie pas de sa croyance légitime dans la persistance 
des relations commerciales, des différends sur la qualité des prestations de transports s’étant élevées » dès le 
deuxième mois après le commencement de leur relation. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 février 2012, confirmée sur ce point

Com., 20 mai 2014, n° 12-26.705 ; 12-26.970 ; 12-29.281
La résiliation brutale de la convention étant la conséquence d’une stratégie de groupe, le demandeur recherche, 
outre la responsabilité des filiales, partenaires directs, celle de la société-mère sur le fondement de l’article 1382 
C. civ., dès lors que les juges du fond ont admis que lesdites filiales, auteurs de la rupture, n’avaient fait que se 
conformer aux consignes de la société-mère. La Cour approuve le rejet de cette prétention par les juges du fond, 
dont l’appréciation souveraine a permis de retenir que « la preuve n’est pas rapportée d’une immixtion fautive 
[…] et qu’il n’apparait pas que les deux interlocuteurs […] soient intervenus dans les discussions, négociation, 
relations, comme représentant la société-mère et pouvant engager cette dernière [alors que ] les deux filiales 
[…] ont respecté les consignes et la stratégie de leur société-mère [laquelle] n’a pas commis de faute civile en 
s’immisçant dans la gestion de ses filiales de telle sorte qu’elles en perdraient toute autonomie et toute personnalité 
morale ». La poursuite de la stratégie d’intégration verticale décidée par la société-mère ne constitue pas une faute 
qui lui soit imputable.
Décision antérieure, CA Lyon, 6 septembre 2012

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04926
Une relation commerciale débutée en 2003 et achevée en novembre 2010 ne peut être considérée comme établie sur 
une période de 7 ans en raison de l’interruption pendant un peu plus de 4 années entre 2005 et 2009 et se traduisant 
par une absence totale d’échange entre les parties. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04927 
La relation doit être jugée établie entre les seules parties à la relation et non avec le fournisseur, dès lors que celui-ci, 
victime indirecte de la rupture, ne démontre pas que dans le cadre de la fourniture de ses produits à l’auteur de la 
rupture, aurait existé, antérieurement à sa propre relation avec lui et par l’intermédiaire d’une société tierce dirigée 
par l’un de ses coactionnaires, « un lien même indirect entre [l’auteur de la rupture] et [la victime], laquelle est 
une personne morale indépendante (…). La production d’une seule facture de la [victime] à [la société tierce] et 
sur laquelle n’apparaît aucune mention relative à [l’auteur de la rupture] n’apporte aucune preuve à cet égard ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 23 mai 2014, n° 12/00075
Un imprimeur réalise pour le compte d’une entreprise l’impression et la fabrication des guides de ses produits sans 
que la durée de cette relation ne soit précisée. A partir de 2008, le client passe par voie d’appel d’offres. Un litige nait 
quant au montant d’un devis relatif à un appel d’offres remporté en 2008 par l’imprimeur qui assigne en paiement 
son partenaire et, à titre subsidiaire, sollicite sa condamnation au titre de l’art. L. 442-6-I, 5° C. com. Sur ce dernier 
point, les juges le déboutent, au motif que la relation commerciale n’est pas établie puisque le client ne faisait appel 
à l’imprimeur « qu’en fonction de ses besoins ». Ils ajoutent de manière obscure que l’imprimeur a concouru durant 
l’année 2008 à plusieurs appels d’offres, de sorte que « si [celui-ci] n’a pas été retenu plus souvent en 2008, c’est sans 
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doute le résultat de performances moins attractives que les autres sociétés concurrentes », et concluent « dès lors que 
[l’imprimeur] pouvait participer à l’appel d’offres, [le client] n’a commis aucune faute et ne le retenant pas ». 
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 15 novembre 2011, confirmée sur ce point 

CA Paris, 28 mai 2014, n° 12/02282
N’est pas établie la relation commerciale par laquelle une société a reçu plusieurs missions de maîtrise d’ouvrage, 
sans qu’il soit précisé depuis quand, au motif qu’elles sont différentes et que la relation ne porte pas sur « un contenu 
suffisamment précis et stable ». En effet, « ces missions étaient ponctuelles et limitées, puisqu’il est revendiqué, 
pour des hôtels à chaque fois différents, une assistance à maîtrise d’ouvrage concernant un club de fitness, un 
proposition d’aménagement de chambres pour personnes handicapées, une assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
une construction de deux tours, des études d’aménagement d’un restaurant, (…) pour des aménagements de salles 
diverses ». 
Décision antérieure : TGI Paris, 6 décembre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 11 juin 2014, n° 12/11996
Après avoir rappelé que, pour être établie, la relation commerciale doit « revêtir un caractère suivi, stable, et habituel, 
de sorte que la victime puisse raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires 
avec son partenaire commercial », les conseillers ont estimé qu’un sous-traitant de transports ne pouvait prétendre 
avoir établi une telle relation avec un partenaire dont l’activité dépendait entièrement d’un contrat de délégation de 
service public convenu avec une commune. En effet, même si l’auteur de la rupture avait été l’attributaire régulier 
des délégations opérées par la commune depuis environ 18 ans, dans un contexte où peu d’entreprises étaient 
susceptibles de candidater en raison de contraintes techniques ou financières assez fortes, le sous-traitant ne pouvait 
raisonnablement croire que son contrat serait renouvelé chaque année dès lors que l’appel à la concurrence introduit 
nécessairement un aléa commercial et une précarité incompatibles avec une relation commerciale établie. 
Décision antérieure : T. com. 1er juin 2011, n° 12/11996, confirmée sur ce point

CA Paris, 4 juillet 2014, n° 12/13215
Les relations entre une société spécialisée dans la prospection de clients et un producteur d’énergie ont duré douze 
mois, au cours desquels la première a apporté des affaires à la seconde et a été payée de ses prestations au fur et à 
mesure. Dès lors qu’il n’existait entre elles aucun engagement à long terme scellant un accord qui devait pérenniser 
les relations, celles-ci ne sont pas établies.
Décision antérieure : T. com. Bourg en Bresse, n° 2011001884, confirmée

Com. 7 octobre 2014, n° 13-20.390 
Les juges d’appel, estimant que l’article L. 442-6, I, 5° « vise un rapport économique » entre partenaires et 
« n’exige pas qu’il existe un lien direct » entre eux, avaient retenu l’existence d’une relation établie entre une 
société et la personne physique qui fut durant 40 ans successivement salariée du partenaire direct, puis dirigeante 
du cocontractant personne morale, et enfin dirigeante d’une entreprise sous-traitante de la société partenaire. La 
décision est censurée, la Cour estimant qu’« une relation commerciale établie s’entend d’échanges commerciaux 
conclus directement entre les parties ».
Décision antérieure : CA Paris, 26 avril 2013, cassation

CA Paris, 9 octobre 2014, n° 13/00580
La passation de dix commandes de vins sur deux ans, antérieurement aux trois commandes pour l’année 2010 qui 
sont en cause dans le cadre du litige, ne suffit pas à donner aux relations entre les parties les caractères de stabilité 
et de continuité propres à les qualifier d’établies.
Décision antérieure : T. com. Lille, 4 décembre 2012, confirmée 

CA Paris, 17 octobre 2014, n° 13/08599
En convenant que le contrat de partenariat, d’un an renouvelable par tacite reconduction, « abroge et remplace toute 
autre convention ou arrangement souscrit antérieurement par elles sur les sujets mentionnées aux présentes », 
les parties entendent mettre à néant leurs engagements antérieurs et établir leurs relations contractuelles sur de 
nouvelles bases de sorte que la victime ne peut utilement invoquer une relation d’affaires stable depuis plus de deux 
ans pour caractériser la brutalité de la rupture. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 mars 2013, confirmée sur ce point

Com., 4 novembre 2014, n° 13-22.726
Est privée de base légale la décision d’appel qui retient que l’existence de commandes régulières et représentant 
plus de 95  % du chiffre d’affaires du prestataire était suffisante à établir la relation, sans répondre à l’objection de 
la société fabricante, défenderesse, selon laquelle elle « passait systématiquement un appel d’offres pour chacune 
de ses commandes », mettant en concurrence tout à la fois sa société sœur et le demandeur alors « qu’elle n’était 
pas liée [à ce dernier] par un contrat-cadre et qu’elle ne lui avait jamais garanti un chiffre d’affaires minimum ».
Décision antérieure : CA Paris, 14 juin 2013

CA Douai, 6 novembre 2014, n°13/02709 :
Un contrat de prestation de service est conclu entre une personne physique et une société pour une durée d’un an 
reconductible tacitement. Les relations prennent fin au bout de 13 mois. « Ces 13 mois de relations contractuelles 
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sont insuffisants pour caractériser une stabilité de nature à permettre à [la personne physique] de raisonnablement 
anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires ». Il n’y a donc pas de relation commerciale établie 
« c’est-à-dire une relation d’affaires ayant uni les parties, de manière stable, pendant une période significative ». 
Décision antérieure : T. com. Lille, 21 mars 2013, confirmée 

2. L’absence de rupture brutale

2.1 L’absence de rupture

Com., 11 mars 2014, n° 13-13.578
Un grossiste reproche à son fournisseur d’avoir ouvert un compte auprès de son principal client, revendeur sur 
internet. Dès lors, parce que le fournisseur traite désormais directement avec le client les commandes qui transitaient 
auparavant par l’intermédiaire du grossiste, celui-ci invoque une rupture, au moins partielle, de la relation. mais 
la Cour rappelle que l’article L. 442-6, I, 5° « ne vise que la 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 
cachée de rupture ». Or, la Cour d’appel ayant relevé que le fournisseur « non seulement n’a jamais résilié le compte 
ouvert dans ses livres par [le demandeur] mais n’a pas davantage œuvré dans le sens d’une rupture », ce qu’atteste 
le fait qu’il ait maintenu durant la période litigieuse des conditions analogues aux anciennes, le pourvoi est rejeté.
Décision antérieure : CA Paris, 18 janvier 2013, pourvoi rejeté

Com., 11 mars 2014, n° 13-11.097
Le demandeur estime que le seul fait que sa contractante recourt, durant l’exécution du préavis, à un prestataire 
concurrent caractérise une rupture brutale partielle. Néanmoins, la Cour souligne d’une part que la défenderesse 
« ne s’est jamais engagée sur une garantie de chiffre d’affaires ni sur une quelconque exclusivité, de sorte qu’elle 
était libre de faire appel à une nouvelle agence […] tant qu’elle poursuivait sa relation commerciale » avec la 
demanderesse et d’autre part, que la diminution de son chiffre d’affaires pouvait avoir de multiples causes parmi 
lesquelles la politique commerciale de la demanderesse elle-même, de telle sorte qu’elle ne pouvait être imputée à 
la défenderesse, laquelle « n’a pas manqué à son obligation de bonne foi pendant le préavis ». 
Décision antérieure : CA Versailles, 20 novembre 2012, pourvoi rejeté 

CA Douai, 10 avril 2014, n° 11/08639 
La rupture partielle ne peut être caractérisée par la seule baisse de commandes ou du chiffre d’affaires. En effet, le 
chiffre d’affaires réalisé sur plusieurs années a été « fluctuant » de sorte que le fournisseur ne pouvait « légitimement 
s’attendre au maintien, d’année en année, d’un volume de commandes minimum, ni, dès lors, à un chiffre déterminé, 
voire seulement prévisible, avec la société Décathlon ». D’ailleurs le fournisseur ne s’est jamais plaint de cette 
cessation partielle avant la cessation totale intervenue quelques années après.
Décision antérieure : T. com. Roubaix-Tourcoing, 20 septembre 2007, infirmée sur ce point

CA Nancy, 25 juin 2014, n°13/01037
S’agissant des relations entretenues depuis une trentaine d’années entre un fournisseur de gazole et un client, ce 
dernier doit être débouté de sa demande tendant à être indemnisé du fait de la rupture brutale des relations dès 
lors qu’il ne justifie pas de la date même de la rupture dont il se prévaut et, partant, de sa brutalité ou encore de 
circonstances permettant d’imputer la cessation des relations commerciales au fournisseur. Une lettre est certes 
produite à l’instance mais elle ne fait état que d’un épisode conflictuel dans les relations contractuelles et non 
d’une rupture, des fournitures ayant été opérées postérieurement. Les attestations également fournies ne sont pas 
davantage opérantes car insuffisamment convaincantes et circonstanciées dans le temps. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 22 mars 2013, confirmée sur ce point. 

CA Paris, 11 septembre 2014 (sans numéro indiqué)
Deux sociétés concluent un « contrat de partenariat » pour une durée de cinq ans. Des difficultés dans l’exécution 
du contrat apparaissent deux ans plus tard et faute de parvenir à renégocier le contrat, le prestataire qui n’avait pas 
reçu les commandes escomptées assigne son cocontractant en réparation de son préjudice. La Cour juge qu’en 
interrompant ses commandes, la société n’avait pas manqué à ses engagements contractuels, de sorte qu’elle « ne 
saurait pas plus être considérée comme ayant, de ce même fait, rompu les relations commerciales nées de ce 
contrat ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 septembre 2012, infirmée sur un autre point

CA Paris, 1er octobre 2014, n° 13/17755
Ne rapporte pas la preuve que la modification des conditions contractuelles soit constitutive d’une rupture partielle 
des relations commerciales avec un fabriquant automobile le distributeur qui expose lui-même qu’ « il ne s’agit pas 
à proprement parler d’une modification des conditions commerciales » mais d’une concurrence déloyale dont le 
fabricant aurait eu l’initiative.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, confirmée 

CA Paris, 1er octobre 2014, n°12/11199 
Le fournisseur « ne peut dissocier les bristols blancs et les bristols de couleurs » et ainsi prétendre à une rupture 
partielle des relations commerciales du fait de la cessation des commandes de l’acheteur en bristols blancs. En effet, 
les relations commerciales établies doivent s’apprécier « dans leur globalité, sans distinction des produits en cause ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 mai 2012 
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CA Paris, 30 octobre 2014, n° 13/01967
Un prestataire de services ne peut valablement soutenir qu’un éditeur de livres cesse de lui passer commande 
en juillet 2008 et donc, à cette date, rompt toute relation commerciale dans la mesure où des commandes sont 
ultérieurement passées par l’éditeur. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 28 novembre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 20 novembre 2014, n°13/12620 
Une société d’impression de dessin et un fabricant des vêtements entretiennent une relation, non régie par un contrat-
cadre, le fabricant n’ayant pris aucun engagement de volume minimal de commande et la relation connaissant 
depuis dix ans des fluctuations importantes. En outre, le fabricant indique à son partenaire que, malgré la baisse de 
ses commandes, il souhaite poursuivre ses relations commerciales. Même si la baisse des commandes est le résultat 
d’un changement de stratégie d’achat du fabricant, la baisse entre 2009 et 2010 des commandes ne constitue pas, au 
vu de l’ensemble des circonstances, une rupture partielle des relations commerciales établies. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 16 mars 2013, infirmée 

CA Angers, 25 novembre 2014, n°13/01657 
Un contrat lie depuis dix ans un transporteur routier à une autre société, laquelle ayant pour seul engagement 
« de maintenir les relations contractuelles jusqu’à la fin du préavis, ce qui suppose qu’elle ne diminue pas de 
manière substantielle les prestations confiées à la société [de transport routier] ». La diminution de 20 à 25 % du 
chiffre d’affaires réalisé par le transporteur avec son cocontractant durant le dernier exercice ne peut ainsi pas être 
assimilée à une rupture des relations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Angers, 22 mai 2013, confirmée 

CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2014, n° 12/20597
Ne rompt pas les relations commerciales le fournisseur de composants pour portes et fenêtres qui informe son client 
du remplacement de ses séries de matériaux avec précisions chiffrées sur les nouveaux tarifs. En effet, le client a 
continué à acheter des matériaux aux nouveaux tarifs dont l’augmentation progressive et sur trente mois ne paraît 
pas anormale eu égard à celle du cours de l’aluminium qui est une des matières premières des matériaux. 
Décision antérieure : T. com. Fréjus, 4 janvier 2010, confirmée sur ce point 

2.2 L’absence de brutalité 

CA Nancy, 8 janvier 2014, n°10/03346 
Les dispositions de l’art. L.442-6-I, 5° C. com. « n’imposent pas la poursuite des relations durant la durée de 
préavis dans la mesure où le client compense la perte relative à cette rupture ». En ne poursuivant pas la relation 
commerciale pendant le préavis mais en offrant à son client une indemnité compensatrice durant celui-ci, la société 
n’a pas violé les dispositions de cet article. 
Décision antérieure : T. com. Bar-le-Duc, 5 novembre 2010, confirmée

T. com. Paris, 13 janvier 2014, n°2014-022842 
Le fait pour un fournisseur de ne pas s’être plaint de la baisse importante du chiffre d’affaires après que celui-ci 
ait été significatif durant trois exercices ne lui permet plus d’invoquer le bénéfice de l’art. L.442-6-I, 5° C. com.

CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n°13/02163 
Un fabricant de grillages conclut avec un distributeur de matériaux un accord de partenariat aux termes duquel il 
s’engage notamment à promouvoir des produits et à approvisionner régulièrement les points de vente du distributeur 
en contrepartie de primes. Deux ans et demi après, les relations diminuent et les commandes s’interrompent l’année 
suivante. Le distributeur n’est pas considéré comme ayant déréférencé brutalement le fabricant en ayant contracté avec 
d’autres fournisseurs proposant de meilleures conditions « dans la mesure où une hausse de tarifs d’une telle importance 
[des produits du fabricant], de 25 % à appliquer sur les produits de sa gamme dans un délai de moins d’un mois, 
constituait une modification substantielle du contrat contraignant la société [distributrice] à laquelle l’appelante avait 
refusé d’accorder un délai raisonnable d’un mois pour appliquer cette hausse, à se tourner vers d’autres fournisseurs ».
Décision antérieure : T. com. Nice, 1er décembre 2010, confirmée 

CA Bordeaux, 31 janvier 2014, n°12/00962 
Le sous-traitant et le maître d’ouvrage sont en relations contractuelles pendant 18 mois. La poursuite de leurs 
relations pendant deux ans à la suite de la lettre de rupture « démontre une absence de rupture brutale et fautive, et 
donc d’abus dans les circonstances de la rupture ». 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 17 janvier 2012, confirmée 

CA Paris, 12 février 2014, n° 11/01882
Après huit années de relations commerciales, le client d’une société spécialisée dans la conception et la fabrication 
d’amortisseurs finit par réduire le niveau de ses commandes. Il ne s’est toutefois pas rendu coupable d’une rupture 
brutale dès qu’il avait mis une année pour arrêter progressivement ses commandes et demandes de prestation et que 
les parties ne s’étaient pas engagées dans les liens d’une exclusivité, le client ayant au contraire, l’année précédant 
la rupture, noué des relations avec un concurrent. 
Décision antérieure : TGI Toulouse, 2 décembre 2010, confirmée sur ce point
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CA Rennes, 7 mars 2014, n°11/03247
Un acheteur français avait commandé des quantités importantes de masques et de gels hydro alcooliques auprès 
d’une société de « sourcing », chargée de mettre en contact des sociétés non-implantées en Chine avec des 
fournisseurs de ce pays. L’acheteur est débouté de sa demande visant à faire constater un défaut de livraison dans les 
délais convenus. Ses prétentions au titre de l’article L. 441-6-5° C. com. sont également rejetées, faute de préciser 
et définir les relations commerciales et de caractériser la rupture brutale. La cour ajoute que l’acheteur « n’est pas 
fondé à invoquer cumulativement l’inexécution des obligations du contrat et de rupture abusive de la relation 
commerciale spécifiquement prévue par les dispositions du Code de commerce ».
Décision antérieure : T. com. Saint-Nazaire, 9 février 2011, infirmée sur ce point.

T. com. Paris, 10 mars 2014, n°2010/058375
Un producteur de tabac qui met fin aux accords de distribution et de fabrication sous licence de ses produits ne peut se 
voir reprocher la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 60 ans pour la distribution des produits et 
17 ans pour la production sous licence. La décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée a été prise 
26 mois avant rupture, assurant un préavis de même durée. Des discussions établies par les parties depuis plusieurs 
années attestent de la « conscience légitime » de celles-ci quant à la précarité de leurs relations dans le cadre du nouvel 
environnement économique suscité par d’importantes restructurations du secteur. Par ailleurs, « le producteur n’avait 
pas exigé d’exclusivité et il appartenait à ses partenaires, évoluant dans un contexte économique de dérégulation et de 
concentration, de prendre en temps utiles les mesures leur permettant de se soustraire à la dépendance économique 
issue de la relation quasi-exclusive entretenue avec le producteur ».

Com., 11 mars 2014, n° 13-10.062
Alors que le contrat prévoit le respect d’un préavis de trois mois, le demandeur estime la rupture brutale du seul fait 
de la réception de la notification 5 jours après la date butoir pour dénoncer valablement l’accord au 31 décembre. 
Le pourvoi fondé sur l’article L. 442-6, I, 5° est rejeté, la Cour de cassation approuvant la Cour d’appel d’avoir 
retenu que l’expédition étant antérieure à cette date butoir, ainsi que l’établit le cachet de la poste, le demandeur 
« ne pouvait se prévaloir d’une violation des stipulations contractuelles ». 
Décision antérieure : CA Versailles, 6 novembre 2012, pourvoi rejeté 

CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/08406 
Alors qu’un prestataire de service auprès de plusieurs sociétés d’un même groupe a obtenu, en première instance, la 
condamnation in solidum des différentes sociétés du groupe à l’indemniser à hauteur de 20 000 euros, la Cour précise 
l’absence de « responsabilité du groupe d’entreprises », et impose l’analyse individuelle de chaque relation. Si, 
pour deux d’entre elles, l’ancienneté est d’une dizaine d’année, de telle sorte que le préavis de trois ou quatre mois 
est insuffisant, il en va différemment pour celles dont l’ancienneté remonte à 3 ans, deux ans ou quelques mois. Pour 
ces dernières, le préavis de 3 ou 4 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T.C Bobigny, 20 mars 2012, infirmé

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/10054 
La rupture étant intervenue dans un « contexte de désaccords multiples entre [les parties], qui existait au moins 
depuis la fin de l’année 2005 [i.e., 5 mois avant la notification de la rupture avec préavis de 4 mois], et qui ressort 
clairement des échanges de correspondances entre elles. Dans ces circonstances, [la victime] ne peut soutenir que 
la rupture intervenue a été totalement imprévisible pour elle. Il ressort en effet des courriers électroniques qu’elle 
produit que les difficultés invoquées dans la lettre du 21 décembre 2015, n’étaient pas résolues et que les parties 
continuaient à s’opposer sur leur responsabilités respectives ». 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 25 avril 2012, confirmée sur ce point 

CA Paris, 4 juillet 2014, n° 13/06743
Est dépourvue de brutalité la rupture des relations entre un exploitant de salles de cinéma dynamique et le 
gestionnaire du simulateur chargé d’assurer la vente des billets et de réaliser des prestations de communication, 
dès lors que la fermeture du simulateur est intervenue du fait de difficultés financières dont le gestionnaire était 
parfaitement informé pour avoir lui-même évoqué la possibilité d’un dépôt de bilan, d’autant qu’il a reçu une mise 
en demeure dénonçant la gravité de la situation et un courriel l’informant de la fermeture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 mars 2013, n° 2011057796, confirmée

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/23350 
Si la relation fut initialement fondée sur un engagement quant au volume d’activité par un contrat de 2 ans 
tacitement reconductible, la Cour relève que celui précédant la rupture « ne comportait pas de clause de 
reconduction tacite », n’emportant ainsi « aucune garantie d’être renouvelé pour l’année suivante » mais 
précisait bien au contraire que les parties devaient effectuer un bilan en fin d’année pour envisager les termes 
d’un engagement pour l’exercice suivant. Le compte-rendu de cette réunion permet d’établir que l’engagement 
ne porta alors que sur le 1er trimestre, et fut d’ailleurs respecté, les autres besoins du prestataire principal étant 
soumis à appel d’offres, à l’occasion desquels le demandeur fut consulté mais écarté. La Cour en conclut que 
la baisse du chiffre d’affaires litigieuse « n’a été ni imprévisible, ni soudaine puisqu’elle a, au contraire, été 
expressément annoncée ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 novembre 2012, infirmé
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CA Paris, 22 octobre 2014, n° 13/11427
Une grande enseigne de distribution de produits multimédias et informatiques est fondée à rompre partiellement une 
relation commerciale nouée depuis dix huit ans avec un prestataire pour la réparation et le dépannage de téléviseurs 
dans la mesure où elle justifie que la diminution des activités du prestataire ne résulte pas de sa volonté mais de la 
conjonction de plusieurs facteurs, à savoir une conjoncture économique défavorable, une évolution défavorable du 
marché de la télévision ainsi que des nouveaux choix de consommation.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 avril 2014, confirmée 

CA Paris, 29 octobre 2014, n° 12/11269
La diminution des commandes passées par une grande enseigne de la distribution auprès d’un fournisseur durant six 
années, qui a été progressive et négociée au début de chaque année, ne présente aucun caractère de soudaineté. La 
cessation partielle des relations se justifie en réalité par le manque de compétitivité en termes de prix du fournisseur 
sur un marché du textile de plus en plus concurrentiel et par ses défaillances contractuelles récurrentes.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er février 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 12 novembre 2014, n°12/13678 
Un distributeur met fin à la relation commerciale entretenue avec un fournisseur pendant 26 ans, avec un préavis de 
6 mois. La rupture n’est pas considérée comme brutale c’est-à-dire « imprévisible, soudaine et violente, à laquelle 
le cocontractant ne pouvait s’attendre ». En effet, la fixation du chiffre d’affaires prévisionnel annuel était négociée 
préalablement entre les parties, de sorte que la diminution progressive de ce chiffre d’affaires durant les 3 dernières 
années était prévisible. En outre, la diminution des commandes s’inscrit dans un contexte économique de baisse du 
marché et de diminution de la part de marché de la grande distribution dans ce secteur. Enfin, le chiffre d’affaires 
réalisé avec le distributeur représente 5,66 % du chiffre d’affaires total du fournisseur. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 juin 2012, infirmée

CA Paris, 13 novembre 2014, n°13/09269 
Un contrat d’un an est conclu entre une société d’implants dentaires et une société de conseil en stratégie de 
communication. Le seuil d’équivalents publicitaires dont dépend une partie de la rémunération de la société de 
conseil et le renouvellement du contrat pour une deuxième année n’est pas atteint. Le non-renouvellement n’est 
donc « ni imprévisible, ni soudaine, ni violente ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 mars 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 19 novembre 2014, n°13/15302 
Une société confie à une autre l’exploitation d’un local commercialisant des produits de restauration moyennant 
une redevance mensuelle égale à un pourcentage du chiffre d’affaires client réalisé le mois précédent, par un contrat 
tacitement reconductible pour des périodes successives d’une année dans la limite de deux renouvellements, sauf 
dénonciation par l’une des parties avec un préavis de 3 mois. A l’issue des trois années, est conclu un second 
contrat tacitement reconductible pour des périodes successives d’une année dans la limite de deux renouvellements, 
sauf dénonciation par l’une des parties avec un préavis de 3 mois. Le fait que les relations entre les parties ne se 
poursuivent pas à la fin du second contrat ne constitue par une rupture brutale des relations commerciales dès lors 
que l’auteur de la rupture avait rappelé à son cocontractant la fin du contrat et son obligation de libérer les lieux à la 
fin du contrat. La victime de la rupture ne peut pas en outre invoquer la dépendance économique envers l’auteur de 
la rupture alors que ce dernier ne lui avait imposé aucune exclusivité d’activité à son profit. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, infirmée 

CA Douai, 11 décembre 2014, n° 13/05439
Nonobstant le fait que les parties sont en relation d’affaires depuis 2005, un sous-traitant ne peut s’attendre à ce que 
ces relations avec un fabriquant d’instruments de musique perdurent et ne peut donc prétendre à une quelconque 
brutalité dans la rupture de ces relations contractuelles dès lors que le litige, survenu à l’occasion de désordres qui 
sont à l’origine de la présente procédure, a suscité de longs et nombreux échanges entre les parties, de l’été 2010 
jusqu’à l’introduction de l’action en justice en janvier 2012.
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 juillet 2013, confirmée sur ce point

2.3 L’imputabilité de la rupture 

CA Paris, 6 mars 2014, n°12/00206
La société MGI Coutier conçoit un modèle de réservoir d’additif liquide pour filtre à particules. En janvier 2005, 
elle commande une étude à la société Pronal qui se voit, peu de temps après, confier la fabrication de poches 
composant ce produit, par 4 marchés différents. A compter de février 2006 celle-ci sous-traite la fabrication à sa 
filiale tunisienne, la société Strucflex. A partir de 2009, la relation entre les parties se dégrade. En novembre, MGI 
Coutier informe Pronal qu’elle n’est pas retenue pour la fabrication d’un nouveau modèle de poches. La société 
Pronal adresse alors une nouvelle tarification que la société MGI Coutier juge excessive. Elle refuse ensuite une 
commande de la société MGI Coutier. Suite à des mises en demeure de livrer les poches commandées, la société 
MGI informe par courrier le 15 janvier 2010 qu’elle met fin aux relations commerciales pour la fin du mois, après 
livraison d’une dernière commande en cours. La cour estime que, bien que la durée du préavis de 15 jours ne 
corresponde pas à la durée de préavis normalement requise par l’article L. 442-6 5° C. com., eu égard à la durée 
des relations commerciales, des manquements de la société Pronal justifient cette durée. En effet, Pronal a procédé 
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à une augmentation unilatérale de ses tarifs de 26 % pour l’année 2010 au motif du non-respect d’un engagement 
sur les volumes dont l’existence n’est pas avérée, s’agissant de données prévisionnelles. Dès lors : « quelle que 
soit la pertinence des motifs économiques avancés par la société Pronal pour justifier cette augmentation, la 
décision qu’elle a prise d’imposer unilatéralement une hausse de 26 % des tarifs à la société MGI Coutier, au lieu 
d’entrer en négociation tarifaire, caractérise une inexécution des conventions appliquées jusqu’alors et justifiant 
la résiliation sans préavis des relations commerciales qui étaient établies ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 30 novembre 2011, confirmée sur ce point

CA Basse-Terre, 19 mai 2014, n° 13/00833
Après 13 ans de collaboration, un exploitant de station-service rompt sans préavis un contrat à durée indéterminée 
conclu avec un transporteur de produits pétroliers, au motif que celui-ci refusait d’exécuter sa mission. S’estimant 
empêché de poursuivre sa mission en raison de la défectuosité avérée des châssis dont il n’était pas le propriétaire, le 
transporteur assigne son cocontractant, notamment, en réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture brutale 
de cette relation. Après avoir constaté que plusieurs altercations violentes avaient opposé les salariés de la station-
service au transporteur et entraîné le dépôt de plaintes pénales contre lui, les juges retiennent que le transporteur 
ne pouvait refuser « d’assurer le transport des citernes du fait de l’état des châssis alors qu’en sa mission de 
transporteur, en cas d’impossibilité d’exécuter le contrat, il avait l’obligation de se référer à son donneur d’ordre 
en le mettant notamment en demeure d’être en mesure d’exécuter ses prestations ». La rupture était donc en réalité 
imputable au seul transporteur de sorte que l’exploitant de la station-service pouvait rompre sans préavis le contrat 
eu égard à la gravité du comportement de son cocontractant. 
Décision antérieure : juridiction et date inconnues, confirmée sur ce point

CA Rennes, 24 juin 2014, n° 12/03953
Le fait pour le fournisseur d’avoir, après un préavis de trois mois, supprimé les remises exceptionnelles dont bénéficiait 
jusqu’ici le distributeur ne peut être analysé comme une rupture partielle des relations établies. En effet, même si la 
décision avait entrainé un renchérissement de l’ordre de 15 % du prix d’acquisition des produits, le distributeur avait 
eu la possibilité de maintenir sa marge commerciale en augmentant ses prix et n’avait nullement été désavantagé par 
rapport à ses concurrents aux conditions desquels il avait été aligné, de sorte que les relations pouvaient être poursuivies 
normalement et n’avaient été interrompues que suite à une décision prise par celui-ci dans son intérêt propre. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Brieuc, 21 mai 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 2 juillet 2014, n° 11/13745
La relation est établie entre un revendeur français et le distributeur qui assure la commercialisation du produit 
et détient les brevets sur celui-ci. Ce distributeur est une société créé par le dirigeant du fabricant du produit. A 
l’occasion du rachat du distributeur par une société allemande, le revendeur se voit enjoint de passer commandes 
directement auprès du fabricant, durant 6 mois, pour ensuite se voir ordonné de passer ses commandes auprès de 
la filiale française de la société allemande [la filiale], qui ne lui propose pas les mêmes conditions. Le revendeur, 
identifiant en ces modifications tarifaires une rupture brutale, assigne le fabricant et la filiale en indemnisation de la 
brutalité de cette rupture pour une relation qui était établie depuis près de 7 ans. Néanmoins, la Cour estime que  
la rupture des relations commerciales ne leur est pas imputable. 
En ce qui concerne le fabricant, la Cour souligne que sa relation avec le demandeur ne dura que six mois, « situation 
provisoire et transitoire [qui] s’explique par les procédures de réorganisation interne ». Par ailleurs, le fabricant 
« n’a pas repris les droits et obligations » du distributeur et le demandeur ne peut lui reprocher l’augmentation 
tarifaire de la filiale avec laquelle il n’a aucun lien de droit. 
En ce qui concerne la filiale, les juges mettent en évidence « la situation nouvelle » du fait qu’elle est devenue 
distributeur exclusif, ce qui « ne pouvait qu’entraîner une diminution de la marge accordée au revendeur » et qu’il 
appartenait au demandeur de négocier les conditions tarifaires sachant que ce nouveau distributeur exclusif n’était 
tenu par aucun engagement sur ce point. Dès lors, la seule adaptation des conditions tarifaires « ne constitue pas 
une résiliation abusive ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er juin 2011, confirmée

CA Paris, 25 septembre 2014, n° 12/21568
Une société qui fabrique et distribue des articles de sport développe une relation d’affaires à partir de mars 
2005 avec une société fabriquant des produits en matière plastique. Elles conviennent sans contrat écrit que  
la première distribuera sous sa propre marque une gamme de luges de la seconde. A la suite de difficultés dans la 
conduite de cette relation, la première assigne la seconde en rupture brutale des relations commerciales. Il n’est 
pas contesté que les parties ont entretenu une relation commerciale établie pendant cinq ans et que celle-ci a pris 
fin sans préavis écrit en juin 2010. C’est au fabriquant de matière plastique que doit être imputée l’initiative de la 
rupture puisque par lettre du 16 juin 2010, il a soumis la poursuite des relations à la signature d’une convention 
et au fait que les produits fabriqués soient finalement distribués sous sa marque et non sous celle du fabricant 
d’articles de sport. Le fabriquant de matière plastique ne peut donc soutenir avoir été lui-même victime d’une 
rupture brutale.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 13 décembre 1012, infirmée sur un autre point

CA Paris, 16 octobre 2014, n° 13/06196
Une relation commerciale nouée entre un distributeur et un prestataire pour le transport de son matériel médical ne 
comportant aucun engagement en termes de volume, ce dernier ne peut reprocher au distributeur de rechercher un 
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autre prestataire. Ce n’est que si le distributeur a recours à un nouveau prestataire pour réaliser le transport confié à 
son partenaire qu’il a l’obligation de le lui notifier par écrit en lui accordant un préavis raisonnable. La rupture est 
en réalité le fait du prestataire qui refuse d’effectuer un transport.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er mars 2013, confirmée 

CA Paris, 28 novembre 2014, n°12/03161 :
Deux sociétés de télécommunication sont en relations commerciales. Le fait que l’une déconnecte les équipements 
de l’autre ne démontre pas qu’elle est à l’origine de la rupture des relations dès lors qu’elle n’a fait qu’arrêter ses 
prestations en constatant qu’à l’initiative de l’autre société, elle n’avait plus depuis 8 mois de relations commerciales 
avec cette dernière. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 janvier 2012, confirmée en totalité.

CA Paris, 4 décembre 2014, n° 13/06930
Un prestataire de services logistiques ne démontre pas avoir supporté une rupture brutale des relations commerciales 
formalisées par un contrat d’entreposage au motif qu’il a, à la date de la résiliation, trouvé un nouveau partenaire 
et organisé son départ des locaux de son ancien partenaire depuis plusieurs mois. En réalité, le prestataire est à 
l’origine de la rupture par le choix d’un nouveau partenaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 septembre 2012, confirmée sur ce point

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

CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2014, n°12/01634 
L’inexécution des obligations contractuelles de paiement par le distributeur justifie la rupture sans préavis des 
relations commerciales par le fournisseur « étant noté que les commandes dont la livraison a été refusée par le 
fournisseur correspondaient à celles dont [le distributeur] avait demandé la résiliation en octobre 2008 aux motifs 
de ralentissement de son activité et de difficultés de paiement ».
Décision antérieure : T. com. marseille, 22 novembre 2001, infirmée 

CA Riom, 12 février 2014, n° 13/00036
Des relations d’affaires liant depuis plus de 15 ans un prestataire de transport et un client peuvent être brutalement 
rompues lorsque le transporteur ne s’est pas assuré de la présence, sur une palette, de documents nécessaires au 
passage en douane, entraînant à ce titre une retenue et une amende de 6376 euros. En l’absence d’une gestion efficace 
de l’incident et de tout geste commercial en direction du client, la brutalité de la rupture se justifiait pleinement. 
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 8 novembre 2012, confirmée sur ce point 

CA Rennes, 4 mars 2014, n° 12/07114
La résiliation d’un contrat de franchise en matière de restauration rapide est considérée comme imputable au 
franchisé et ce malgré les bons résultats économiques enregistrés, en raison de manquements graves et répétés, tant 
au contrat qu’aux règles d’hygiène et de sécurité.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 13 septembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 6 mars 2014, n°12/00206
Une société se voit confier la fabrication de poches destinées à équiper des filtres à particules. Bien que la durée du 
préavis de 15 jours ne corresponde pas à celle normalement requise par l’article L. 442-6 5° C. com., la durée des 
relations et les manquements du fabriquant justifient ce préavis. En effet, le fabricant a augmenté unilatéralement 
ses tarifs de 26 % pour l’année 2010 au motif du non-respect d’un engagement sur les volumes dont l’existence 
n’est pas avérée, s’agissant de données prévisionnelles. Dès lors : « quelle que soit la pertinence des motifs 
économiques avancés par [le fabricant] pour justifier cette augmentation, la décision qu’elle a prise d’imposer 
unilatéralement une hausse de 26 % des tarifs à [l’auteur de la rupture], au lieu d’entrer en négociation tarifaire, 
caractérise une inexécution des conventions appliquées jusqu’alors et justifiant la résiliation sans préavis des 
relations commerciales qui étaient établies ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 30 novembre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 19 mars 2014, n°12/08824
Un contrat de location de voiture avec chauffeur conclu le 1er octobre 2008, stipule une durée d’un an 
renouvelable tacitement par périodes d’un an, sauf dénonciation avec un préavis de 2 mois. Le client dénonce 
le contrat par LRAR le 18 mars pour le 18 mai 2010. Il est condamné à réparer le préjudice subi du fait de la 
rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Par ailleurs, le transporteur invoquait le caractère brutal de 
la rupture en raison du non-respect du préavis de 2 mois, le client ne lui ayant confié que quelques courses 
pendant la période de préavis. La cour relève cependant plusieurs inexécutions du transporteur et déduit 
d’une instance correctionnelle pendante : « une suspicion grave sur l’implication et la probité du gérant » en 
raison du vol, durant le préavis, de 51 prototypes de vêtements de la collection Dior confiés au transporteur. 
Il « apparait ainsi que le préavis n’a pu être régulièrement exécuté par le fait » du transporteur, lequel a 
« refusé de remplir ses obligations contractuelles durant le préavis, ne peut demander aucune indemnisation 
concernant cette période ». 
Décision antérieure : T. com. 12 avril 2012, infirmée sur ce point
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CA Paris, 21 mars 2014, n° 11/22459
Arguant d’importants manquements contractuels, une société commercialisant des séjours touristiques sous forme 
de « box » résilie pour faute le contrat la liant à l’exploitant d’un hôtel-restaurant, en respectant le préavis contractuel 
d’un mois. La brutalité de la rupture est écartée de manière lapidaire.  
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 novembre 2011

CA Bastia, 23 avril 2014, n° 13/00016 
Après 10 ans de relations établies dans le cadre d’un contrat informel par lequel un producteur de vin confiait à un 
agent la prise de commandes, l’entreposage, la livraison des produits puis l’encaissement des factures, le premier notifie 
au second la fin de leur relation avec un préavis de deux mois et demi. Le juges excluent la brutalité de la rupture au 
motif que ce bref délai apparaissait suffisant eu égard aux manquements constatés dans la facturation et la livraison des 
produits. En effet, au jour de la rupture de nombreuses factures n’avaient pas encore été encaissées pour un total de 
17 737,81 € et certains clients se plaignaient de retards de livraison. Même si les juges ne qualifient pas le comportement 
adopté par l’agent de grave, ces manquements « répétés » sont pris en compte pour apprécier la brutalité de la rupture. 
Décision antérieure : T. com. Ajaccio, 23 avril 2012, confirmée sur ce point 

CA Grenoble, 24 avril 2014, n° 12/01513 
Pour retenir la faute grave, les juges ont constaté « un manquement du commissionnaire à ses obligations 
principales de reverser chaque mois l’intégralité des recettes sous déduction de sa commission et de restituer 
l’intégralité des invendus ». Ce comportement justifiait la résiliation anticipée du commettant conformément aux 
stipulations contractuelles, alors qu’ « aucune indemnisation pour brutalité dans la rupture ne saurait par ailleurs 
être allouée sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° C. com., qui autorise la résiliation sans préavis d’une 
relation commerciale établie en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, étant précisé que le délai 
de préavis contractuel de un mois a été respecté ». 
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 23 décembre 2011, confirmée sur ce point 

CA Grenoble, 24 avril 2014, n° 11/04956
La rupture anticipée (dès la deuxième année) du contrat d’assistance conclu pour une durée de 3 ans, est imputable 
à la gravité du comportement injurieux et dénigrant du dirigeant de la société assistante, eu égard à de nombreuses 
attestations fournies par l’ensemble du personnel de la société assistée. En effet, en raison de la « dégradation 
inquiétante du climat interne susceptible de mettre en péril l’entreprise, [la société assistée] était fondée à résilier 
par anticipation la convention d’assistance, conformément aux stipulations contractuelles ». Même si aucune mise 
en demeure n’a été délivrée, « la faute grave, qui a été précédemment caractérisée, autorisait en effet le bénéficiaire 
[de la clause résolutoire] à mettre fin unilatéralement au contrat quelles que soient les modalités formelles de 
résiliation contractuelle en application des articles 1134 et 1147 C. civ ». Corrélativement, « aucune indemnisation 
ne saurait par ailleurs être allouée sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° C. com., qui autorise la résiliation sans 
prévis d’une relation commerciale établie en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ». La demande 
en paiement de 80 000€ sera rejetée au titre de ce grief. Les juges précisent néanmoins que « la résiliation immédiate 
du contrat pour faute grave n’étant pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis, il a par ailleurs justement 
été fait droit à la demande en paiement de la somme de 6 767,36 € correspondant à 1/12 de la rémunération 
convenue », en application du contrat qui instituait un mécanisme de mise en demeure. 
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 16 septembre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 25 juin 2014, n° 13/06530
Rappelant la règle suivant laquelle l’article L. 442-6 ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas 
d’inexécution des obligations, les magistrats relèvent en l’espèce que le demandeur n’avait pas respecté son obligation 
de payer ses commandes depuis une certaine date malgré de multiples mises en garde et les délais de paiement qui lui 
avaient été consentis. Dans ces conditions, il ne pouvait sérieusement espérer une poursuite des relations. 
Décision antérieure : T. com. 6 mars 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 2 juillet 2014, n° 11/13823
Les retards de paiement imputables à un distributeur exclusif, qui ont contraint le fournisseur à le relancer à de 
très nombreuses reprises, et l’absence de régularisation d’impayés importants, constituent un manquement à ses 
obligations, justifiant la résiliation du contrat sans préavis.
Décision antérieure : T. com. marseille, n° 2010F01795, infirmée sur ce point

CA Paris, 2 juillet 2014, n° 11/01468
Le fait qu’un concessionnaire n’ait pas respecté la clause « d’efficience » prévue au contrat autorise la mise en œuvre 
par le concédant de la clause résolutoire, et justifie l’absence de tout préavis. En effet, dès lors que le recours à la 
concession prive le concédant de la faculté de désigner un autre distributeur dans la même zone territoriale, celui-ci 
est en droit d’exclure du réseau les concessionnaires insuffisamment performants. De plus, les juges relèvent que 
les seuils d’efficience étaient définis en commun par les parties au regard de la performance moyenne du réseau des 
concessionnaires, garantissant ainsi un traitement égal de ces derniers. Ces objectifs étaient raisonnables, puisque le 
concessionnaire devait réaliser une efficience d’au moins 75  % de celle des autres concessionnaires, et qu’il ne les 
avait contesté que tardivement. Le manquement n’était en outre pas négligeable et avait été mesuré sur deux années, 
après plusieurs avertissements, ce qui avait laissé au distributeur le temps de redresser la situation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 novembre 2010, n° 2010020459, confirmée
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CA Paris, 4 juillet 2014, n° 12/00579
Justifie la rupture sans préavis de la relation la violation par un partenaire de son obligation de bonne foi, et en 
particulier le comportement grossier, menaçant et injurieux de son représentant, rendant les relations commerciales 
de plus en plus difficiles, pour finalement devenir impossibles.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 octobre 2011, n° 10046115, confirmée sur ce point

CA Paris, 4 septembre 2014, n° 13/10111
Jugé que la résiliation du contrat de financement et la suppression du plafond d’encours d’affacturage accordé par 
la filiale d’un groupe automobile à un distributeur agréé sont légitimes et fondées en application des dispositions 
des contrats liant les parties et ce, « nonobstant l’ancienneté des relations d’affaires entre les parties, compte 
tenu du fonctionnement anormal » du distributeur « en violation des conventions qui font la loi des parties ». En 
effet, un contrôle effectué par la filiale du groupe automobile a notamment révélé « le comportement gravement 
répréhensible » du distributeur. 
Décision antérieure : TGI Paris, 25 avril 2013, confirmée

CA Paris, 10 septembre 2014, n° 12/22749
Deux sociétés sont liées depuis le 2 novembre 2000 par une convention de collaboration, la première ayant confié à 
la seconde un rôle de coordinateur indépendant dans le cadre de certains de ses chantiers de construction de maisons 
individuelles. Il est acquis que la relation commerciale se déroule normalement jusqu’à l’année 2008, la première 
société annonçant à la seconde, par courrier du 8 décembre 2008 qu’en raison d’un manque de rigueur de cette 
dernière dans le choix des entreprises et dans le contrôle sur chantier, elle met un terme à leur collaboration à 
l’achèvement des chantiers concernés. Un ensemble d’éléments établissant la réalité d’un comportement fautif 
du coordinateur indépendant, la rupture de la convention est exclusive d’un délai de préavis en application de 
l’art. L. 442-6-I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 16 décembre 2010, confirmée

CA Paris, 2 octobre 2014, n° 12/05580
Est fondé à rompre une relation commerciale sans préavis le promoteur d’un réseau de distribution sélective dès lors 
que le distributeur agréé ne l’a pas averti que son attaché commercial a fait l’objet de poursuites et été condamné 
pour abus de confiance réalisé par la vente à un client qui ne lui appartenait pas. La condamnation de l’attaché 
commercial, vendeur de produits de sa marque, intervenue de surcroît dans le cadre de son activité même de 
vendeur, est de nature à porter atteinte à la confiance que le promoteur pouvait placer dans le distributeur et à 
discréditer sa marque auprès de la clientèle.
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 3 mai 2013, confirmée 

CA Colmar, 8 octobre 2014, n° 12/06189
Un fabricant de plaques de cuisson ne peut reprocher à un distributeur italien de produits électroménagers 
d’avoir mis fin à leurs relations dès lors qu’il n’exécute pas ses obligations contractuelles en ne procédant pas à 
des réparations qui auraient pu efficacement mettre fin aux désordres affectant les plaques à induction livrées et 
impropres à leur destination.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 25 juin 2009, confirmée sur ce point

CA Paris, 17 octobre 2014, n° 13/00374
L’inexécution par l’acheteur de l’obligation essentielle de paiement des factures échues autorise le fournisseur 
à exiger leur paiement immédiat et à ne plus honorer les commandes. Par conséquent, la demande de l’acheteur 
tendant à se voir indemniser de ses préjudices pour l’arrêt des commandes doit être rejetée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2012, confirmée sur ce point 

CA Paris, 23 octobre 2014, n° 13/03356
La représentation de produits concurrents, en violation d’une clause d’exclusivité et sans l’accord préalable du 
fournisseur, constitue un comportement grave du distributeur à ses obligations contractuelles justifiant la rupture 
des relations commerciales sans préavis.
Décision antérieure : T. com. marseille, 26 novembre 2012, confirmée sur ce point

CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350
Deux sociétés sont en relations d’affaires depuis de nombreuses années avec un prestataire pour la réalisation de 
travaux d’électricité dans le cadre de marchés de travaux dont elles ont la maîtrise d’œuvre. Depuis 2005, elles 
interviennent également en qualité d’apporteurs d’affaires moyennant le versement d’une somme correspondant 
à 3  % des sommes facturées par l’électricien à ses clients. Ces deux sociétés sont fondées à rompre en 2012, sans 
préavis, les relations commerciales en raison d’impayés de factures de 2009 au titre des affaires apportées.
Décision antérieure : T. com. Angers, 11 décembre 2013, infirmée en totalité

CA Paris, 4 décembre 2014, n° 13/05824
Le mandant peut révoquer le mandat sans préavis écrit pour manquement grave du mandataire à ses obligations 
contractuelles dès lors que ce dernier ne remplit pas les objectifs convenus. En effet, l’obligation de réaliser des 
résultats quantitatifs revêt un caractère substantiel et déterminant puisque les parties sont convenues que son non-
respect entraîne la résiliation du mandat. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 janvier 2013, confirmée en totalité

CEPC_2015.indd   141 4/8/16   2:55 PM



142

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 Bordeaux, 5 décembre 2014, n° 12/07246
Ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales la résiliation d’un contrat de diffusion de presse 
en juin 2010 en raison des nombreux incidents de paiement émaillant son exécution depuis septembre 2009. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 novembre 2012, confirmée sur ce point

CA Colmar, 8 décembre 2014, n° 14/05755
Constitue un manquement grave justifiant la résiliation sans préavis d’un contrat de concession commerciale le 
non-respect par le distributeur exclusif de l’obligation contractuelle, essentialisée par les parties, de maintien de la 
garantie bancaire tout au long des relations contractuelles.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 18 novembre 2014, confirmée 

CA Bordeaux, 11 décembre 2014, n° 12/07246
La résiliation unilatérale et sans préavis d’un contrat de diffusion de presse n’est pas constitutive d’une rupture 
brutale dès lors qu’elle intervient pour de justes motifs, en l’occurrence les nombreux incidents de paiement 
émaillant son exécution depuis l’origine.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 novembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 12 décembre 2014, n° 13/19236
Dans le cadre de l’exécution de contrats de voyage, la suspension des comptes de clients reprochée au voyagiste 
ne s’analyse pas en une rupture brutale et abusive des relations commerciales entre les parties compte tenu de 
l’inexécution par l’agence de voyage de son obligation d’obtention des visas pour le compte de la clientèle. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 septembre 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 19 décembre 2014, n° 12/08977
Le retrait de l’intervention du prestataire sur plusieurs sites du donneur d’ordre, faisant suite à des incidents survenus 
au cours desquels il a été constaté par l’équipe de sécurité du donneur d’ordre que les préposés du prestataire non 
seulement n’ont pas respecté les mesures de sécurité mais encore ont refusé de quitter les lieux à la demande 
de l’équipe de sécurité, n’est pas constitutive d’une rupture brutale. L’absence de préavis s’explique donc par le 
manquement grave du prestataire à ses obligations contractuelles.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 avril 2012, confirmée 

4. La suffisance du délai de préavis

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/11477
Un contrat de relations presse est conclu en octobre 2006 pour une durée d’un an renouvelable annuellement, entre 
une société ayant pour activité la création et la commercialisation de vêtements et accessoires de modes avec une 
personne physique. La société fait savoir par écrit en octobre 2010 qu’elle met fin à la collaboration convenue, et 
verse à son cocontractant une somme correspondant au préavis de trois mois dont elle entend le dispenser. Compte 
tenu de la nature de l’activité exercée par la personne physique ainsi que du caractère ouvert du marché sur lequel 
elle s’exerce, pour une durée de quatre ans, un préavis de trois mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 juin 2012, infirmée sur un autre point
Pour une durée de quatre ans, un préavis de trois mois est jugé suffisant.

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

CA Paris, 17 janvier 2014, n°11/18485 
Une société cliente, entretenant une relation informelle avec un prestataire du service de location de véhicule, 
envoie à celui-ci un fax le 28 octobre 2009 annonçant la rupture des relations au 30 octobre 2009. Les relations 
sont néanmoins poursuivies d’un commun accord pendant six semaines. Les juges considèrent que la rupture a bien 
été notifiée par écrit et que la période pendant laquelle les parties ont continué leurs relations est constitutive d’un 
préavis. Le préavis nécessaire est apprécié « compte tenu de l’ancienneté des relations d’un peu plus de deux ans et 
de la nature de l’activité permettant le renouvellement aisé des relations commerciales ». 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 29 août 2011, infirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de deux ans, un préavis de 6 semaines est jugé suffisant.

CA Paris, 13 février 2014, n° 12/09668
La Cour refuse d’identifier une relation établie entre un transporteur qui réalisait l’approvisionnement d’un 
établissement de négoce de boissons, puis qui a poursuivi sa relation avec le locataire-gérant, pour finalement 
recevoir notification de la rupture 14 jours après que ce dernier ait acquis le fonds. Estimant que les relations entre 
les parties ont été initiées au jour de la location-gérance, elles ne durèrent que 5 mois et demi, de telle sorte que le 
préavis de 4 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 5 juillet 2011, confirmé
Pour des relations de 5 mois et demi, un préavis de 4 mois est jugé suffisant.

CA Paris, 22 janvier 2014, n° 11/17920
Un « produit doit être considéré comme vendu sous marque de distributeur lorsque ses caractéristiques ont été 
définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail et est propriétaire de la marque 
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sous laquelle il est vendu », ce qui n’est pas le cas de l’espèce, le produit étant vendu par le distributeur sélectif 
sous la marque du fabricant. Par ailleurs, l’état de dépendance n’étant pas caractérisé alors que la réalisation 
d’investissements dédiés à la marque et irrécupérables n’étant pas démontrée, pas plus qu’une prétendue croyance 
en une poursuite des relations durant le préavis qui puisse être imputée à l’auteur de la rupture, il s’ensuit que le 
préavis de six mois octroyé est raisonnable pour une relation de trois ans. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 septembre 2011, confirmé
Pour des relations de 3 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.

CA Paris, 19 mars 2014, n°12/08824
Un contrat de location de voiture avec chauffeur, conclu le 1er octobre 2008, stipule une durée d’un an renouvelable 
tacitement par périodes d’un an, sauf dénonciation avec un préavis de 2 mois. Le client dénonce le contrat par 
LRAR le 18 mars pour le 18 mai 2010. Il est condamné à réparer le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du 
contrat. En revanche, le préavis de 2 mois prévu au contrat est jugé suffisant compte tenu de la durée des relations 
commerciales et de l’absence de clause d’exclusivité.
Décision antérieure : T. com. 12 avril 2012, infirmée sur ce point
Pour une durée de relation d’un an et demi, le préavis de 2 mois est jugé suffisant.

CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/08406 
Alors qu’un prestataire de service auprès de plusieurs sociétés d’un même groupe a obtenu, en première instance, la 
condamnation in solidum des différentes sociétés du groupe à l’indemniser à hauteur de 20 000 euros, la Cour précise 
l’absence de « responsabilité du groupe d’entreprises », et impose l’analyse individuelle de chaque relation. Si, 
pour deux d’entre elles, l’ancienneté est d’une dizaine d’année, de telle sorte que le préavis de trois ou quatre mois 
est insuffisant, il en va différemment pour celles dont l’ancienneté remonte à 3 ans, deux ans ou quelques mois. Pour 
ces dernières, le préavis de trois ou 4 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T.C Bobigny, 20 mars 2012, infirmé
Pour une durée des relations de 3 ans et 2 ans et quelques mois, un préavis de 3 ou 4 mois est jugé suffisant.

CA Grenoble, 24 avril 2014, n° 12/01513 
Alors que les juges ont estimé que les manquements du demandeur interdisaient toute « indemnisation pour 
brutalité dans la rupture [puisque …] l’article L. 442-6-I, 5° C. com.,[…] autorise la résiliation sans préavis d’une 
relation commerciale établie en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations » ils soulignent néanmoins 
« que le délai de préavis contractuel de un mois a été respecté ».
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 23 décembre 2011, confirmée sur ce point 
Pour une durée de 1 an et 4 mois, le préavis de 1 mois est jugé suffisant en présence d’une faute grave.

CA Paris, 26 juin 2014, n° 13/10500
Le demandeur ne rapportant pas la preuve que la relation avait duré plus longtemps, la durée de la relation retenue 
pour apprécier le délai de préavis est celle de la convention de partenariat produite par l’auteur de la rupture, à 
savoir six mois. En conséquence, le délai de préavis d’un mois observé à l’occasion de la rupture est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 30 avril 2014, n° 12/00175, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de six mois, un préavis d’un mois est jugé suffisant.

CA Paris, 9 octobre 2014, n° 13/00195
Décision antérieure : TGI Paris, 13 novembre 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de trois ans, un préavis de six mois est jugé suffisant.

CA Paris, 16 octobre 2014, n° 13/00960
Une rupture étant prévisible dès l’annonce du recours à l’appel d’offres auquel la victime a participé, le délai de 
préavis doit être calculé à compter de la notification de ce recours. Les juges relèvent que celle-ci a bénéficié d’un 
délai de préavis raisonnable car supérieur au délai convenu dans la mesure où elle n’est avisée de sa non-sélection 
que plusieurs mois après l’issue de la mise en concurrence.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2012, infirmée 
Pour une durée de la relation de près de cinq ans, un préavis de six mois est jugé suffisant.

CA Paris, 23 octobre 2014, n° 13/00004
Un préavis de près de neuf mois est suffisant au regard de la durée de la relation commerciale entre les parties de 
seulement une année. A cet égard, il importe peu que l’auteur de la rupture ait avancé au 30 juin le terme du préavis 
précédemment envisagé au plus tard le 30 septembre 2011 dès lors que le 30 septembre n’est que la date limite de 
prise d’effet de la rupture et qu’en tout état de cause, la victime est informée de la rupture des relations depuis le 
7 octobre 2010.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 décembre 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation d’un an, un préavis de près de neuf mois est jugé suffisant.

CA Versailles, 28 octobre 2014, n° 13/00636
La résiliation avec un préavis de six mois d’un contrat de licence pour un logiciel informatique qui s’est exécuté 
sur deux ans et demi n’est pas brutale. Au surplus, l’auteur de la rupture fait utilement valoir que la résiliation de 
la licence litigieuse est intervenue alors que la victime a au préalable fait part de sa décision de résilier un contrat 
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de maintenance, cette circonstance ôtant tout intérêt à la conservation de cette licence.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 décembre 2012, confirmée en totalité
Pour une durée de la relation de deux ans et demi, un préavis de six mois est jugé suffisant.

CA Aix-en-Provence, 30 octobre 2014, n° 14/10045
Décision antérieure : T. com. Antibes, 14 février 2014, confirmée en totalité 
Pour une durée de la relation de vingt et un mois, un préavis de trois mois est jugé suffisant.

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

CA Paris, 9 janvier 2014,  n°12/01353 
Des contrats à durée déterminée sont conclus entre deux sociétés pour la commercialisation de produits de carterie, 
qui prévoient leur tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une 
des parties avec un préavis de trois mois. Par ailleurs, un contrat de trois mois avait été antérieurement conclu 
entre les parties à la suite d’une période de test. Une partie met fin aux relations commerciales avec l’autre, par 
notification écrite et en respectant un préavis de six mois. Les juges considèrent que les relations commerciales ont 
débuté dès la période de test entre les parties précédant le premier contrat. Ils estiment que « la durée du préavis 
doit être déterminée au regard de différentes caractéristiques de la relation commerciale, notamment de sa durée et 
de l’importance économique de celle-ci pour la société victime de la rupture ». Si la durée contractuelle de préavis 
est jugée insuffisante, celle de six mois qui a été accordée est jugée suffisante. 
Décision antérieure : T. com Paris, 7 novembre 2011, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.

CA Bastia, 23 avril 2014, n° 13/00016 
Les juges ont pris en compte le comportement grave du partenaire dans le cadre de l’exécution du contrat.
Décision antérieure : T. com. Ajaccio, 23 avril 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée de 9 ans, le préavis de deux mois et demi est jugé suffisant.

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/10054
Pour apprécier la durée suffisante du préavis en vue de permettre à la victime « de se réorganiser de manière 
satisfaisante », il est tenu compte du contexte conflictuel de la rupture qui la rendait prévisible 5 mois avant la 
notification de la fin des relations. Il est aussi tenu compte de « l’importance de la relation en cause dans le 
chiffre d’affaires réalisée par la [victime de la rupture], (…) soit une moyenne de 2,4 % pour ce trois années, étant 
précisé qu’il n’y pas lieu d’inclure dans le chiffre d’affaires réalisé avec [une société du même groupe], qui est 
une personne morale indépendante et dont il n’est pas démontré qu’il y ait jamais eu de commandes groupées des 
deux sociétés. En tout état de cause, si l’on incluait dans le chiffre d’affaires celui réalisé [avec cette dernière], les 
parts qui s’élèveraient alors (…) [à] une moyenne de 3,8 %, seraient tout autant de faible importance ce qui était 
de nature à permettre à la [victime] de trouver facilement un palliatif à la perte de la clientèle de [l’auteur de la 
rupture] et démontre (…) qu’elle ne se trouvait pas en situation de dépendance économique ». 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 25 avril 2012, confirmée sur ce point 
Pour une durée de 5,5 ans, un préavis de 4 mois est jugé suffisant.

CA Paris, 2 juillet 2014, n° 13/18048
La résiliation d’un contrat de prestation de services, poursuivi depuis cinq ans, avec préavis de six mois, ne constitue 
pas une rupture brutale compte tenu de la durée de la relation, de la possibilité laissée au prestataire d’amortir les 
investissements que nécessitait l’exercice de l’activité, de réorganiser et réorienter son activité.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er juillet 2013, n° 2012021648, confirmée
Pour une durée de la relation de cinq ans, un préavis de six mois est jugé suffisant.

CA Paris, 2 octobre 2014, n° 12/22828
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté des relations, le délai de préavis accordé, supérieur au délai de trois mois 
contractuellement prévu, est suffisant en ce qu’il permet à la victime de prendre ses dispositions pour la période qui 
suit le terme du contrat et de donner éventuellement une nouvelle orientation à ses activité.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 20 novembre 2012, confirmée 
Pour une durée de la relation de sept ans, un préavis de quatre mois et quinze jours est jugé suffisant.

CA Paris, 9 octobre 2014, n° 13/01859
Eu égard à l’ancienneté des relations commerciales établies, presque dix ans, et de la dépendance économique de la 
victime de la rupture à l’égard de son auteur, le délai de six mois accordé n’est pas insuffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 21 décembre 2012, confirmée 
Pour une durée de la relation de près de dix ans, un préavis de six mois est jugé suffisant.

CA Paris, 19 novembre 2014, n°13/15302 
En l’absence de dépendance économique de la victime de la rupture et dès lors que son auteur lui avait rappelé la fin 
du contrat et son obligation de libérer les lieux à la fin du contrat, un préavis de 5 mois est jugé suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, infirmée 
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis de 5 mois est jugé suffisant.
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CA Paris, 19 novembre 2014, n°13/16560
Un an et trois mois avant la cessation des relations commerciales, un fabricant de sacs en plastique a connaissance 
d’un appel d’offres portant sur des sacs de caisse écologique. Il savait donc que la société de surgelés ne 
poursuivrait pas ses relations commerciales avec ses fabricants de sacs dans les mêmes conditions puisque les 
sacs ne correspondent plus aux normes écologiques et pouvait en déduire la fin de ses relations commerciales avec 
la société qui lui sous-traitait la fabrication des sacs de caisse. La société sous-traitante de sac a par conséquent 
bénéficié d’un préavis de 1 an et 3 mois. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, confirmée 
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis de 1 an et 3 mois est jugé suffisant.

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

CA Nancy, 8 janvier 2014, n°10/03346 
La durée raisonnable de préavis « doit être apprécié[e] au regard du temps nécessaire pour organiser la reconversion 
et la réorganisation de l’entreprise rendues nécessaires par la rupture ». La victime de la rupture n’est ni en 
position de dépendance économique vis-à-vis de l’auteur de la rupture, ni ne met en œuvre des moyens matériels 
lourds. Sa perte de clientèle peut être compensée par « une prospection commerciale soutenue ». 
Décision antérieure : T. com. Bar-le-Duc, 5 novembre 2010, confirmée 
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 12 mois est jugé suffisant.

CA Aix-en-Provence, 13 février 2014, n° 12/08265
Pour des relations nouées depuis 17 ans entre un fabricant de machines industrielles et un distributeur, le préavis 
d’une année accordée à ce dernier est suffisant, alors même que le contrat ne prévoyait que 6 mois. En effet, le 
distributeur soutenait que le fabriquant était son principal contractant mais ne précisait pas la part qu’il représentait 
dans son chiffre d’affaires ni ne fournissait d’éléments comptables permettant de la déterminer. Par ailleurs, il 
ne prétendait pas avoir supporté des investissements spécifiques à la relation. Le délai qui lui était accordé était 
suffisant pour trouver un autre partenaire apportant un chiffre d’affaires équivalent, un courriel attestant même que 
des démarches en ce sens avaient été entamées. 
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 27 mars 2012, confirmée sur ce point. 

Com., 11 mars 2014, n° 13-11.097
Le demandeur s’appuie sur un argument de pure logique pour estimer la rupture brutale, soulignant que les 15 mois de 
préavis lui furent octroyés au vu d’une relation de 9 ans alors que la relation comptait en réalité 17 ans d’ancienneté, 
ce dont il déduit que le préavis est « nécessairement » trop court et sollicite 36 mois. La Cour rejette l’argument et 
approuve la juridiction d’appel qui « dans l’exercice de son pouvoir souverain » a pris en compte tout à la fois les 
17 années de relations, l’absence d’exclusivité, et l’absence de preuve d’une dépendance économique pour retenir que 
la durée de 15 mois apparait suffisante pour permettre au demandeur de « pallier les conséquences de la rupture ». 
Décision antérieure : CA Versailles, 20 novembre 2012, pourvoi rejeté 
Pour des relations de 17 ans, un préavis de 15 mois est jugé suffisant.

CA Paris, 27 mars 2014, n°12/01613
Un contrat de prestation de services de logistique et de transports de marchandises stipule un préavis de rupture de 
6 mois. « S’agissant de l’application des dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la durée du 
préavis prévu par les dispositions contractuelles qui ont pu lier les parties ne constitue pas un élément déterminant, 
puisque le délai prévu par ce texte doit s’apprécier principalement au regard de la durée de relation des parties ». 
En l’espèce, par courrier électronique du 14 aout 2007, le client informe son prestataire de sa volonté de procéder à 
un appel d’offres afin de comparer ses conditions aux offres d’autres opérateurs. Un second courrier électronique du 
30 octobre adresse au prestataire le détail de cet appel d’offres. Ces messages écrits « étaient parfaitement explicites 
sur le risque [que la société prestataire] encourait de ne pas être sélectionnée ». C’est le second courrier que la cour 
retient comme le point de départ du préavis de rupture. La candidature du prestataire n’étant pas retenue à l’issue 
de cette appel d’offres, le client confirme par lettre la fin de leurs relations commerciales, à compter du 26 janvier 
2009. S’agissant d’une relation d’une durée de 16 ans, et compte tenu de la nature des prestations réalisées et de 
la part de celles-ci dans le chiffre d’affaires de la société prestataire, un préavis de 15 mois est jugé suffisant. Ce 
préavis permet au prestataire de se réorganiser et de pallier à la perte de chiffre d’affaires entraînée par la rupture, 
il est conforme aux exigences de l’art. L. 442-6 I 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 janvier 2012
Pour une relation de 16 ans, le préavis de 15 mois est jugé suffisant. 

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/06757
Doivent être pris en considération les manquements significatifs et répétés de la victime dans l’appréciation du 
caractère suffisant du préavis.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 8 mars 2012, confirmée sur ce point 
Pour une durée de 10 ans, un préavis de 2,5 mois est jugé suffisant. 

CA Paris, 1 octobre 2014, n°12/11199 
Le point de départ du délai de préavis est constitué par la manifestation « sans équivoque à son partenaire de 
son intention de ne pas les [les relations commerciales] poursuivre dans les conditions antérieures », « aucune 
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formalité précise n’est prescrite pour signifier cette intention ». Le préavis a bien été effectif après un courrier 
énonçant sans ambiguïté la cessation des relations commerciales puisque « le volume moyen d’affaires réalisé 
pendant ce laps de temps était comparable aux volumes moyens des années précédentes ». 
Le fournisseur n’est pas en outre en situation de dépendance économique. En effet, celle-ci s’apprécie en tenant 
compte « de la notoriété de la marque du partenaire, de l’importance de sa part de marché dans le chiffre d’affaires 
du prestataire de services, et enfin, de la difficulté pour ce partenaire d’obtenir d’autres partenaires des commandes 
équivalentes […] étant précisé que la seule circonstance de réaliser une part importante, voire exclusive, de 
son activité auprès d’un seul partenaire ne suffit pas, en soi, à caractériser l’état de dépendance économique ». 
L’absence de situation de dépendance économique du fournisseur ainsi que la durée des relations commerciales 
entre le fournisseur et l’acheteur, le marché considéré et l’absence d’exclusivité au bénéfice de l’acheteur sont pris 
en compte par les juges pour déterminer la durée du préavis suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 mai 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 14 ans, un préavis de 10 mois est jugé suffisant.

CA Paris, 8 octobre 2014, n° 13/07493
Un préavis de quatre mois et demi est raisonnable même pour une relation qui dure depuis treize années dans la 
mesure où la victime est un vendeur multimarque de 116 produits différents et que le chiffre d’affaires qu’il réalise 
avec l’auteur de la rupture pour l’achat du produit le litigieux est de l’ordre de 2,7  %.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 15 février 2013, confirmée
Pour une durée de la relation de treize ans, un préavis de quatre mois et quinze jours est jugé suffisant.

CA Paris, 15 octobre 2014, n° 13/17276
Bien que les relations commerciales durent depuis près de douze ans, le préavis de quinze mois consenti est suffisant 
aux motifs, d’une part, que la victime de la rupture, un distributeur d’engrais agricoles en relation d’exclusivité avec 
son fournisseur pour la vente d’ammoniac anhydre, n’est pas en situation de dépendance à son égard, puisque de 
nombreux engrais alternatifs peuvent être achetés et vendus aux exploitants agricoles et, d’autre part, qu’elle ne 
réalise qu’une part très modeste de son chiffre d’affaires avec son fournisseur (0,35  %).
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 21 juin 2013, confirmée 
Pour une durée de la relation de douze ans, un préavis de quinze moins est jugé suffisant.

CA Paris, 4 décembre 2014, n° 13/24923
Est suffisant le préavis de neuf mois consenti compte tenu des douze années de relations commerciales ainsi que 
de la politique de développement à l’international de la victime de la rupture de nature à faciliter sa reconversion.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 18 décembre 2013, confirmée 
Pour une durée de la relation de douze ans, un préavis de neuf mois est jugé suffisant.

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

CA Paris, 15 janvier 2014, n° 12/13845
La Cour estime que le préavis de trois ans et dix mois est suffisant au regard des quarante ans de relation, du fait 
que le contrat de concession n’interdit pas de distribuer des marques concurrentes, peu important que le demandeur 
n’ait pas usé de cette faculté, que la cessation du contrat de distributeur Audi ne représente qu’une seul contrat sur 
les six qui lient les intéressés alors que ledit contrat représente entre 10 % et 12 % de l’activité du demandeur et enfin 
que les travaux que ce dernier a pu entreprendre n’étaient pas spécifiquement dédiés à la marque et furent, en tout 
état de cause, en grande partie amortis au moment des faits. 
Décision antérieure : TGI Paris, 19 juin 2012, confirmé.
Pour des relations de 40 ans, un préavis de 46 mois est jugé suffisant.

T. com. Paris, 10 mars 2014, n°2010/058375
Un producteur de tabac qui met fin aux accords de distribution et de fabrication sous licence de ses produits ne peut 
se voir reprocher la rupture brutale des relations établies depuis 60 ans pour la distribution des produits et 17 ans 
pour la production sous licence. La décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée a été prise 
26 mois avant rupture, assurant un préavis de même durée. 
Pour une durée de relation de 60 ans, le préavis de 26 mois est jugé suffisant.

CA Paris, 19 mars 2014, n°12/09590
L’importateur exclusif des moteurs de hors-bord Yamaha est lié à l’un de ses distributeurs indépendants par un 
contrat de distribution sélective et exclusive à durée indéterminée, mais dont la durée ne peut excéder 5 ans, 
renouvelable par accord exprès des parties. Le distributeur refuse un partage de territoire proposé par l’importateur, 
et voit en conséquence son contrat résilié selon les dispositions convenues, soit un préavis de 6 mois. La cour estime 
la rupture non fautive et, s’agissant d’une relation commerciale établie depuis 23 ans, le délai de préavis de 6 mois 
suffisant. En effet, « cette société distribuait des produits de plusieurs marques, les produits hors-bord Yamaha 
représentant 30 % de son activité totale et lui permettant de réaliser en 2010 une partie minoritaire de son chiffre 
d’affaires, soit 13 % de celui-ci ; elle pouvait tout à fait (…) soit remplacer cette activité par une autre marque de 
moteurs hors-bord, soit développer une nouvelle activité dans le délai contractuellement prévu ». Par ailleurs, le 
distributeur ne rapporte pas la preuve d’investissements spécifiques qu’elle n’aurait pu amortir pendant le délai de 
préavis.
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Décision antérieure : TGI Paris, 19 mars 2012, confirmée sur ce point.
Pour une durée de relation de 23 ans, le préavis de 6 mois est jugé suffisant. 

5. Autres 

CA Paris, 22 janvier 2014, n° 11/17920
Si la brutalité n’a pas été admise, le préavis de six mois paraissant suffisant, la demande reconventionnelle en 
procédure abusive est déboutée car « l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant 
le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’intenter une action 
en justice est susceptible de constituer un abus ; que ne dégénère en abus l’exercice d’une action manifestement 
vouée à l’échec et intentée dans le dessein de nuire à un partenaire ou à un concurrent », alors que le défendeur 
de l’espèce ne démontre ni que l’action était manifestement vouée à l’échec, ni qu’elle participait à une volonté de 
lui causer un dommage. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 septembre 2011, confirmé

CA Paris, 13 février 2014, n° 12/05980
Des relations avaient été nouées entre une société spécialisée dans le recyclage et une autre qui avait reçu pour 
mission de gérer son développement commercial. La clause du contrat prévoyant, en cas de rupture anticipée, 
une indemnité égale à une année de préavis – en réalité 12 mois de rémunération – répond aux exigences de  
l’article L. 442-6, I, 5°.
Décision antérieure : T. com. Evry, 14 mars 2012, confirmée sur ce point. 

CA Lyon, 19 juin 2014, n° 12/07144
Alors que la réalité de la rupture est établie, les juges soulignent que le demandeur « ne justifie d’aucune manière 
le calcul de sa perte de six mois de marge brute », se contentant de solliciter une indemnisation « à titre forfaitaire 
et à hauteur de 25 000 euros [alors] qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier le calcul de ce 
préjudice ». Les juges le déboutent de sa demande indemnitaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 septembre 2012, infirmée sur ce point

Com., 24 juin 2014, n° 13-15.953
Un concessionnaire fait grief à la décision d’appel d’avoir rejeté sa demande en indemnisation de la brutalité 
qu’il subit en s’abstenant de rechercher si le préavis de six mois était suffisant au vu de son état de dépendance 
économique, la marque perdue représentant 83 % de son chiffres d’affaires des ventes de véhicules neufs. Son 
pourvoi est rejeté puisque le demandeur n’était tenu à aucune exclusivité, qu’il « était libre de déterminer sa 
stratégie commerciale » et que le fournisseur importateur n’était pas responsable de la part représentée par sa 
marque dans le chiffre d’affaires réalisé par le concessionnaire, ce dont la Cour déduit que « l’importance de la part 
du chiffre d’affaires représenté par les produits de la marque du concédant est indifférente dans l’appréciation de 
la situation de dépendance économique du concessionnaire ». 
Décision antérieure : CA Paris, 16 janvier 2013, pourvoi rejeté

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

1. L’existence d’une relation commerciale établie 

1.1 L’existence d’une relation

CA Orléans, 10 avril 2014, n° 13/02006
Un fabricant de sièges de bureau a, pour remporter et exécuter plusieurs appels d’offres en 2002, 2007 et 2010, fait 
appel à deux autres sociétés. L’une d’elles (BDA) établissait les dossiers afin que les appels d’offres soient obtenus 
et était rémunérée dans un premier temps par la seconde (IP) puis directement par le fabricant. Celui-ci met fin sans 
préavis à ses relations professionnelles avec BDA qui l’assigne en retour pour se voir appliquer le statut d’agent 
commercial, subsidiairement, celui de mandat d’intérêt commun, et très subsidiairement, obtenir réparation au titre 
de l’art. L. 442-6-I, 5° C. com. Sur ce dernier point, l’auteur de la rupture invoquait l’absence de relation faute de 
lien direct existant entre elles. Pour juger le contraire, les juges relèvent l’existence d’un accord passé en 2001, sans 
en préciser les parties, leur permettant de retenir que « BDA a bien établi les dossiers techniques répondant aux 
appels d’offres et a suivi les commandes, non pour le compte de [IP], mais pour celui [de la société fabricant], avec 
laquelle BDA entretenait des relations directes, même si, pour des raisons de commodité, [IP] facturait l’ensemble 
des commissions dues par [le fabricant] ; puis les reversées à BDA ». De plus, le fait que plusieurs devis aient été 
établis par BDA en 2002 et de 2003 à 2008 au nom du fabricant, que le gérant de la société BDA apparaissait dans 
le catalogue du fabricant en qualité de « correspondant commercial » ou encore le fait de produire de « nombreux 
courriers permettant de vérifier la réalité d’échanges directs et nourris (…) pendant près de 10 ans (…) démontre 
ainsi que, depuis 2001, elle entretient directement avec [le fabricant] des relations commerciales et suivies et est 
rémunérée à la commission pour les prestations réalisées pour le compte de sa mandante ». 
Décision antérieure : T. com. Orléans, 30 mai 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373 
La durée de la relation doit prendre en compte la relation précédemment établie entre l’auteur de la rupture et la société 
qui a été absorbée par la société victime de la rupture. En l’espèce, la relation s’inscrivait dans le cadre d’un contrat 
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d’adhésion à un réseau par une société de location de ski ayant absorbé plusieurs autres adhérents exerçant la même 
activité et dont la relation avec le réseau était antérieure à celle nouée avec la société absorbante avec ce même réseau. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 janvier 2012

CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04632 
Le caractère établi de la relation entre un distributeur et la société mère, poursuivie avec sa filiale, est prouvé par 
le récapitulatif des factures faisant état de l’importance des commandes passées par le distributeur. Par ailleurs, 
celui-ci « ne produit aucun élément permettant d’établir que [la filiale] pouvait avoir un doute sur la continuité des 
relations commerciale en 2010 », lorsqu’elle a remplacé la mère. Au contraire, les commandes se sont poursuivies 
pendant un an à un rythme soutenu (74 commandes pour un montant de 500 000€) de sorte que « ces sociétés ont 
entendu se placer dans la continuation des relations antérieures ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 5 juin 2014, n° 12/12972
S’agissant d’une relation nouée entre une entreprise proposant des prestations audiovisuelles et un groupe bancaire 
coopératif, ni les changements intervenus au sein des caisses régionales du groupe (les caisses clientes avaient 
fusionné et leur patrimoine avait été universellement transmis à un nouveau client), ni ceux intervenus au sein de 
l’entreprise du prestataire (exploitation en nom propre puis en société après apport du fonds de commerce à celle-ci) 
ont une incidence sur l’établissement des relations entre les parties.
Décision antérieure : T. com. 16 mai 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 13 juin 2014, n° 12/04919
Si les parties à des relations nouées dans le secteur des transports publics avaient stipulé diverses clauses exclusives de 
toute stabilité tant en raison de la durée annuelle du contrat que de la faculté pour l’auteur de la rupture de prévoir une 
consultation avant chaque échéance, le déroulement concret des relations avait révélé le degré de stabilité exigé pour 
caractériser une relation commerciale établie. En effet, les parties avaient utilisé la faculté de tacite reconduction pendant 
plusieurs années consécutives et le client de la victime de la rupture s’était abstenu de toute nouvelle consultation, 
retenant le prestataire dans le cadre de deux appels d’offres successifs et l’invitant même à ajuster ses prix dans un cas 
où il s’était révélé plus cher que la concurrence. Ainsi, « les appels d’offres, qui tendent à être une gestion normale 
d’une relation contractuelle dans le cadre du respect de la libre concurrence, s’intégrait dans un processus de stabilité 
de la relation et non d’exclusion de stabilité comme ils auraient pu l’être dans un autre contexte ». 
Décision antérieure : T. com. Lille, 4 janvier 2012, confirmée sur ce point. 

CA Paris, 19 septembre 2014, n° 12/00352
Une société commercialise des produits d’horlogerie par le biais d’un réseau de distribution sélective. Elle rompt 
en 2008 le contrat de distribution qui la liait depuis 2004 à l’un de ses distributeurs, avec un préavis de sept 
mois. Celui-ci, contestant la rupture des relations commerciales, l’assigne en réparation de son préjudice. La cour 
d’appel constate qu’en réalité, des relations commerciales existaient déjà entre eux depuis 22 ans, en dépit de 
modifications de la structure juridique des partenaires, car le flux commercial s’était poursuivi et concernait des 
produits similaires. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 décembre 2011, infirmée

CA Grenoble, 20 novembre 2014, n°10/03164 :
Le franchisé peut invoquer l’art. L.442-6-I, 5° C. com. car le contrat prévoit qu’il « exercera personnellement 
sous cette marque l’activité d’importation et de vente à des dentistes et prothésistes de divers instruments rotatifs 
dentaires consommables ». 
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 25 juin 2010, infirmée sur ce point

1.2. La notion de relation établie 

CA Nancy, 8 janvier 2014, n°10/03346 
Pour déterminer la durée de la relation commerciale entre les sociétés, il faut tenir compte non seulement du contrat 
conclu entre elles en 2005, mais également de leur contrat conclu en 1997 et des factures datant de 1995 puisqu’ils 
portent sur des prestations identiques. La relation commerciale a ainsi débuté en 1995.
Décision antérieure : T. com. Bar-le-Duc, 5 novembre 2010, confirmée 

CA Paris, 22 janvier 2014, n° 11/17920
Le point de départ des relations commerciales entre un distributeur sélectif et le fabricant doit être fixé à la date 
de conclusion du contrat de distribution, sans pouvoir remonter au temps où l’ancien propriétaire du fonds du 
distributeur était lui-même agréé car, d’une part, il s’agit d’une autre personne morale, dépourvue de tout lien avec 
le demandeur, d’autre part, lorsque celui-ci acquit le fonds il ne fut pas agréé durant les deux premières années alors 
que le contrat de distribution sélective précise son caractère intuitu personae.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 septembre 2011, confirmée

CA Paris, 13 février 2014, n° 12/01953
Une agence de publicité en avait absorbé une autre en 2007 dont elle avait acquis une partie des actions dès 2005. 
Un client de la société absorbée avait par la suite rompu les relations pour travailler avec une agence concurrente. 
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Les magistrats ont estimé que les relations avec ce client remontaient à 2007 puisqu’elles avaient été maintenues 
après l’acquisition des actions et l’absorption du prestataire initial qui avait entraîné la transmission universelle de 
son patrimoine. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 19 décembre 2011, infirmée sur ce point

CA Paris, 27 février 2014, n° 12/04804 
La Cour admet l’action du sous-traitant fondée sur l’art. 1382 C. civ. en indemnisation de la rupture brutale de la 
relation à l’initiative du client de l’entrepreneur principal, et retient alors la responsabilité du client qui, en cessant 
ses commandes sans préavis écrit, a placé l’entrepreneur principal dans l’impossibilité de laisser au sous-traitant 
un délai pour se réorganiser.
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 octobre 2011, infirmée sur ce point

T. com. Paris, 3 mars 2014, n°2010/033215
Si le contrat de distribution sélective de montres de luxe n’a duré que 9 ans, la relation commerciale est néanmoins 
établie pour une durée 18 ans du fait de la reprise par la bijouterie de l’activité de son prédécesseur. 

CA Chambéry, 18 mars 2014, n°12/02689
Un contrat de distribution est conclu entre un fournisseur italien et un distributeur français. Par un contrat italien, 
assimilable à une cession d’entreprise, le fournisseur loue à une autre société située à la même adresse, la branche 
d’activité concernée par ce contrat de distribution, avant de procéder à sa propre liquidation. Selon les termes de ce 
contrat, la société cessionnaire « poursuit techniquement la même activité de la première, mais sans reprendre ses 
engagements ni ses contrats ». Cette modification n’a pas été notifiée au distributeur, qui a continué à passer ses 
commandes et facturer ses commissions, lesquelles lui ont été payées par la société cessionnaire, et ce aux mêmes 
conditions. En ces circonstances, la cour estime que c’est le « même contrat » de distribution qui avait été conclu 
par la première société et qui s’est poursuivi avec la seconde et que « le changement de forme sociale n’a pas pu 
avoir pour effet de faire partir un nouveau contrat ». Le commencement des relations commerciales est donc fixé 
à la date de conclusion du contrat de distribution.
Décision antérieure : T. com. Annecy, 11 décembre 2013, infirmée sur ce point.

CA Paris, 20 mars 2014, n° 12/01371 
Le seul fait que l’objet de la relation soit la communication « n’est pas de nature à démontrer que celles-ci ne 
pouvaient qu’être précaires ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2011, confirmée

CA Paris, 21 mars 2014, n° 12/05236
Une société commercialise sous sa propre marque des pompes à chaleur comprenant une unité intérieure fabriquée 
par un partenaire contractuel et mettant en jeu une invention brevetée. Si aucun accord écrit ne formalise leur 
relation, une relation établie « n’est conditionnée ni par un écrit ni par l’existence d’un échange permanent 
et continu entre les parties ». Les commandes ayant représenté jusqu’à près d’un tiers du chiffre d’affaires du 
fabricant de la pièce et un prévisionnel prévoyant une progression conséquente des commandes, les parties avaient 
la volonté de voir perdurer leur relation, ce à quoi le fabriquant de la pièce litigieuse pouvait légitimement croire 
en raison des éléments de l’espèce (en dernier lieu un courriel envisageant leur relation à court et moyen terme, des 
développements communs ultérieurs, la formation de salariés par le fabricant). 
Décision antérieure : TGI Paris, 2 mars 2013, confirmée sur ce point.

CA Paris, 26 mars 2014, n°12/21776
Un contrat conclu entre un fabricant de meubles et un fournisseur de matériel médical a pour objet la fabrication 
de meubles sur mesure. Le fournisseur à l’initiative de la rupture conteste la stabilité et la régularité des relations, 
en raison du caractère irrégulier des commandes, du refus du fabricant de conclure un accord-cadre, un contrat de 
fourniture ou autre contrat, ainsi que de l’absence d’engagement sur un chiffre d’affaires ou un montant minimum 
de commande. Rappelant « qu’aucun contrat n’est exigé pour appliquer l’article L. 442-6, seule l’existence d’un 
flux régulier, stable et significatif d’affaires devant être démontré entre les parties », la cour retient la stabilité 
et la régularité des relations du fait de la réalisation, depuis 2000, d’un chiffre d’affaires compris entre 400 000 
et 700 000€, si bien que de fortes variations mensuelles constatées quant au montant des commandes « ne 
caractérisent pas en soi une réelle irrégularité de la relation commerciale, celle-ci se renouvelant chaque année 
pour des montants conséquents ». Le fait que la part du chiffre d’affaires du fabriquant réalisé avec le fournisseur 
« soit de l’ordre de 6 % est indifférent pour apprécier cette stabilité ». L’existence de relations établies depuis 2000 
est par ailleurs illustrée par l’adoption d’un cahier des charges. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 novembre 2012, confirmée sur ce point.

CA Riom, 2 avril 2014, n° 12/02912 
La relation comprend non seulement la durée de la relation existant entre les mêmes personnes mais également 
celle durant laquelle le fournisseur était en relation avec les prédécesseurs du distributeur qui ont exploité le fonds 
de commerce de prêt à porter multimarques qu’il a repris.
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 8 novembre 2012, confirmée sur ce point
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CA Grenoble, 3 avril 2014, n° 12/00208 
La succession de contrats annuels renouvelés pendant 8 années caractérise une relation commerciale établie, 
nonobstant l’absence de clause de tacite reconduction. 
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 4 novembre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 4 avril 2014, n° 12/00766 
Le caractère établi de la relation découle de la durée du contrat de concession commerciale, initialement conclu 
pour 3 ans et tacitement reconduit pour un an pendant 16 ans. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972 
Un client notifie à son partenaire la fin de leur relation concernant des prestations de transports et de stockage 
réalisées respectivement par ses deux filiales. Ces dernières assignent le client en rupture brutale. Un litige naît 
sur le point de départ de la relation entre le client et la seule filiale réalisant le transport. Celle-ci estime que cette 
relation est née en 1990 et ce, même si les deux parties (le transporteur et le client) exerçaient alors sous une 
autre dénomination sociale. Le client faisait valoir que ce n’est qu’après avoir confié la logistique à la première 
filiale, en 1998, qu’il est entré en relation avec la seconde filiale pour lui confier les prestations de transport. 
Après avoir constaté que le transporteur produisait un grand nombre des factures mensuelles établies sous son 
ancienne dénomination au nom de l’ancienne dénomination sociale du client (de 1990 à 1995), la Cour d’appel 
retient l’existence de « relations commerciales stables et importantes » entre la société cliente (qui aura pris trois 
dénominations successives durant la relation) et la société du transporteur (qui, en 1995, est devenue - avec la 
société qui réalisait le stockage avant 1998 - la société mère, avant que celle-ci ne scinde ses activités en deux 
filiales distinctes). En effet, « il apparaît que, même si la société [de transport] n’a pas conservé les documents 
relatifs aux transports (…), il a existé entre 1992 et 2009 une relation d’affaires forte et ininterrompue, quasiment 
une collaboration, entre [le client] et [la société mère] puis, entre [le client] et les sociétés [filiales], tant en ce qui 
concerne l’activité de stockage que de transport, les deux activités étant complémentaires ». La relation a ainsi duré 
17 années avec la société de stockage et 19 années avec la société de transport. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 septembre 2011, infirmée sur ce point

CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972 
Les sous-traitantes, filiales de l’entrepreneur, sont recevables à agir contre le maître de l’ouvrage au titre de l’article 
L. 442-6-I, 5° C. com., dans le cadre de prestations de services de transport et de stockage. La question de l’existence 
d’un lien direct ou non entre elles et le maître de l’ouvrage n’a pas été discutée. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 septembre 2011, confirmée sur ce point

CA Douai, 10 avril 2014, n° 11/08639 
C’est à la victime, demandeur à l’action, de rapporter la preuve de l’existence du caractère établi de la relation en 
démontrant qu’elle est « régulière, stable et significative ». En l’espèce, cette preuve est rapportée pour la période 
1996-2006 et la production d’un tableau, reproduisant l’évolution du chiffre d’affaires, atteste du fait que « le 
volume des commandes n’était pas insignifiant », puisqu’il a pu atteindre jusqu’à 1 300 000€ pour la seule année 
1999/2000. La relation est donc établie malgré l’indépendance des contrats successifs et l’absence de contrat-
cadre, de garantie d’exclusivité ou de chiffre d’affaires. 
Décision antérieure : T. com. Roubaix-Tourcoing, 20 septembre 2007, infirmée sur ce point et cassation intervenue 
le 6 septembre 2011

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/22670 
Est établie la relation contractuelle de 14 mois d’apporteur d’affaires par laquelle une société spécialisée dans la 
fourniture du personnel d’animation à la grande distribution s’est engagée envers une agence d’intérim, pour une 
durée indéterminée, à l’informer de l’existence d’un marché susceptible d’entrer dans ses activités. Aucune autre 
précision n’est apportée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 novembre 2012, confirmée sur ce point 

CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04607
L’auteur de la rupture conteste le caractère établi de la relation au motif qu’« aucun contrat n’a été conclu et les 
commandes, qui sont intervenues sur un court laps de temps, ont été passées à des fréquences et pour des volumes 
irréguliers ». Les juges rappellent que l’application de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. « n’est pas conditionnée 
à l’existence d’un contrat ; qu’il résulte des 57 factures émises par [le fournisseur] (…) que, à l’exception de 
[quelques mois], la société [distributrice] a passé plusieurs commandes par mois, d’importance inégale ; que 
compte tenu de ce courant d’affaires important, [le fournisseur] pouvait légitimement s’attendre à la stabilité de la 
relation commerciale existant depuis plus de deux ans ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, confirmée sur ce point 

Com., 20 mai 2014, n° 12-20313
Le demandeur a repris, à l’occasion d’un plan de cession, l’activité d’une société qui avait conclu différents 
contrats de sous-traitance par une convention intra-groupe. Lesdits contrats n’étaient pas compris dans le plan mais 
le partenaire passa plusieurs commandes auprès du cessionnaire pour ensuite informer ce dernier de la fin des 
relations. La Cour estime que nonobstant l’absence de mention desdits accords dans le plan de cession, le fait qu’ils 
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se soient poursuivis après la reprise alors que le plan mentionne « la clientèle » parmi les éléments repris suffit à 
établir que le partenaire avait laissé croire que les relations anciennement existantes « se poursuivraient comme 
auparavant » et juge cette continuation fondée.
Décision antérieure : CA Paris, 4 avril 2012, pourvoi rejeté

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04926
Est établie la relation d’un an (entre 2009 et 2010) au cours de laquelle les parties ont passé des commandes qui, 
non seulement, ont atteint un niveau élevé de plus de 300 000 dollars US « trois fois plus important que ce qu’elles 
avaient été en 2003 et 2004 lors de la précédente relation des parties », mais encore, ont été régulières puisque 
« tous les mois, à l’exception de juillet et d’août (…), [le fabricant victime de la rupture] a adressé au moins une 
et parfois plusieurs factures [au distributeur auteur de la rupture] ». Le fait que les parties n’aient conclu aucun 
contrat-cadre est indifférent.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, infirmée sur ce point 

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04927 
La « régularité et (…) constance des commandes, ainsi que l’importance des sommes engagées démontrent qu’une 
relation commerciale établie s’est installée entre les parties, sans qu’importe qu’elles n’aient pas conclu de 
contrat-cadre et que la relation n’ait duré que quelques mois (…) ». En l’espèce, les relations ont duré 15 mois, les 
commandes ont atteint un niveau de plus d’1 million de dollars US et ont été passées au moins une fois par mois 
(excepté 3-4 mois). Les juges ajoutent qu’« il est sans portée (…) que [l’auteur de la rupture] n’ait pris aucun 
engagement de durée ou d’exclusivité » et que « le fait que [la victime] n’ait pas réagi immédiatement à la cessation 
de commandes, s’il témoigne d’une indépendance manifeste de [la victime] vis-à-vis de [l’auteur de la rupture], 
(…), n’est pas de nature à influencer l’appréciation de l’existence d’une relation commerciale établie ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, infirmée sur ce point 

CA Amiens, 28 mai 2014, n° 12/00444 
La relation commerciale par laquelle une société confie à un transporteur l’expédition de ses produits « régulièrement 
chaque semaine » pendant 3 ans est établie. Peu importe que le contrat-cadre ne prévoit aucune exclusivité. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2011, confirmée sur ce point

CA Toulouse, 28 mai 2014, n° 12/04954 
Le caractère établi de la relation commerciale découle de son caractère « suivi, stable, sans incident, et habituel de 
sorte que [la victime] pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires 
avec [l’auteur de la rupture] ». 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 24 décembre 2012

CA Paris, 12 juin 2014, n° 12/19673
L’entremise d’un commissionnaire exportateur entre une centrale d’achat et son client qui s’approvisionne auprès 
d’elle ne fait pas obstacle au caractère établi de la relation entre les deux derniers, dès lors que si les factures des 
approvisionnements sont établies au nom du commissionnaire et payées par celui-ci, les commandes sont passées 
directement par le client et livrées à celui-ci. Les juges soulignent encore qu’il importe peu « que cette relation ne 
se soit pas déroulée dans un cadre contractuel ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 novembre 2011, infirmée

CA Paris, 2 juillet 2014, n° 11/01468
Un concédant soutenait que la relation qu’il entretenait avec l’un de ses distributeurs n’était pas établie, au motif 
qu’en 2009, il avait clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre avec lui les relations contractuelles si la 
clause « d’efficience » n’était pas respectée, soumettant ainsi la relation à une condition qui la rendait précaire.  
La Cour relève cependant la continuité des relations depuis vingt ans, et précise que la mise en œuvre de la 
procédure d’alerte ne saurait s’analyser comme une fin des relations établies, mais tout au plus comme une annonce 
de la résiliation possible du contrat.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 novembre 2010, n° 2010020459, confirmée.

CA Angers, 9 septembre 2014, n° 12/01760
Une société commercialisant notamment des systèmes d’énergie renouvelable confie ponctuellement et oralement 
à une personne physique la mission de faire souscrire des contrats pour son compte, en échange d’une commission 
sur le montant hors taxe des ventes. La relation professionnelle répétée pendant cinq mois suffit à constituer une 
relation commerciale établie, même si elle est « singulièrement courte ». 
Décision antérieure : T. com. Laval, 13 juin 2012, infirmée

CA Paris, 10 septembre 2014, n° 12/11809
La société appelante s’est vue céder en 2007 une partie du fonds de commerce d’une autre société dans le domaine 
du transport public routier, la clientèle de la société intimée étant mentionnée dans l’acte de cession. La société 
appelante ayant rapidement repris avec l’intimée le flux d’affaires de la société cédante, sans contestation de 
l’intimée, et la prestation étant identique, la Cour décide que l’appelante a « poursuivi la relation commerciale 
initialement nouée entre [l’intimée] et la société [ayant cédé le fonds de commerce] », d’où « il résulte une relation 
commerciale établie et continue remontant à janvier 2003 ». 
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 29 mai 2012, infirmée
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CA Paris, 11 septembre 2014, n° 13/04053
Un éditeur de presse pour la jeunesse recourt à partir de 2001 à un prestataire afin d’optimiser ses ventes. 
Son interlocutrice principale au sein du prestataire est licenciée, ce qui conduit selon l’éditeur à de « graves 
dysfonctionnements dans les prestations », de sorte qu’il informe le prestataire, le 24 juin 2010, que la convention 
annuelle ne sera pas renouvelée au 31 décembre, après lui avoir déjà annoncé le 1er avril un retrait partiel d’un 
certain nombre de publications à compter du 1er mai. Le prestataire assigne l’éditeur en rupture brutale. La Cour 
juge qu’« une relation commerciale établie, qui se caractérise par la stabilité et la durée d’une relation d’affaires 
entre deux opérateurs économiques, peut résulter d’une succession de contrats à durée déterminée, dès lors que 
ceux-ci par leur durée, leur continuité, leur stabilité, permettent à l’une des parties de légitimement considérer 
que cette suite de contrats a vocation à perdurer dans le temps ». Peu importe donc l’absence de possibilité de 
renouveler un contrat par tacite reconduction, l’absence de clause d’exclusivité ou de garantie quant au volume 
d’échange ou de chiffre d’affaires.
Décision antérieure : T. com. marseille, 22 septembre 2011, infirmée sur un autre point

CA Paris, 18 septembre 2014, n° 12/23001
Les relations entre un transporteur routier et son cocontractant qui lui confie depuis 2004 des prestations de transport 
et de livraison, prennent fin en juillet 2010. La circonstance qu’aucune prestation n’a été effectuée pendant les mois 
de février, mars et avril 2009 interdit de considérer que les relations que l’auteur de la rupture entretenait avec 
le transporteur puis avec la société qu’il a constituée en avril 2009, ont présenté les caractères de stabilité et de 
continuité nécessaires pour les qualifier de relations commerciales établies depuis 2004. C’est au mois de mai 2009 
que se situe le point de départ de ces relations commerciales, et en juin 2010 que ces relations ont été rompues. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 15 octobre 2012, infirmée sur ce point

CA Nancy, 24 septembre 2014, n° 10/03223
Un producteur d’équipements d’éclairage public confie à une entreprise des prestations de transport dont certaines 
au moyen d’une convention conclue en février 2005 pour deux ans éventuellement renouvelable après négociations. 
En mars 2009, le producteur informe le prestataire qu’il cesse ses relations d’affaires et les prestations ont 
effectivement cessé à partir de la fin du mois de mai 2009. Le prestataire, qui entretient des relations d’affaires avec 
le producteur depuis cinq ans à la date de conclusion de la convention en février 2005, l’assigne en rupture brutale 
s’agissant des prestations réalisées hors de la convention de 2005, ces relations s’étant poursuivies en parallèle 
des prestations servies dans le cadre de ladite convention. La cour d’appel juge qu’une relation commerciale 
établie au sens de l’article L. 442-6-I, 5° correspond à « une relation suivie, stable et habituelle laissant supposer 
au fournisseur une volonté de la part de son cocontractant de maintenir cette relation, sans toutefois que celle-
ci constitue nécessairement un échange permanent et continu entre les parties », peu important aussi qu’elles 
n’entretiennent pas une relation d’exclusivité. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 21 octobre 2010, infirmée

CA Paris, 24 septembre 2014, n° 12/10589 
Un distributeur d’appareils auditifs débute en 1989 la commercialisation de produits d’otologie d’une première 
société puis d’une seconde ayant acquis la première, après qu’un accord de distribution fut établi avec elle le 
1er janvier 2002. Suite à de nouvelles restructurations, les nouveaux associés de la société fabriquant informent le 
distributeur, par courrier du 29 septembre 2009, que le groupe a décidé de faire distribuer de manière exclusive 
ses produits par un autre distributeur. Le distributeur évincé agit en rupture brutale. Pour la Cour, si l’activité 
« production » des produits en cause a été successivement transférée à plusieurs personnes morales distinctes, le 
distributeur est resté le même et la prestation en cause n’a pas changé, de sorte que la relation commerciale établie 
et continue remonte à 1989.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 14 avril 2011, infirmée

CA Paris, 25 septembre 2014, n° 13/10758
Une entreprise de production, commercialisation et montage de tous types de câbles électriques, reprend la branche 
« câble » d’une société et poursuit les relations commerciales que cette dernière entretenait avec un prestataire 
de transports. Celui-ci se voit notifier avec un préavis la fin de relations et assigne l’entreprise en rupture brutale. 
Nonobstant l’autonomie des différents contrats conclus entre les parties, leur durée déterminée et l’absence de 
clause de tacite reconduction, les relations commerciales n’en présentaient pas moins avant leur rupture « un 
caractère suivi, stable et habituel leur conférant la nature de relations commerciales établies au sens de l’article  
L. 442-6 » ; et ce, avant même d’être formalisées. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 décembre 2012, confirmée

CA Paris, 13 novembre 2014, n°13/05493 :
Trois contrats sont conclus entre deux sociétés, en février et décembre 2004, puis janvier 2005. Des avis de crédit 
sont émis entre les sociétés, entre 2007 et 2009, pour un montant total de 237667 euros. L’ensemble de ces éléments 
« démontrent suffisamment l’existence, depuis 2004, de relations commerciales établies entre les parties et attestent 
de leur importance ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 février 2013, confirmée en totalité.

CA Paris, 3 décembre 2014, n° 14/11124
S’il est établi qu’un distributeur de jeux vidéo fait appel à plusieurs agences publicitaires concurrentes pour la 
conception de films promotionnels, il n’est pas démontré qu’il procédait à des appels d’offres. Bien qu’il fasse jouer 
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la concurrence entre ces agences, le distributeur entretient avec chacune d’elles un volume d’affaires relativement 
stable année après année, y compris avec la victime qui a pu raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine 
continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 avril 2014, confirmée sur ce point

CA Paris, 19 décembre 2014, n° 12/09151
Le défendeur conteste le caractère établi de la relation dès lors que chaque commande était précédée de « demandes 
de cotations successives qualifiées « d’appel d’offres » » et que, si la société demanderesse « était régulièrement 
choisie », elle ne pouvait entretenir « aucune certitude d’obtenir une commande déterminée en raison d’une mise 
en concurrence systématique avec d’autres fournisseurs par des appels d’offres successifs lancés à l’occasion de 
chacune d’elles ». Néanmoins, la Cour souligne que les relations se sont déroulées sans discontinuer durant sept 
ans. La demanderesse « étant toujours choisie à l’issue de la consultation sur les prix objet d’une demande de 
cotation la concernant et qu’en tout état de cause […] une succession de contrats ponctuels à la suite de chaque 
demande de cotation de prix » suffit à caractériser cette relation. Elle « pouvait légitimement croire à la pérennité 
des relations commerciales en anticipant raisonnablement une certaine continuité du flux d’affaires dans l’avenir, 
justifiant que l’intention de rompre soit précédée d’un délai de prévenance lui permettant d’organiser la recherche 
de clients de remplacements ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 avril 2012, confirmée sur ce point

CA Lyon, 18 décembre 2014, n° 11/03733
L’identification d’une relation commerciale établie résulte « d’une appréciation concrète des rapports noués 
entre les parties, sur leurs caractéristiques, leur stabilité comme sur la pérennité qui pouvait être attendue ». 
En l’occurrence, si elle n’est pas contestée, la Cour d’appel infirme le jugement qui avait retenu l’existence d’un 
« contrat de fait », nullement nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité pour brutalité.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 mai 2011, infirmée sur ce point

2. L’existence d’une rupture brutale

2.1 L’existence d’une rupture 

CA Reims, 7 janvier 2014, n°12/01048 
Une société sous-traite des transports routiers en dehors de tout contrat écrit. La réduction des transports confiés 
à au sous-traitant de 90 % du chiffre d’affaires qu’il réalisait avec son partenaire « vidait le contrat les liant de sa 
substance en ne laissant subsister qu’une activité occasionnelle résiduelle ». Est ainsi constituée une rupture des 
relations commerciales entre les parties. 
Décision antérieure : T. com. Sedan, 17 janvier 2012, infirmée 

CA Paris, 22 janvier 2014, n°12/05810 
Deux sociétés concluent un contrat de transport le 19 septembre 2002 qui prévoit une clause résolutoire imposant 
une durée de préavis et des formes à respecter en cas de résiliation. Le 25 février 2009, le client envoie un courriel 
au transporteur l’informant de la fin de leurs relations avec la mise en place d’un appel d’offres. Les juges estiment 
que « la notification du recours à un appel d’offres vaut notification de rupture de la relation commerciale et 
constitue le point de départ du préavis ». En outre, la rupture ne met pas en œuvre la clause résolutoire du contrat 
de transport donc la notification n’avait pas à en respecter les formes. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 février 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/12555
La rupture partielle de relations dans le secteur de la livraison de colis est établie par la prise en compte « non de 
l’engagement minimum précisé dans le contrat, mais [du] volume d’affaires entretenues par les parties avant la 
rupture pour déterminer s’il y a ou non rupture partielle ». En l’espèce, les pièces versées aux débats révèlent une 
baisse certaine du montant des prestations facturées sur la période de janvier à août 2009 comparativement à la 
même période l’année précédente, caractérisant la rupture partielle dès le mois de janvier. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 29 mars 2012, n°2010/03274, infirmée sur ce point

CA Douai, 10 avril 2014, n° 11/08639 
La notification tardive, avec un préavis de 6 mois, d’une rupture de relation déjà consommée depuis 9 mois (date 
à laquelle l’auteur de la rupture a cessé de passer commande), et répondant à la demande de la victime de prendre 
position sur l’avenir de leur relation, est « impuissante à régulariser a posteriori l’absence de préavis donné en 
temps utile ».
Décision antérieure : T. com. Roubaix-Tourcoing, 20 septembre 2007, confirmée sur ce point

CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04607
Faute pour l’auteur de la rupture de l’avoir notifiée expressément à son partenaire, la date de la rupture est fixée 
au mois à partir duquel les commandes et, plus généralement, les contacts entre les parties ont cessé, sachant qu’il 
est était d’usage entre elles, à quelques exceptions près, que la prise de commande soit mensuelle. Doit ainsi être 
rejeté l’argument de la victime suivant lequel, afin d’allonger la durée de la relation (et obtenir un préavis plus long), 
la rupture serait intervenue 6 mois après la cessation des commandes, au moment où le silence persistant de son 
partenaire lui ont fait comprendre de manière non équivoque que celui-ci mettait fin à la relation. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, confirmée sur ce point
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CA Paris, 9 mai 2014, n° 12/05565 
Après avoir informé, début décembre, par courriel sa partenaire qu’il allait adopter une procédure d’appel d’offre, 
qu’il lui proposait de proroger 3 mois le contrat en cours en précisant qu’il ne serait pas renouvelé et qu’elle 
devait, s’il elle acceptait la prorogation, renoncer à toute indemnisation pour rupture brutale, l’auteur de la rupture 
formalise fin décembre, à la suite de plusieurs échanges par courriel, sa double proposition par la notification d’un 
courrier que sa partenaire reçoit début janvier. En réponse, celle-ci lui fait parvenir, fin février, une lettre l’informant 
de son refus de participer à l’appel d’offres qu’elle juge inacceptable (le cahier des charges étant très différent par 
rapport à l’année précédente) tout comme la proposition de prorogation. En mars, l’auteur de la rupture lui notifie 
les nouvelles conditions contractuelles applicables du 1er juillet (c’est-à-dire pendant la période de prorogation 
devant s’achever au 30 septembre). Le litige portait sur le point de départ du préavis. Alors que l’auteur de la rupture 
demandait à ce qu’il soit fixé à compter du lancement informel de l’appel d’offres (début décembre), la victime 
demandait ce qu’il soit fixé au mois de mars. Le point de départ du préavis court à compter de la date de réception 
de la « notification de la rupture et de [la] volonté [de l’auteur] de désormais recourir à la procédure d’appel 
d’offres » (en l’espèce au début janvier).
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 février 2012, confirmée sur ce point

CA Riom, 21 mai 2014, n° 13/00763
La rupture du contrat d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction, prend effet dès le moment où l’auteur 
de la rupture a cessé de faire appel au cocontractant, c’est-à-dire pendant le premier renouvellement, et non à la date 
d’envoi de la dénonciation de la fin du contrat à la veille de son deuxième renouvellement. La victime de la rupture 
tirait argument du fait que l’auteur de la rupture avait commis une erreur dans l’adresse du destinataire lorsqu’elle 
a fait parvenir le courrier de non-reconduction pour prétendre que le contrat s’était renouvelé une deuxième 
fois. Après avoir souligné que « les courriers ont été expédiés plusieurs mois après l’arrêt des commandes de 
prestations », les juges retiennent que « les relations ayant cessé au cours de la deuxième période, [la victime de la 
rupture] ne peut sérieusement invoquer un nouveau renouvellement par tacite reconduction ». 
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 21 décembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/11462
La partie qui conteste la date de la rupture doit prouver le fait qu’elle allègue, notamment, en produisant la lettre 
de notification de la rupture dont elle mentionne l’existence. Elle doit, plus généralement, si elle invoque une date 
postérieure à celle retenue qui, en l’espèce, correspondait au moment où les commandes de prestations ont cessé, 
rapporter les éléments démontrant « qu’elle aurait tenté de faire reprendre les relations après cette date ou qu’elle 
aurait pu douter du caractère définitif de la rupture ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mai 2011

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04926
Pour dater la rupture de la relation, les juges relèvent d’abord qu’« à la suite de la dernière commande en novembre 
2010, [la victime de la rupture] ne démontre pas s’être manifestée auprès de sa partenaire, ni qu’elle aurait tenté de 
connaître ses intentions ou les raisons de la cessation, mais lui a seulement, en mai 2011, adressé une lettre de son 
conseil lui reprochant une rupture brutale ». Notant ensuite que même si elle « a pu s’interroger dans un premier 
temps sur l’existence d’une rupture des relations commerciales (…), elle n’a toutefois à aucun moment, interpelé 
sa partenaire sur la suite de leurs relations, ni émis le souhait de les continuer, ni enfin appelé son attention sur 
d’éventuelles difficultés qu’elle rencontrait en raison de la rupture », les juges en déduisent que la rupture est 
intervenue non au moment de l’envoi de la lettre mais à celui de la cessation effective des commandes. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04927 
Pour dater la rupture de la relation, les juges relèvent d’abord qu’« à la suite de la dernière commande en décembre 
2010, [la victime] ne démontre pas s’être manifestée auprès de sa partenaire, ni qu’elle aurait tenté de connaître 
ses intentions ou les raisons de la cessation, mais lui a seulement, en mai 2011, adressé une lettre de son conseil lui 
reprochant une rupture brutale ». Notant ensuite que même si elle « a pu s’interroger sur la poursuite des relations 
commerciales (…), elle n’a toutefois à aucun moment, questionné sa partenaire sur la suite de leurs relations, ni 
émis le souhait de les continuer, ni enfin appelé son attention sur d’éventuelles difficultés qu’elle rencontrait en 
raison de la rupture », les juges en déduisent que la rupture était intervenue non au moment de l’envoi de la lettre 
de prise d’acte de la rupture par la victime mais à celui de la cessation effective des commandes. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012

CA Paris, 5 juin 2014, n° 12/12972
Une baisse de commande de l’ordre de 88 % par rapport aux années précédentes doit être regardée, « par son 
ampleur et son impact », comme une rupture partielle des relations commerciales établies. 
Décision antérieure : T. com. 16 mai 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 10 septembre 2014, n° 12/11809
La diminution substantielle des commandes par le donneur d’ordre constitue une rupture brutale partielle des 
relations contractuelles. 
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 29 mai 2012, infirmée
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CA Paris, 19 septembre 2011, n° 12/05845
Deux sociétés distribuant des éponges sont clientes l’une de l’autre. Un litige commercial se noue en raison d’un 
défaut de paiement de commissions, et dans ses conclusions signifiées devant la cour d’appel, l’une des sociétés 
notifie la résiliation sans préavis du contrat verbal qui la lie à l’autre, ce qui pour la cour constitue une rupture 
brutale des relations commerciales établies depuis une dizaine d’années au moins. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 décembre 2011, nouveau sur ce point

CA Dijon, 13 novembre 2014, n°12/02273
Un contrat d’adhésion à un réseau est conclu pour une durée de trois ans renouvelables, prévoyant une clause 
d’exclusivité. Le distributeur exclusif rejoint un réseau concurrent et invite son partenaire à adhérer à ce nouveau 
réseau. Le fait que le partenaire appartienne encore au réseau initial et le fait qu’en dépit des impayés existant à la 
date du changement de réseau du distributeur, ce dernier lui propose de poursuivre leurs relations démontrent que 
l’origine de la rupture des relations ne tient pas aux impayés du cocontractant à l’égard du distributeur mais du 
changement de réseau qui - à lui seul - a empêché la poursuite du contrat d’adhésion. 
Décision antérieure : T. com. Chaumont, 29 octobre 2012, infirmée sur ce point

CA Grenoble, 11 décembre 2014, n° 11/02424
Bien qu’ayant participé à l’appel d’offres au début de l’année 2010, la victime n’est pas formellement informée de 
la date prévisible de la rupture, ce qui exclut l’existence d’un préavis écrit antérieurement à la lettre de résiliation 
du 28 juin 2010. Par conséquent, le délai de préavis court à compter de l’envoi de ladite lettre. Aussi la victime 
n’a-t-elle en réalité bénéficié que d’un préavis de six mois, étant donné que l’exécution du contrat s’est poursuivie 
jusqu’à la fin du mois de décembre 2010. 
Décision antérieure : T. com. Vienne, 28 avril 2011, infirmée sur ce point

2.2 L’imputabilité de la rupture 
Com., 20 mai 2014, n° 13-16398
Une chaine de télévision conteste que la rupture de la relation puisse lui être imputée dès lors qu’à l’issue du 
terme du dernier contrat, son offre de nouveau contrat est réalisée pour un même objet, à savoir les droits de 
diffusion de combats de boxe, et pour un montant similaire aux contrats antérieurs. Elle estime au contraire que 
c’est son partenaire qui initie la rupture en refusant cette offre. Néanmoins, ce dernier souligne que le nouvel accord 
proposé se distingue des modalités antérieurement pratiquées puisqu’il lui faisait supporter la charge du paiement 
des organisateurs des combats. Or, cette charge, bien qu’antérieurement stipulée comme étant à la charge de la 
partie évincée, ne l’était pas dans les faits. Les juges se livrent donc à une appréciation factuelle de la réalité de cette 
charge, soulignant que selon « les pièces produites [… et] en dépit des clauses des conventions » cette charge fut par 
le passé acquittée par la chaine télévisuelle. Le transfert de cette charge par la nouvelle offre réduit donc d’autant 
le montant des droits de cession proposé, de telle sorte que l’offre « marquait un recul substantiel par rapport aux 
contrats [antérieurs] et que, dès lors, la rupture de la relation doit être imputée à cette société ». 
Décision antérieure : CA Paris, 14 février 2013, pourvoi rejeté

Com., 24 juin 2014, n° 12-27908
La Cour approuve les premiers juges d’avoir retenu la brutalité de la rupture, en dépit des fautes de moindre 
gravité mais répétées et persistantes du partenaire évincé, dès lors que les griefs « portent parfois sur des problèmes 
mineurs et ne constituent qu’une partie minime en pourcentage des relations commerciales », que ces difficultés 
ponctuelles « ne permettent pas sans mise en garde ou mise en demeure préalable de rompre des relations 
commerciales anciennes sans préavis ». La résiliation unilatérale et immédiate du contrat caractérise donc une 
rupture brutale.
Décision antérieure : CA Nîmes, 13 septembre 2012, pourvoi rejeté sur ce point

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/18874
Un franchisé cesse à partir de décembre 2010 de passer commande au franchiseur avec qui il est en relation depuis 
2002. Les relations commerciales ont ainsi cessé à partir de cette date. Les visites du franchiseur ayant continué 
jusqu’à la fin du mois de janvier 2011, ce qui permettait au franchisé de passer des commandes, la responsabilité 
de la rupture est imputable à ce dernier, d’autant que s’il avait par la suite voulu reprendre ses commandes, il lui 
suffisait de le faire savoir au franchiseur. D’autres éléments montrent « qu’on ne peut expliquer que [le franchisé] 
n’ait plus passé de commandes à partir de décembre 2010 autrement que par la décision qu’elle a prise de mettre 
fin à ses relations commerciales » avec le franchiseur. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 13 septembre 2012, confirmée sur ce point

CA Douai, 18 septembre 2014, n° 13/04873
Une société fabricant des produits électroménagers depuis 1997, en relation d’affaires avec une société ayant une 
activité de grossiste en électroménager redistribuant ses produits dans les pays du Maghreb, en Afrique francophone 
et dans l’océan Indien indique en 2006 à celle-ci qu’elle ne recourra plus à ses services pour la distribution de 
produits à destination de l’Algérie mais continuerait d’honorer les ordres de commande ayant pour objet le marché 
français. Il ressort du dossier qu’il s’agit là d’une rupture partielle des relations commerciales établies imputable 
au fabricant d’électroménager.
Décision antérieure : C. cass. 9 octobre 2012 (cassation de CA Amiens, 23 juin 2011, infirmant T. com. de 
Compiègne, 7 septembre 2009)
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CA Paris, 25 septembre 2014, n° 12/21568
Une société qui fabrique et distribue plusieurs articles de sport développe une relation d’affaires à partir de mars 
2005 avec une société fabriquant des produits en matière plastique. Elles conviennent sans contrat écrit que  
la première distribuera sous sa propre marque une gamme de luges de la seconde. A la suite de difficultés dans la 
conduite de cette relation, le fabricant d’articles de sport assigne son cocontractant en rupture brutale des relations 
commerciales. Il n’est pas contesté que les parties ont entretenu une relation commerciale établie pendant cinq ans 
et que celle-ci a pris fin sans préavis écrit en juin 2010. C’est au fabriquant de matière plastique que doit être imputé 
la rupture puisque par lettre du 16 juin 2010, il a soumis la poursuite des relations à la signature d’une convention 
et au fait que les produits fabriqués soient finalement soumis sous sa marque et non sous celle de son partenaire. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 13 décembre 1012, infirmée sur un autre point

CA Paris, 19 novembre 2014, n°12/14862, n°12/14877, n°12/14884, n°12/16458, n°12/16526 
Alors qu’un fournisseur et un distributeur n’ont jamais formalisé leur relation même depuis l’entrée en vigueur 
de la loi disposant de l’obligation d’une convention unique, la cessation des visites du commercial du fournisseur, 
l’absence d’envoi de ses conditions générales et particulières de vente, l’absence de signature d’une convention 
unique, la restructuration de la société du fournisseur et le faible chiffre d’affaires (moins de 1 %) réalisé avec le 
distributeur ne démontrent pas que la rupture des relations commerciales est imputable au fournisseur. 
Au contraire, le fait que le distributeur n’ait pas protesté quand il n’a plus reçu de visite du commercial du 
fournisseur, avec lequel il a reconnu vouloir cesser les relations et auprès duquel il n’a plus passé commande 
démontrent que la rupture lui est imputable. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 juillet 2012 (3 décisions), infirmées en totalité et T. com. Rennes, 
10 juillet 2012 (2 décisions), confirmées sur ce point

CA Paris, 28 novembre 2014, n°13/04354 :
Le fournisseur informe son distributeur des propos d’un de ses salariés évoquant sa volonté de mettre fin 
aux relations commerciales. Bien que celui-ci lui réponde qu’il ne souhaite pas y mettre fin, il ne passe plus  
de commande auprès du fournisseur. Ce dernier propose une négociation et, un an plus tard, une proposition de 
commande à laquelle le distributeur ne donne pas suite. Les juges en déduisent que la rupture est imputable au 
distributeur « même si [celui-ci] a tenté de créer une situation tendant à faire endosser la responsabilité de la 
rupture [au fournisseur] ». 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 1 février 2013, infirmée 

CA Paris, 19 décembre 2014, n° 12/09151
La Cour estime que la prétendue violation des obligations contractuelles de qualité invoquée par le défendeur pour 
justifier la rupture n’est pas établie, la preuve n’étant faite « que de quelques pièces défectueuses ce qui n’est pas 
suffisamment significatif au regard du volume d’articles livrés annuellement ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 avril 2012, confirmée sur ce point

2.3 L’existence d’une brutalité 

CA Reims, 7 janvier 2014, n°12/01048 
Une société qui sous-traite des transports routiers ne peut se prévaloir de la caducité d’un contrat avec une autre 
société pour justifier une importante diminution des relations avec le sous-traitant sans préavis alors même que le 
contrat devenu caduc et le contrat de sous-traitance ne constituent pas un ensemble contractuel indivisible « en 
l’absence de toutes dispositions claires en ce sens et de toute simultanéité lors de la conclusion des contrats ». 
Décision antérieure : T. com. Sedan, 17 janvier 2012, infirmée

CA Paris, 9 janvier 2014, n°12/01496 
La société faisant appel à un sous-traitant ne peut pas ne plus confier des livraisons et indiquer qu’elle ne le fera plus 
dans l’avenir sans respecter un préavis écrit, comme en dispose l’art. L.442-6-I, 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 10 janvier 2012, infirmée en totalité

CA Paris, 9 janvier 2014, n°12/03872 
La société faisant appel à un sous-traitant ne peut pas justifier l’absence de préavis écrit par la non-communication 
des CGV alors que celles-ci figuraient au dos de chacune des factures du sous-traitant et qu’il faudrait, en outre, 
démontrer que cette absence constituerait un manquement aux obligations contractuelles propres à justifier une 
rupture sans préavis. De plus, les difficultés économiques auxquelles est confrontée la société ne constituent pas un 
cas de force majeure en l’absence de démonstration du caractère imprévisible de ces difficultés.
Décision antérieure : T. com. marseille, 13 février 2012, confirmée 

CA Bordeaux, 14 janvier 2014, n°11/06063 
Un contrat à durée indéterminée portant sur la fabrication de produits alimentaires stipule une durée de préavis 
de 6 mois en cas de résiliation. La fabrication d’autres produits est confiée au fabricant sans qu’aucun contrat ne 
soit signé. Le client met fin au contrat et à la relation commerciale sans préavis, invoquant diverses défaillances 
contractuelles du fabricant. Néanmoins, puisqu’« aucun élément ne permettant d’appréhender la réalité et gravité 
des manquements reprochés », la rupture est jugée brutale.
Décision antérieure : T. com. Angoulême, 23 juillet 2009, infirmée sur ce point
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CA Douai, 21 janvier 2014, n°11/00914 
Deux sociétés entretiennent des relations commerciales, d’abord sans contrat écrit, puis dans le cadre d’un contrat 
écrit de prestation. Celui-ci ne fixant pas d’objectif de vente, le niveau bas de vente des disques ne caractérise pas 
de manquements graves justifiant une rupture sans préavis. En outre, l’organisation d’animations durant des jours 
autres que le vendredi et le samedi alors qu’aucune date n’a été imposée ou contestée par la société bénéficiaire ne 
constitue pas non plus des manquements graves. 
En l’absence de démonstration d’une faute d’une gravité suffisante, la société bénéficiaire des prestations n’était pas 
autorisée à rompre les relations commerciales avec son prestataire sans préavis. 
Décision antérieure : T. com. Arras, 28 janvier 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 30 janvier 2014, n°12/02755
Le fournisseur, en augmentant de façon régulière les prix, ne commet pas de manquement grave à ses obligations 
contractuelles rendant impossible toute poursuite des relations commerciales dès lors que l’acheteur « ne démontre 
pas que [ces hausses] n’étaient pas justifiées, ni qu’elles lui auraient été imposées ; qu’elle les a d’ailleurs acceptées 
et que [le fournisseur] n’était qu’un fournisseur parmi d’autres ». Ainsi, l’acheteur ne pouvait rompre les relations 
commerciales avec le fournisseur sans respecter un préavis raisonnable.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 janvier 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 31 janvier 2014, n°12/16336
La circonstance que la victime de la rupture connaissait la fermeture programmée d’une usine de l’auteur de la 
rupture ne permet pas à celui-ci de se dispenser d’un écrit. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 15 février 2012, confirmée sur ce point

CA Toulouse, 5 mars 2014, n° 11/02989
Est brutale la rupture, sans préavis écrit, d’une relation établie de plus de 10 ans et en l’absence de faute grave du 
client. 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 6 décembre 2010, confirmée sur ce point

T. com. 12 mars 2014, n°2012/053857
Une société confiant depuis 5 ans à une agence de communication l’organisation de séminaires pour ses employés 
est condamnée pour rupture brutale des relations commerciales établies. Les juges rappellent qu’un préavis 
correspond à une période durant laquelle le prestataire aurait réalisé un chiffre d’affaires. Or, les deux préavis 
prétendument accordés, l’un de 4 mois, l’autre de 8 mois, ne correspondent pas à des préavis mais à la différence 
de temps séparant la date de notification de la rupture et celle prévue pour la réalisation des évènements que le 
prestataire aurait dû organiser.

CA Paris, 20 mars 2014, n° 12-01371 
Engage sa responsabilité la société qui ne notifie pas à son partenaire sa décision de rompre, et « le fait que le 
représentant de [la société prestataire, demanderesse,] ait pu connaître du fait des prestations qu’il a accomplies au 
bénéfice des sociétés [défenderesses] qu’il avait été décidé de ne pas reconduire les actions [objets de la prestation] 
est sans portée sur ce point ».
Décision antérieure : T. com. 19 décembre 2011, confirmé

CA Paris, 26 mars 2014, n°12/21776
Un contrat lie un fabricant de meubles à un fournisseur de matériel médical pour la fabrication de meubles sur 
mesure. Suite à un désaccord sur une proposition de baisse de tarifs, le fournisseur informe par un appel téléphonique 
du 27 avril 2012 son partenaire de sa décision de changer de fabricant. Une tentative de négociation à l’initiative 
du fabricant se solde par un refus du fournisseur. A compter du 27 avril 2012 aucune commande n’est passée, « à 
l’exception d’une commande en septembre 2012, à la veille de l’audience du tribunal de commerce ». Quelle que 
soit la conjoncture économique, le fournisseur ne pouvait rompre cette relation « sans respecter un délai de préavis 
vis-à-vis de son partenaire, nécessaire pour réorganiser son activité ». Or, le fournisseur de matériel médical 
« ne démontre pas avoir rompu progressivement les relations commerciales », ni « avoir proposé une solution 
alternative pour pallier aux difficultés rencontrées avec [le fabricant], ayant seulement demandé des baisses de 
tarifs ». En ces circonstances, le refus du fabricant de baisser ses prix « ne peut être analysé comme une faute de 
nature à lui faire perdre le bénéfice de l’article L. 442-6 I 5° ». 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 novembre 2012, confirmée sur ce point

CA Riom, 2 avril 2014, n° 12/02912 
La brutalité de la rupture de la relation est caractérisée dès lors que le fournisseur, après avoir mis en place un réseau 
de franchise, a non seulement refusé de procéder à la livraison de la commande passée, mais a également cessé tout 
contact avec le distributeur. A défaut de préavis écrit, le point de départ de la rupture correspond au moment où la 
victime « a pu avoir la certitude par des informations téléphoniques qu’elle ne serait pas livrée ». 
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 8 novembre 2012, confirmée sur ce point

CA Grenoble, 3 avril 2014, n° 12/00208 
La succession de contrats d’un an et dépourvus de toute clause de tacite reconduction formant une relation établie, 
les juges retiennent que le distributeur auteur de la rupture, « à défaut de préavis écrit ne pouvait dès lors cesser toute 
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commande auprès [du fournisseur] malgré l’absence de demande de renouvellement (…), y compris par la partie 
adverse, [le fournisseur] pouvant légitimement prétendre au maintien de cette relation ». Les différents courriers 
échangés depuis deux ans faisant état de « difficultés susceptibles d’entraîner la rupture de la collaboration entre 
les parties ne peuvent justifier de l’existence d’un préavis écrit donnant naissance de l’effectivité de la rupture de 
la relation ».
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 4 novembre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972 
Bien que la relation présentait selon l’auteur de la rupture, des signes de précarité quelque mois avant la dénonciation 
de la relation, les juges retiennent qu’il ne pouvait mettre fin aussi brutalement (par la notification d’un préavis 
3 mois) et « sans aucune discussion préalable » à des relations établies depuis près de 19 ans. En effet, d’abord, 
les victimes de la rupture, « qui venaient de consentir d’importants efforts sur leurs prix, ne pouvaient prévoir une 
rupture aussi rapide, alors que jusqu’au mois d’avril 2009 (la notification du préavis étant intervenue en juillet), 
il leur avait laissé entendre que les efforts qui leur étaient demandés avaient pour but de préserver les relations 
commerciales ». Ensuite, « le recours au mois d’avril 2009, à titre expérimental, sans plus de précision, à un 
concurrent et la résiliation du bail au mois de mai 2009, ont pu conduire les [victimes de la rupture] à s’interroger 
sur la stratégie de la société [auteur de la rupture] qui depuis le début de l’année cherchait à réduire ses coûts 
sous la pression de la société mère, mais ne leur a pas permis d’envisager et d’anticiper une décision unilatérale 
de rupture subite de toute relation commerciale ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 septembre 2011, confirmée sur ce point

CA Douai, 10 avril 2014, n° 11/08639 
L’importance relative du chiffre d’affaires réalisé ne peut constituer un fait justifiant la rupture sans préavis écrit. Il 
en est de même de l’existence d’une facture impayée dès lors qu’il est établi que les relations se sont poursuivies 
pendant un an et demi après l’échéance de cette facture. 
Décision antérieure : T. com. Roubaix-Tourcoing, 20 septembre 2007, confirmée sur ce point

CA Orléans, 10 avril 2014, n° 13/02006
Rompt brutalement une relation établie depuis près de 10 ans avec un mandataire, le mandant qui notifie sa 
révocation prenant effet cinq jours après, étant précisé qu’il a été jugé que ce mandat était de droit commun puisqu’il 
ne remplissait pas les conditions nécessaires à la qualification de mandat d’intérêt commun. 
Décision antérieure : T. com. Orléans, 30 mai 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373 
La rupture de la relation s’inscrit dans le cadre de l’exclusion par un réseau de loueurs de ski de l’un de ses 
adhérents au motif qu’il aurait développé, via sa filiale, une activité concurrente à celle du réseau. 
La rupture est jugée brutale eu égard à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur du réseau. En 
effet, la procédure générale d’exclusion prévoyait que l’adhérent devrait bénéficier d’un « délai raisonnable 
pour lui permettre de faire disparaître le motif d’exclusion ». Or, il est jugé que le délai de 7 jours qui lui 
a été notifié « n’a pas respecté le délai stipulé dans son règlement intérieur ». S’agissant de la procédure 
particulière d’exclusion consécutive à une nuisance de l’adhérent aux autres membres, les juges retiennent 
que « si le règlement intérieur stipule la démonstration d’une nuisance avérée, le seul fait d’une installation 
et d’une exploitation concurrente à proximité, suffit à en faire la démonstration et permettait aux autres 
adhérents de procéder à l’exclusion de la société [victime de la rupture] dans les conditions prévues, [mais] 
s’agissant d’une pratique que le réseau avait tolérée de la part d’autres adhérents, elle ne pouvait justifier 
une rupture brutale ». Enfin, même si le règlement indique par ailleurs que l’appartenance au réseau est 
incompatible avec l’adhésion à une autre société du même type professionnel qui lui est concurrente, les juges 
relèvent là encore que le réseau « a manifestement laissé ses adhérents développer des marques concurrentes 
et que son règlement prévoyait sur ce point la possibilité d’une dérogation exceptionnelle », de sorte que « si 
l’exploitation de la marque «Ski Republic» par les boutiques Skiset pouvait entraîner une mesure d’exclusion, 
elle ne justifiait pas une rupture brutale (…) ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 janvier 2012, infirmée sur ce point 

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/22670
Bien que le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre une société spécialisée dans la fourniture de personnel 
d’animation et une agence d’intérim ne stipule pas de préavis, le caractère établi de la relation de 14 mois imposait 
un préavis supérieur à 15 jours. L’auteur de la rupture ne pouvait, pour justifier la durée de ce préavis, invoquer les 
manquements constatés dans la relation existant entre l’agence d’intérim, victime de la rupture, et le client qu’il lui 
avait présenté au motif que cet élément ne concerne pas directement les parties à la relation litigieuse. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 novembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/06757
Plusieurs arguments sont avancés, en vain, par l’auteur de la rupture pour contester sa brutalité. D’abord, le fait que 
le contrat de commission stipulait que quels que soient les renouvellements tacites, les relations contractuelles 
ne pourraient durer plus de 10 ans ne permet pas de marquer le point de départ de la rupture, ni même celui du 
préavis, dès lors que la société commettant (auteur de la rupture) « ne démontre pas qu’à (…) l’échéance de cette 
période de temps, elle aurait prévenu le [commissionnaire] de ce qu’elle souhaitait ou envisageait de ne plus 
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reconduire leurs relations commerciales. Celle-ci était dès lors fondée, compte tenu de la durée de ces relations 
[11 ans], à penser que celles-ci pourraient encore perdurer ». Ensuite, l’envoi d’une lettre au commissionnaire  
(3 mois avant la notification de la rupture faisant courir le préavis contractuel) lui demandant de « préciser 
sous huitaine, la date à laquelle il envisageait de faire effectuer des travaux d’aménagement de sa boutique 
pour répondre au nouveau concept de l’enseigne (…), ne constitue pas une lettre de rupture faisant courir 
le délai de préavis » et le fait que la victime sollicite l’octroi d’un délai de réflexion supplémentaire (devant 
courir jusqu’au point de départ du préavis contractuel) pour « prendre parti sur la possibilité d’adhérer au 
nouveau concept et faire réaliser les travaux nécessaires, ne saurait constituer une reconnaissance par celle-
ci qu’elle n’aurait pas eu besoin de davantage de temps organiser sa reconversion, ni de ce qu’elle estimait 
que le préavis contractuel de trois mois était suffisant ». En tout état de cause, « il n’est pas déterminant que le 
préavis accordé ait été conforme aux stipulations contractuelles » puisque celles-ci ne tiennent pas compte de 
la durée de l’ensemble de la relation (le contrat conclu pour une durée de 4 ans a été reconduit pendant 11 ans).
Décision antérieure : T. com. Rennes, 8 mars 2012, confirmée sur ce point 

CA Paris, 30 avril 2014, n° 12/15119 
Le préavis de 6 mois au sein du dernier contrat de location-gérance conclu pour 7 ans est insuffisant pour une 
relation de 23 ans. Pour évaluer le préavis à 9 mois, les juges soulignent, outre la durée de l’entière relation, 
l’absence d’accord professionnel et de dépendance économique, la présence d’une clause de non-concurrence, 
le caractère saisonnier du commerce relevant de surcroît d’un « secteur marqué par la crise économique », que 
le caractère « prévisible » de la rupture car la libération des locaux avait été abordée à l’occasion d’un conseil 
municipal siégeant 4 mois avant la notification, enfin, le fait que lorsque le maire avait proposé au demandeur une 
solution de remplacement, il lui avait fallu 9 mois de réflexion pour y renoncer.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 juin 2012, infirmé

CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04632 
Est brutal le comportement par lequel le distributeur « a réduit puis cessé toute commande (…), sans en informer 
[son partenaire] de sa décision et sans aucun préavis » et « n’établit pas que son comportement serait justifié par 
un motif légitime ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, confirmée sur ce point

Com., 20 mai 2014, n° 12-26.705 ; 12-26.970 ;12-29.281
Le défendeur conteste la brutalité en estimant que son partenaire était informé de longue date de sa stratégie 
d’intégration verticale qui conduirait nécessairement à une cessation progressive des approvisionnements, stratégie 
connue « de tous les acteurs du marché ». Néanmoins, la Cour approuve l’appréciation souveraine des juges 
d’appel qui, sur la base d’échanges et discussions, retiennent une absence de « volonté ferme et définitive de mettre 
fin à la relation commerciale […le fournisseur étant] fondé à croire qu’elle continuerait, d’autant plus que les 
volumes commandés […] avaient augmenté ». La rupture sans préavis écrit est ainsi brutale.
Décision antérieure, CA Lyon, 6 septembre 2012, pourvoi rejeté

Com., 20 mai 2014, n° 13-16.398
Une chaine de télévision conteste que la rupture de la relation puisse être brutale alors que son partenaire, avait 
inexécuté l’obligation contractuelle de négocier avant le terme de l’ancien accord afin de poursuivre la collaboration, 
en initiant la négociation qu’après son expiration. La chaine souligne que ce même fait exclue que le caractère tardif 
de l’offre qu’elle a ensuite émise puisse lui être reproché afin de conforter le caractère brutal de la rupture. Néanmoins, 
les juges rappellent qu’ils ne sont pas liés par les stipulations contractuelles, alors que « la pratique suivie par les 
parties a fréquemment dérogé aux prévisions contractuelles, un nouveau contrat étant souvent conclu bien après 
l’expiration du précédent ». De cette « renonciation commune au délai de négociation exclusive », la Cour déduit 
l’absence de faute de la demanderesse, qui n’a pas méconnu son obligation de renégocier et approuve la Cour d’appel 
d’avoir estimé d’une part que la chaine télévisuelle « disposait depuis longtemps des données par lesquelles elle a, par 
la suite seulement, légitimé la diminution des rémunérations qu’elle proposait » et d’autre part qu’« en proposant une 
modification substantielle des conditions de la retransmission, défavorable à la [demanderesse], à quelques semaines 
seulement de la remise en jeu [du] titre de champion du monde, avait brutalement rompu la relation commerciale ». 
Décision antérieure : CA Paris, 14 février 2013, pourvoi rejeté

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04926
Est brutal le comportement par lequel le distributeur cesse toute commande sans avertir son fournisseur que leurs 
relations allaient cesser. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04927 
Est brutal le comportement par lequel le distributeur cesse toute commande sans avertir son fournisseur que leurs 
relations allaient cesser. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012

CA Aix-en-Provence, 28 mai 2014, n° 12/21638 
Un arrêt d’appel, confirmatif, avait retenu que le maître de l’ouvrage propriétaire d’une centrale de cogénération 
(destinée à produire de la chaleur et de l’électricité), avait rompu brutalement le contrat de maintenance qui le liait 
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à l’exploitant de la centrale sans avoir respecté de préavis. Il est cassé pour n’avoir pas « recherché comme il lui 
était demandé si l’inexécution par [l’entrepreneur] de ses obligations contractuelles n’autorisait pas [le maître 
de l’ouvrage] à rompre sans préavis le contrat de maintenance ». La cour d’appel de renvoi décide que « les 
manquements de [l’entrepreneur] n’étaient pas d’une gravité justifiant une rupture dans de telles conditions alors 
que [le maître de l’ouvrage] avait manqué à ses propres obligations ». En effet, les juges constatent que « s’il est 
certain que [l’entrepreneur] a manqué à ses obligations contractuelles notamment en matière de disponibilité, 
ce qui est contractuellement sanctionné, l’expert mentionnant toutefois que ce point s’est amélioré, le principal 
reproche fait [à l’entrepreneur] consiste dans la signature du procès-verbal de réception sans réserves », de la 
construction de la centrale à l’origine de laquelle se trouvaient les dysfonctionnements apparus ultérieurement. 
Pourtant, l’entrepreneur « a parfaitement respecté ses obligations de maintenance, relevant les dysfonctionnements 
notamment dans le procès-verbal de parfait achèvement (…), signalés tant [au maître de l’ouvrage] qu’[au 
constructeur], envoyant ses techniciens alors même que les conditions de sécurité ne sont pas réunies ce qui 
nécessitera l’intervention de l’Apave. La production d’électricité a toujours fonctionné générant des revenus non 
négligeables pour [le maître de l’ouvrage] et conformément aux engagements contractuels ». En revanche, le 
maître de l’ouvrage a manqué à ses propres obligations en ne réglant pas régulièrement ses factures et en refusant le 
paiement du solde de la fourniture d’un moteur. Pour renforcer le défaut de gravité de la faute reprochée, les juges 
observent que « le nouveau contrat de maintenance a été conclu avec une société dont le responsable se trouve être 
l’ancien directeur commercial de [la société de l’ancien entrepreneur] ». 
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 25 novembre 2008 confirmée et CA Aix-en-Provence, 18 novembre 
2010 maintenue sur ce point malgré la cassation (Cass. civ. 3ème, 7 novembre 2012)

CA Amiens, 28 mai 2014, n° 12/00444 
Après avoir notifié la rupture de la relation en respectant un préavis contractuel de trois mois jugé suffisant, l’auteur 
n’a pas respecté ce préavis au motif que le jour même où il a été délivré, son partenaire aurait commis une faute 
grave. Si le fait pour un transporteur « de se présenter au chargement (…) alors que ce chargement a été annulé la 
veille, et de stationner sur la bascule de l’entreprise, empêchant toute activité, jusqu’au payement de la somme de 
908 euros correspondant à la perte de marge sur le coût variable et non pas seulement (…), jusqu’à la signature  
de la lettre de voiture avec mention du refus (…) constitue une faute, il ne justifie pas toutefois la rupture immédiate 
des relations et ce d’autant moins que (…) le contrat (…) stipulait que [l’expéditeur] se réservait le droit de résilier 
la convention en cas de faute lourde du prestataire par LRAR comportant un préavis de un mois ». 
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2011, infirmée sur ce point

CA Toulouse, 28 mai 2014, n° 12/04954 
Est brutale la rupture par laquelle une partie prévient son partenaire concomitamment à une commande passée 
début juin qu’après celle-ci, « il n’y en aura plus beaucoup » et lui répond 3 jours après, suite à sa demande de lui 
confirmer la cessation de leurs relations et de lui accorder le cas échéant un délai de 4 à 6 mois, que ses activités 
cesseront à la fin du mois. « La brutalité de la rupture des relations, confirmée a posteriori, est d’autant plus 
caractérisée que [son auteur] n’invoque strictement aucune inexécution contractuelle de la part de [la victime], 
inexécution qui aurait pu le dispenser d’un préavis ». 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 24 décembre 2012

CA Versailles, 5 juin 2014, n° 12/07995
 « Seule une notification expresse et sans équivoque de la volonté de mettre un terme à la relation commerciale constitue 
un préavis écrit » au sens du texte. Ne répondent pas à ces conditions ni un premier message ne faisant qu’annoncer la 
consultation d’un autre prestataire ni un second faisant valoir que, pour une opération déterminée, un autre prestataire a 
été effectivement choisi. La victime de la rupture ne pouvait en effet déduire de sa privation d’une prestation déterminée 
qu’il était mis définitivement un terme au flux d’affaires dans son ensemble, d’autant que le second message ne remettait 
absolument pas en cause « la pertinence et le professionnalisme » de la proposition d’affaire qui avait été faite par la 
victime, « ce qui pouvait augurer de la poursuite de la relation commerciale pour d’autres prestations ». 
Décision antérieure : T. com. Versailles, 21 septembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 12 juin 2014, n° 12/19673
Est brutale la cessation des approvisionnements auprès d’un client « du jour au lendemain, sans lui adresser ni 
lettre de rupture, ni préavis écrit » alors qu’aucune faute ne peut justifier ce procédé.
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 novembre 2011, infirmé

Com., 24 juin 2014, n° 12-27908
La Cour d’appel qui écarte l’identification d’une rupture brutale au motif que celle-ci « n’a pas été dénoncée [par 
le demandeur] en son temps » retient un motif inopérant.
Décision antérieure : CA Nîmes, 13 septembre 2012, cassation sur ce point

CA Lyon, 18 décembre 2014, n° 11/03733
Le défendeur conteste le caractère brutal de la rupture, estimant que la relation fut certes établie mais pour une durée 
déterminée. Pour apprécier l’existence de ce terme, les juges se réfèrent aux courriers échangés par les partenaires 
pour conclure que si le caractère temporaire de la relation était effectivement connu, nulle durée maximale ne fut 
fixée, alors que le partenaire évincé fut maintenu dans l’ignorance de l’avancée et de la réalisation de l’évènement 
en constituant le terme. Dès lors, le défendeur « ne peut affirmer que sa partenaire connaissait la date à laquelle 
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les relations devaient nécessairement cesser » et la brutalité de la rupture est caractérisée en « l’absence d’un 
quelconque préavis minimal ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Lyon, 19 juin 2014, n° 12/07144
Est brutale la rupture réalisée par une lettre informant de la prise d’effet rétroactive de la fin de la relation « sans 
mentionner par nature un quelconque préavis » et en rien motivé sur les causes de la rupture. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 septembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 10 septembre 2014, n° 12/11809
La diminution substantielle des commandes par le donneur d’ordre constitue une rupture brutale partielle des 
relations contractuelles, étant précisé que la société intimée ne démontre pas que l’appelante aurait commis à son 
égard des fautes de nature à la priver d’un préavis raisonnable. 
Décision antérieure : T. com. de Bobigny, 29 mai 2012, infirmée

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/18874
Un franchisé cesse à partir de décembre 2010 de passer commande au franchiseur avec qui il est en relation depuis 
2002. Les relations commerciales ont ainsi cessé à partir de cette date. Le franchisé ayant rompu sans préavis écrit 
les relations commerciales, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’art. L. 442-6-I 5° C. com. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 13 septembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/23105
Un bureau d’études techniques créé en 1990 travaille presque exclusivement depuis 1991 pour une société de 
conception et construction de moyens de transport ferroviaire. Ce bureau d’études signe en décembre 2007 un 
contrat de cession de fonds de commerce sous conditions suspensive concernant son activité ferroviaire avec une 
société tierce. L’opération n’est finalement conclue que l’année suivante avec une société se substituant à cette 
dernière. Le bureau d’études estimant avoir été contraint de négocier la cession de son fonds de commerce du fait 
de la politique de non renouvellement de ses contrats adoptée par la société de conception et de construction de 
moyens de transports ferroviaires, assigne celle-ci en février 2010 sur le fondement notamment d’une brusque 
rupture des relations commerciales. Jugé que la société assignée a modifié sa politique en réduisant le nombre de 
ses fournisseurs et que dans le cadre de celle-ci, le bureau d’études a été évincé sans en être informé clairement. 
Celui-ci a ensuite connu une diminution brutale de ses prestations et une suspension de ses commandes, et que le 
bureau d’études a été contraint de céder son fonds de commerce au seul repreneur référencé par la société assignée. 
Il a donc été privé de tout préavis qui lui aurait permis d’opter librement soit pour une poursuite de son activité avec 
une réorganisation, soit pour une poursuite de la cession de son fonds de commerce à d’autres conditions. Dans 
cette situation de rupture des relations commerciales dont il n’a pas été loyalement informé, le bureau d’études n’a 
bénéficié d’aucun préavis ; il a donc subi une rupture brutale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 décembre 2012, confirmée

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 13/04053
Un éditeur de presse pour la jeunesse a recours à partir de fin 2001 aux prestations d’une société afin d’optimiser 
ses ventes, le premier contrat étant conclu fin 2002. L’interlocutrice principale de l’éditeur de presse au sein 
du prestataire est licenciée en 210, ce qui conduit selon l’éditeur à de « graves dysfonctionnements dans les 
prestations », de sorte que l’éditeur informe le prestataire, le 24 juin 2010, que la convention annuelle ne sera 
pas renouvelée au 31 décembre, après lui avoir déjà annoncé le 1er avril, un retrait partiel d’un certain nombre 
de publications à compter du 1er mai. Le prestataire assigne l’éditeur en réparation pour rupture brutale de leurs 
relations commerciales. Les fautes alléguées n’étant pas démontrées, la rupture est jugée brutale. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 22 septembre 2011, infirmée sur un autre point

CA Paris, 19 septembre 2014, n° 12/00352
Une société commercialise des produits d’horlogerie par le biais d’un réseau de distribution sélective. Elle rompt en 
2008 le contrat de distribution qui la liait depuis 2004 à l’un de ses distributeurs, avec un préavis de sept mois. Celui-ci, 
contestant la rupture des relations, l’assigne en réparation de son préjudice. Contrairement au tribunal, la cour d’appel 
constate qu’en réalité, des relations commerciales existaient déjà entre le distributeur et le fournisseur depuis 22 ans, 
en dépit de modifications touchant les structures juridiques contractantes, dans la mesure où le flux commercial s’était 
poursuivi et concernait des produits similaires. Dès lors, la durée de préavis de 7 mois est insuffisante. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 décembre 2011, infirmée

CA Paris, 19 septembre 2011, n° 12/05845
Deux sociétés distribuant des éponges sont clientes l’une de l’autre. Un litige commercial se noue en raison d’un 
défaut de paiement de commissions et dans ses conclusions signifiées devant la cour d’appel, l’une des sociétés 
notifie la résiliation sans préavis du contrat verbal qui la lie à l’autre, ce qui pour la cour constitue une rupture 
brutale des relations commerciales établies depuis une dizaine d’années au moins. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 décembre 2011, nouveau sur ce point

CA Paris, 2 octobre 2014, n° 12/22401
Depuis sa création, une société spécialisée dans la vente en gros d’équipements industriels distribue en France les 
produits d’une société établie en Angleterre. Le fait que cette dernière approvisionne directement deux clients du 
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grossiste, après cessation de commandes de leur part, a pour effet de le priver de cette clientèle et s’analyse comme 
une rupture brutale, car sans préavis écrit, et partielle de leurs relations commerciales. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 novembre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 28 octobre 2014, n° 13/10501
Un franchiseur dans le secteur de la restauration rompt la relation avec un prestataire chargé du suivi des fournisseurs 
de son réseau de franchise, des commandes et des paiements réalisés par ses franchisés. Les juges relèvent l’absence 
de faute du prestataire d’une gravité et d’une urgence telles qu’elle imposait au franchiseur de mettre un terme 
immédiat aux relations, dès lors que le comportement du prestataire, consistant à exiger des franchisés un paiement 
à la commande au lieu du paiement à trente jours convenu, est une réaction légitime à une situation de défaillance 
de leur part qui le mettait en péril et que le franchiseur était en mesure de rétablir.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 avril 2013, infirmée sur ce point

CA Nancy, 29 octobre 2014, n° 13/03034
Les objectifs de vente déterminés par un contrat de concession exclusive ne représentant qu’une obligation de 
moyens, le fait pour le concessionnaire de ne pas les avoir atteints, nonobstant les efforts développés, ne justifie pas 
en soi une rupture du contrat avant terme et sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 septembre 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 30 octobre 2014, n° 13/02804
Un fabriquant espagnol de produits destinés à l’hôtellerie et la restauration ne peut justifier une rupture sans préavis 
des relations entretenues avec un transporteur français car ce dernier n’a commis aucun manquement grave à ses 
obligations contractuelles. En effet, le fabriquant ne parvient pas à démontrer avoir reçu des réclamations de clients 
mettant en cause la prestation réalisée par le transporteur tandis qu’il manifeste, dans le même temps, sa satisfaction 
des prestations de transport réalisées jusque là. 
Décision antérieure : T. com. Villefranche-Tarare, 26 janvier 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 5 novembre 2014, n°14/07030 
Un distributeur est en relation contractuelle avec son fournisseur pendant 6 ans. Le contrat stipule d’une exclusivité 
territoriale de deux marques. Le fournisseur informe le distributeur de sa décision de mettre fin à l’exclusivité à 
l’expiration du préavis contractuel de trois mois. Les juges estiment que « la durée du préavis a pour finalité de permettre 
aux entreprises victimes de remédier à la désorganisation résultant de la rupture ; qu’elle s’apprécie au regard de 
critères qui dépendent de la nature et de l’ancienneté de la relation commerciale, de la notoriété des produits pris en 
considération, du degré de dépendance à l’égard du fournisseur, de la faculté de trouver des partenaires équivalents, 
et d’amortir les investissements engagés légitimement pour satisfaire les besoins spécifiques du cocontractant, auteur 
de la rupture ». En prenant en compte la baisse du chiffre d’affaires lors des deux derniers exercices, la poursuite de la 
distribution d’autres marques que celles bénéficiant auparavant de l’exclusivité, l’absence de local exclusif réservé aux 
produits antérieurement sous exclusivité et le pourcentage d’activité (de 10 %) du distributeur consacré à la distribution 
de ces derniers, la durée du préavis contractuel de trois mois est jugé insuffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille, 13 février 2014, confirmée sur ce point

CA Nancy, 5 novembre 2014, n°12/03161 
Un fabricant de composants nécessaires à la conception de montures de lunettes est en relation contractuelles 
pendant 25 ans avec un fournisseur. Le montant des commandes a fortement progressé lors de deuxième semestre 
2009 pour ensuite fortement diminuer à partir de janvier 2010 jusqu’à l’envoi d’un courriel en juillet 2010 constatant 
cette diminution sans clairement exprimer une rupture. Le courriel ne constitue ainsi pas un préavis écrit préalable 
au sens de l’art. L. 442-6-I, 5° C. com.. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 16 novembre 2012, confirmée 

CA Paris, 6 novembre 2014, n°13/03981 
Les conditions météorologiques pendant deux mois « ne sauraient être caractéristiques de la force majeure ». La 
cessation soudaine et sans explication des commandes d’un fabricant de produits de menuiseries et de vérandas 
durant l’automne 2010, invoquant ensuite les conditions météorologiques engage donc sa responsabilité. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 27 novembre 2012, confirmée sur ce point. 

CA Paris, 12 novembre 2014, n°12/14193 
Le concédant souhaitant modifier la zone de chalandise de son concessionnaire est en droit de résilier le contrat de 
concession à durée indéterminée dès lors que les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur cette modification. 
La rupture doit néanmoins s’accompagner d’un préavis raisonnable respectant les dispositions de l’art. L.442-6-I, 
5° C. com. Pour des relations contractuelles de 8 ans, le préavis de 6 mois et 21 jours n’est pas suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 5 juillet 2012, confirmée sur ce point
CA Paris, 13 novembre 2014, n°13/05524 

L’existence d’erreurs dans la conception d’un magazine « est habituelle à l’occasion du type d’activité en cause et 
pouvait être redressée par une relecture attentive de l’éditeur ». Ces erreurs ne sont donc pas suffisamment graves 
pour justifier une rupture sans préavis. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 mars 2011, confirmée sur ce point
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CA Paris, 13 novembre 2014, n°13/04425 
Les incidents de livraison imputables au transporteur, tenant à des livraisons tardives, des colis manquants et des 
dommages causés aux marchandises, n’ont qu’affecté qu’« une très petite partie du nombre total des livraisons 
effectuées par [le transporteur] » et le partenaire ne démontre pas la perte de clients importants dû à ces incidents, 
lesquels ne constituent donc pas des fautes graves justifiant une rupture sans préavis. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 24 janvier 2013, confirmée

CA Paris, 19 novembre 2014, n°12/14862, n°12/14877, n°12/14884, n°12/16526 
Le distributeur cesse de passer commande auprès de son fournisseur sans respecter un préavis. La rupture des 
relations est donc brutale. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 juillet 2012 (3 décisions), infirmées en totalité et T. com. Rennes, 
10 juillet 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 19 novembre 2014, n°12/16458 et n°12/16526 
Le distributeur cesse de passer commande auprès de son fournisseur sans respecter un préavis. La rupture des relations 
est donc brutale, d’autant que durant leurs relations, le chiffre d’affaires réalisé par les parties n’a jamais diminué. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 10 juillet 2012 (2 décisions), confirmées sur ce point

CA Paris, 27 novembre 2014, n°13/06806 
Deux sociétés sont en relation depuis 22 ans. L’année de la rupture de la relation, elles ont signé un contrat à durée 
indéterminée stipulant un préavis de résiliation de deux mois. Ce préavis n’est pas jugé suffisant au vu de la durée 
des relations commerciales et du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés en progression constante.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 21 mars 2013, infirmée sur ce point

CA Reims, 2 décembre 2014, n° 14/01195
Un donneur d’ordre met fin sans préavis à une relation commerciale nouée avec un sous-traitant pour la réalisation 
de housses de sièges en soutenant que la rupture est justifiée par son comportement agressif à l’occasion de la reprise 
temporaire d’une machine à coudre mise à sa disposition. Or, les termes des courriers échangés ne permettent pas 
d’établir que le sous-traitant a exercé sur le donneur d’ordre, qui est son unique client, une pression inadmissible 
rendant impossible le maintien du contrat. En revanche, ces courriers démontrent que le donneur d’ordre n’a pas, 
lors de la reprise du matériel qu’il a parfaitement acceptée, été informé de la durée de cette reprise et qu’aucune 
réponse claire ne lui a été fournie alors que la reprise de la machine avait incontestablement une répercussion sur 
son activité. Partant, le sous-traitant qui n’a commis aucun manquement à ses obligations est fondé à invoquer la 
rupture brutale.
Décision antérieure : T. com. Troyes, 26 septembre 2011, infirmée 

CA Nîmes, 4 décembre 2014, n° 13/03114
En l’absence de courrier, fax ou mail concrétisant l’avis d’une rupture officielle des relations commerciales, la 
rupture est considérée comme abusive. Son auteur ne peut utilement invoquer des échanges téléphoniques en ce 
sens alors qu’il n’en indique ni l’auteur, ni la date, malgré les demandes réitérées par mail de la victime et de son 
conseil, s’inquiétant de la fin de toute commande sans explications.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 6 juin 2013, confirmée 

CA Paris, 4 décembre 2014, n° 13/16067
Rompt brutalement la convention de partenariat la société qui suspend sur plusieurs mois toutes prestations dans 
l’attente de la résolution d’un problème interne d’ordre personnel et juridique. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 juin 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 18 décembre 2014, n° 13/08241
Un délai de résiliation conventionnel ne peut constituer un délai de préavis dans la mesure où celui-ci est destiné à 
permettre à l’entreprise subissant la rupture de se réorganiser et qu’en l’espèce, le contrat limitait cette réorganisation 
en stipulant qu’« il est expressément convenu que le cocontractant s’interdit de démarcher directement et/ou signer 
des contrats et/ou commandes auprès de toute entité, département, division, service ou filiale de France Telecom en 
dehors de la Group Sourcing and supply chain ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 18 décembre 2014, n° 13/08200
En l’absence de notification écrite de rupture de la relation, celle-ci présente un caractère brutal. La volonté de 
mettre un terme à un contrat de référencement pour la fourniture de prestations d’intérim ne saurait se déduire du 
non-renouvellement des missions d’intérim parvenues à échéance ou de la seule diminution des sollicitations  
du donneur d’ordre.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mars 2013, confirmée sur ce point 

3. La détermination de la durée suffisante du délai de préavis 

Com., 25 mars 2014, n° 13- 14215
Le demandeur conteste l’évaluation de la durée de préavis opérée par les juges du fond en ce qu’elle fut motivée 
par les six ans de relation mais surtout le fait « que dans le secteur économique concerné coexistent de nombreux 
fournisseurs auprès desquels [le demandeur] pouvait réorienter son activité pour pallier les inconvénients de la 
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rupture ». Toutefois, la Cour estime qu’« en l’état de ces constatations et appréciations souveraines […] la cour 
d›appel a exactement tenu compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce ». 
Décision antérieure : CA Paris, 18 octobre 2012, rejet

Com., 8 avril 2014, n° 13-15.410
La Cour sanctionne, pour un défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnité de près de 
58 000 euros en énonçant que cette évaluation est la conséquence de la « durée de préavis raisonnablement exigible 
et du préjudice né des circonstances de la rupture », sans « préciser la durée du préavis qu’elle jugeait suffisant au 
regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la rupture ». 
Décision antérieure : CA Besançon, 23 janvier 2013, cassation partielle sur ce point

Com. 7 octobre 2014, n° 13-19692
Après avoir rappelé que « le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation 
commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique du partenaire évincé, au 
moment de la notification de la rupture », la Cour censure, par un moyen relevé d’office, la décision d’appel qui 
après avoir évalué le préavis dû à une société au vu de la durée et de l’intensité de la relation, estime que cette même 
durée était due par la société-sœur également en relation avec le demandeur. Les deux sociétés n’étant pas dans le 
même état de dépendance économique, la cour a privé sa décision de base légale en appliquant un préavis identique 
sans relever d’éléments justifiant que ce soit nécessaire. 
Décision antérieure : CA Paris, 10 avril 2013, cassation sur ce point

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

CA Paris, 9 janvier 2014, n°12/01496 
Décision antérieure : T. com. marseille, 10 janvier 2012, infirmée 
Pour une durée de la relation de 2 ans et 1 mois, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 9 janvier 2014, n°12/03872 
Décision antérieure : T. com. marseille, 13 février 2012, confirmée 
Pour une durée de la relation de 2 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.

CA Douai, 21 janvier 2014, n°11/00914 
Décision antérieure : T. com. Arras, 28 janvier 2011, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 1 an et demi, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 21 mars 2014, n° 12/05236
Une société commercialise sous sa propre marque des pompes à chaleur comprenant une unité intérieure fabriquée 
par un partenaire contractuel et mettant en jeu une invention brevetée. Aucun accord écrit ne formalise leur relation. 
Suite à une relation commerciale de 22 mois, la société rompt les relations sans préavis écrit. Un préavis de 2 mois 
aurait dû être accordé, qu’il n’y a pas lieu de doubler car les produits en cause, ne constituant qu’un composant du 
produit fini, n’ont pas été fournis sous la marque de distributeur.
Décision antérieure : TGI Paris, 2 mars 2013, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 22 mois, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/22670
La rupture intervient dans le cadre d’un contrat d’apporteur d’affaires conclu avec une agence d’intérim et ayant 
pour objet de lui présenter des clients susceptibles d’embaucher dans son secteur d’activité. Le préavis de 15 jours 
accordé à l’agence d’intérim est jugé insuffisant. Aucune précision n’est apportée sur les critères ayant conduit les 
juges à fixer le préavis nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 novembre 2012, confirmée sur ce point 
Pour une durée de 14 mois, un préavis 1 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04607
Afin de fixer le préavis suffisant, les juges constatent que « le chiffre d’affaires [réalisé par la victime] a augmenté 
au cours de l’année [de la rupture] », pour en déduire que la victime « ne justifie pas des difficultés de reconversion 
qu’elle invoque ». Ils retiennent également que, contrairement à ce que prétend la victime, le stock de produits 
qu’elle a conservé en vue de sa vente ultérieure au distributeur (auteur de la rupture), ne correspond pas à la 
définition des produits de marque distributeur puisque les caractéristiques de ces produits n’étaient pas imposées 
par le distributeur et qu’ils pouvaient être vendus dans d’autres magasins que ceux de la marque du distributeur. La 
victime « ne rapporte pas la preuve de la perte de tout le cycle de production annuelle pour l’année 2011, alors 
que les commandes de la société [distributrice] ont totalement et définitivement cessé à compter de la fin du mois 
d’octobre 2010, ce qui lui a permis de mettre en place des situations de substitution dès le début de l’année 2011 ». 
Doit cependant être tenu compte du fait que la rupture est intervenue « soudainement pendant la période de l’année 
la plus favorable pour les ventes de bijoux alors que d’importantes commandes venaient d’être passées par [le 
fournisseur]». Le point de départ du préavis (en l’espèce non notifié) commence à courir « à compter de la date 
à laquelle la rupture a été effective, sans qu’importe le fait que la convention que les parties avaient conclue soit 
arrivée à échéance » 5 mois avant la cessation des commandes. 
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Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, confirmée sur ce point 
Pour une durée de 2 ans et 4 mois, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire. 

CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04632 
La durée du préavis est déterminée en tenant compte du fait que le fournisseur de bijoux (victime de la rupture) 
ne démontre pas avoir été « dans un état de dépendance vis-à-vis de [l’auteur de la rupture], ni qu’il ne pouvait 
trouver un marché de remplacement, ni qu’il distribuait des produits sous marque distributeur puisque (…) les 
produits étaient vendus sans marque et [il] ne démontrait pas que les produits répondaient à des caractéristiques 
imposées par [le distributeur] ». Les juges tiennent également compte du fait que le fournisseur (victime) a imposé 
au distributeur une substitution de partenaire commercial (la filiale remplaçant la société mère) et qu’il « pouvait se 
tourner dès le début de l’année 2001 [la rupture étant intervenue en novembre 2010], vers d’autres acteurs de la 
distribution en centre commercial ou en grande surface notamment ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, confirmée sur ce point 
Pour une durée de 4 ans et 4 mois, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire. 

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/11462
La durée d’un préavis suffisant doit être appréciée au regard de « la durée de la relation commerciale et des usages 
de la profession, mais aussi d’autres éléments de contexte de la relation, notamment, de la situation de dépendance 
économique dans laquelle a pu se trouver la victime de la rupture vis-à-vis de son auteur ».
En l’espèce, la victime ne démontre pas être dans l’état de dépendance qu’elle allègue, vis-à-vis du groupe auquel 
appartenait l’auteur de la rupture. En effet, elle « ne rapporte pas la preuve que les autres sociétés du groupe 
(…), qu’elle n’a d’ailleurs pas appelé en la cause, auraient elles aussi rompu sans préavis écrit les relations 
commerciales qu’elles entretenaient avec elle. De plus, elle ne démontre pas s’être trouvée dans l’impossibilité 
de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations qu’elle avait nouées avec 
[l’auteur de la rupture] en particulier, ou avec les autres sociétés du [même] groupe ». Les juges relèvent au 
contraire que la victime réalisait un faible chiffre d’affaires, de l’ordre de 5 % à 8 %, avec son partenaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mai 2011, confirmée sur ce point 
Pour une durée de 4 ans et 4 mois, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire. 

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04926
La durée d’un préavis suffisant « doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des 
usages de la profession, mais aussi d’autres éléments de contexte de la relation, notamment, de la situation 
de dépendance économique dans laquelle a pu se trouver la victime de la rupture vis-à-vis de son auteur ». 
En l’espèce, la victime ne démontre pas que sa partenaire était dans une position dominante sur le marché. Au 
contraire, les juges s’appuient sur une décision de l’autorité de la concurrence citée par les parties pour retenir 
que la position alléguée n’est pas avérée. Ils ajoutent que « quel que soit le bien-fondé ou non de l’affirmation 
d’une position dominante de [l’auteur de la rupture], [la victime] ne peut sérieusement soutenir, alors qu’elle 
existe depuis 1989, que [l’auteur de la rupture] lui a passé commandes seulement pendant 12 mois [de 2009 
à 2010] et qu’elle été tenue d’aucune exclusivité, que la configuration du marché aurait rendu difficile sa 
réorganisation après la cessation de ces commandes ». D’ailleurs, les juges relèvent qu’elle ne produit pas 
« la part que représentaient les commandes [de l’auteur de la rupture] au regard des capacités de production 
et son appareil commercial qu’elle prétend avoir immobilisés dans l’attente de nouvelles commandes, dont elle 
ne s’est d’ailleurs jamais enquise ». Quant à sa demande visant à se voir appliquer le préavis double propre aux 
produits fabriqués sous marque distributeur, les juges retiennent que la victime indiquant elle-même fabriquer 
des produits (bijoux) « génériques » et l’auteur de la rupture les distribuant sans marque, elle ne démontre pas 
que « les produits seraient fabriqués selon les caractéristiques définies par [l’auteur de la rupture] », et le fait 
que ce dernier « ait réclamé la diminution du poids d’un fermoir ne démontre nullement que les produits auraient 
été fabriqué selon ses instructions ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012
Pour une durée de 1 an, un préavis de un mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04927 
La durée d’un préavis suffisant « doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des usages 
de la profession, mais aussi d’autres éléments de contexte de la relation, notamment, de la situation de dépendance 
économique dans laquelle a pu se trouver la victime de la rupture vis-à-vis de son auteur ». En l’espèce, la 
victime ne démontre pas que sa partenaire était en état de position dominante sur le marché. Au contraire, les 
juges s’appuient sur une décision de l’Autorité de la concurrence citée par les parties pour retenir que la position 
alléguée n’est pas avérée. Ils ajoutent que « quel que soit le bien-fondé ou non de l’affirmation d’une position 
dominante de [l’auteur de la rupture], [la victime] ne peut sérieusement soutenir alors qu’elle existe depuis 2006, 
que cette société lui a passé des commandes seulement pendant 15 mois et essentiellement 12 mois de l’année 
2010, et qu’elle n’était tenue par aucune exclusivité ». Le chiffre d’affaires qu’elle réalisait ne peut pas être prouvé 
par l’unique production d’un tableau établi par ses soins sans qu’un autre document, notamment fiscal, vienne 
confirmer cette allégation. Quant à sa demande visant à se voir appliquer le préavis double propre aux produits 
fabriqués sous marque distributeur, les juges retiennent que la victime indiquant elle-même fabriquer des produits 
(bijoux) « génériques » et quand bien même l’auteur de la rupture aurait apposé son poinçon sur certains produits, 
elle ne démontre pas que « les produits auraient été fabriqués selon les caractéristiques définies par [l’auteur de 
la rupture] ».
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Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012
Pour une durée de 15 mois, un préavis de 1 mois est jugé nécessaire.

CA Amiens, 28 mai 2014, n° 12/00444 
La détermination du préavis nécessaire doit tenir compte de la faute commise par le transporteur le jour où le 
préavis contractuel de fin de relation de trois mois lui a été notifié. Si le comportement reproché ne présente pas 
une gravité suffisante pour justifier la cessation immédiate des relations, il peut, néanmoins, justifier que le préavis 
initial, jugé suffisant, soit réduit d’un mois et ce d’autant plus que le contrat prévoyait que la faute lourde du 
débiteur permettait au créancier de mettre fin au contrat en respectant un préavis d’un mois. 
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2011
Pour une durée de 3 ans, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.

CA Toulouse, 28 mai 2014, n° 12/04954 
La durée du préavis doit tenir compte de la durée de la relation mais aussi des modalités de renouvellement et 
de résiliation contractuellement prévues par les parties. A ce titre, les juges relèvent que « le contrat, après deux 
périodes de trois mois, a été renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois » et qu’il était prévu 
« une dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée trois mois avant la date d’échéance ». 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 24 décembre 2012
Pour une durée de 3 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.

CA Lyon, 19 juin 2014, n° 12/07144
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 septembre 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée de relation de 4 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 18 septembre 2014, n° 12/23001
Les relations entre un transporteur routier et son cocontractant, qui lui confie depuis 2004 des prestations de 
transport et de livraison, prennent fin en juillet 2010. Un an plus tard, le transporteur assigne son ancien partenaire 
en rupture brutale. La circonstance qu’aucune prestation n’a été effectuée pendant les mois de février, mars et avril 
2009 interdit de considérer que les relations que l’auteur de la rupture entretenait avec le transporteur puis avec 
la société qu’il a constituée en avril 2009, ont présenté les caractères de stabilité et de continuité nécessaires pour 
les qualifier d’établies depuis 2004. C’est au mois de mai 2009 que se situe le point de départ de ces relations 
commerciales, et en juin 2010 que ces relations ont été rompues. Un préavis d’un mois est jugé nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 15 octobre 2012, infirmée
Pour une durée de douze mois, un préavis d’un mois est jugé nécessaire. 

CA Paris, 28 octobre 2014, n° 13/10501
Compte tenu de la durée des relations commerciales, soit trois ans, de leurs caractéristiques, la victime intervenant 
non comme centrale d’achat du fournisseur mais comme prestataire non exclusif de services de distributions, et du 
rythme des négociations commerciales, la durée du préavis doit être fixée à un an sans que le prestataire ne puisse 
prétendre à son doublement que ne justifient pas ses investissements ni la proportion de la commercialisation des 
produits du distributeur commercialisés sous sa marque.
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 avril 2013, infirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de trois ans, un préavis d’un an est jugé nécessaire.

CA Nancy, 29 octobre 2014, n° 13/03034
Pour fixer la durée du préavis raisonnable à six mois, la cour relève que les relations ont duré quatre ans et qu’il 
s’agissait d’une concession exclusive emportant un état de totale dépendance économique du concessionnaire ainsi 
que des investissements et des efforts publicitaires importants de sa part.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 septembre 2013, infirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de quatre ans et trois mois, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 6 novembre 2014, n°13/03981 
Les sociétés sont en relation commerciales pendant 4 ans et demi avant qu’une cessation soudaine des commandes 
intervienne. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 27 novembre 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 4 ans et demi, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 13 novembre 2014, n°13/04425 
Les sociétés sont en relation commerciale pendant 3 ans. Les juges prennent uniquement en compte la durée de la 
relation commerciale pour apprécier la durée du préavis suffisant. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 24 janvier 2013, confirmée 
Pour une durée de la relation de 3 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 19 novembre 2014, n°12/14877 et n°12/14884 
La durée du préavis raisonnable est déterminée en prenant en compte la durée et l’intensité des relations commerciales. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 juillet 2012 (2 décisions), infirmées 
Pour une durée de la relation de 4 ans et demi, un préavis de 5 mois est jugé nécessaire.
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CA Grenoble, 20 novembre 2014, n°10/03164 
Le préavis contractuel de 3 mois n’est pas suffisant pour mettre fin au contrat de franchise qui a duré 2 ans. Un 
préavis de 6 mois est nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 25 juin 2010, infirmée sur ce point.
Pour une durée de la relation de 2 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 28 novembre 2014, n°13/04354 
La durée du préavis suffisant est appréciée par les juges en fonction du temps nécessaire au fournisseur pour 
s’adapter à la situation née de la rupture. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 1 février 2013, infirmée 
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.

CA Grenoble, 11 décembre 2014, n° 11/02424
Bien qu’ayant participé à l’appel d’offres au début de l’année 2010, la victime n’est pas formellement informée de 
la date prévisible de la rupture, ce qui exclut l’existence d’un préavis écrit antérieurement à la lettre de résiliation du 
28 juin 2010. Par conséquent, le délai de préavis court à compter de l’envoi de ladite lettre. Aussi la victime n’a-t-
elle en réalité bénéficié que d’un préavis de six mois, étant donné que l’exécution du contrat s’est poursuivie jusqu’à 
la fin du mois de décembre 2010. Ce délai est insuffisant eu égard à la durée effective de la relation commerciale 
au jour de la résiliation, soit deux ans et demi, au fait que la victime a pu raisonnablement espérer que le contrat 
se poursuive jusqu’à son terme, mais aussi, et surtout, à la circonstance que des investissements spécifiques ont été 
réalisés pour les besoins de l’exécution du marché. Le préavis raisonnable est fixé à neuf mois.
Décision antérieure : T. com. Vienne, 28 avril 2011, infirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de deux ans et demi, un préavis de neuf mois est jugé nécessaire.

CA Lyon, 18 décembre 2014, n° 11/03733
Une relation de deux ans que les parties savent temporaires mais dont la partie évincée n’est pas tenue informée de 
l’arrivée du terme appelle un préavis de deux mois notamment en raison de « l’imminence prévisible de la fin du 
courant d’affaires ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 mai 2011, confirmée sur ce point
Pour une durée de relation de 2 ans, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.

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

CA Reims, 7 janvier 2014, n°12/01048 :
La durée de la relation entre les sociétés n’est pas connue avec plus de précision que celle d’être inférieure à 10 ans. 
Les sociétés n’avaient pas conclu de contrat écrit et aucun préavis n’a été respecté par l’auteur de la rupture. La 
durée du préavis à respecter est déterminée en fonction de la nature et de la durée de la relation, ainsi que par les 
usages en matière de transport. 
Décision antérieure : T. com. Sedan, 17 janvier 2012, infirmée 
Pour une durée de la relation de moins de 10 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 22 janvier 2014, n°12/05810 
Les sociétés ont entretenu des relations contractuelles durant 6 ans et demi. La durée du préavis à respecter est 
déterminée en fonction « de la durée des relations commerciales entretenues, du volume d’affaires entre les parties, 
du marchés considéré, de l’absence d’exclusivité [de la société prestataire au bénéficie de la société bénéficiaire] 
et de la situation de dépendance à son égard, de l’absence d’investissements dédiés ». 
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 février 2012, infirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 6 ans et demi, un préavis de 4 mois est jugé insuffisant. Un préavis de 6 mois 
est jugé nécessaire.

CA Paris, 30 janvier 2014, n°12/02755 
Deux sociétés d’un même groupe ont entretenu des relations commerciales pendant 5 ans avec un fournisseur. La 
durée du préavis est appréciée en fonction du « chiffre d’affaires global général généré par les deux sociétés [du 
même groupe] dans la mesure où elles ont entretenu une relation commerciale sur une même période et sur des 
produits identiques avec des exigences similaires en termes quantitatifs et que s’agissant de l’une comme de l’autre, 
le chiffre d’affaires entretenu avec [le fournisseur] a augmenté de manière importante [durant deux ans] […] de 
sorte qu’en termes de réorganisation, [le fournisseur] a dû, au cours d’une même période, pallier la perte de deux 
clients avec lesquels elle avait un chiffre d’affaires conséquent ». Un préavis d’un an est jugé nécessaire pour que le 
fournisseur puisse mettre en place une nouvelle relation de fourniture équivalente à celles le liant aux deux sociétés. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 janvier 2012, infirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 1 an est jugé nécessaire.

CA Paris, 31 janvier 2014, n°12/16336
La durée du préavis est appréciée selon la durée de la relation commerciale et la part du chiffre d’affaires réalisé par 
la victime de la rupture avec l’auteur de la victime par rapport à son chiffre d’affaires total durant les deux derniers 
exercices de la relation commerciale. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 15 février 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 1 an est jugé nécessaire.
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CA Paris, 27 février 2014, n° 12/04804 
La Cour qui a admis la responsabilité du client envers le sous-traitant de son contractant direct sur le fondement de 
l’article1382 C. civ, apprécie le préjudice du sous-traitant au vu du préavis dont il fut privé par ricochet et évalue sa 
durée à 6 mois « au vu des circonstances de l’espèce ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 octobre 2011, infirmée 
Pour une durée de relation de 7 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.

CA Toulouse, 5 mars 2014, n° 11/02989
Est brutale la rupture, sans préavis écrit, d’une relation établie de plus de 10 ans dans le secteur du commerce en 
gros d’équipements automobiles et en l’absence de faute grave du client. Un préavis de 2 mois aurait dû être mis  
en œuvre, compte tenu du délai nécessaire pour trouver un nouveau fournisseur, en période estivale. 
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 6 décembre 2010, confirmée sur ce point.

T. com. 12 mars 2014, n°2012/053857
Une société confiant depuis 5 ans à une agence de communication l’organisation de séminaires pour ses employés est 
condamnée pour rupture brutale des relations commerciales établies. Les juges rappellent qu’un préavis correspond 
à une période durant laquelle le prestataire aurait réalisé un chiffre d’affaires. Or, les deux préavis prétendument 
accordés, l’un de 4 mois, l’autre de 8 mois, ne correspondent pas à des préavis mais à la différence de temps 
séparant la date de notification de la rupture et celle prévue pour la réalisation des évènements que le prestataire 
aurait dû organiser. S’agissant d’une relation d’une durée de 5 ans, un préavis de 5 mois devait être accordé.
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 5 mois est jugé nécessaire. 

CA Douai, 10 avril 2014, n° 11/08639 
La durée du préavis doit tenir compte « d’une part de l’ancienneté des relations commerciales, d’autre part de 
la modestie du chiffres d’affaires réalisé entre les parties au regard du chiffre d’affaires global enregistré par la 
société [victime] sur l’exercice précédent (15, 83  % […]) et, enfin, de la nature de la relation commerciale ». En 
l’espèce, les juges tiennent compte du fait que les parties avaient l’habitude de passer commande en début d’année, 
pour des produits commercialisés en hiver et livrés à l’été. 
Décision antérieure : T. com. Roubaix-Tourcoing, 20 septembre 2007, n° 2006/0854
Pour une durée de 9 ans, un préavis de 9 mois est jugé nécessaire. 

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/06757
Le préavis doit tenir compte de la durée de la relation et de l’existence d’une exclusivité imposée à la victime de la 
rupture afin qu’elle puisse avoir le temps de « rechercher une solution lui permettant de trouver un, ou des, nouveaux 
partenaires d’affaires avec lesquels elle devrait, autant que faire se peut, reconstituer son chiffre d’affaires ». En 
l’espèce, la relation s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de commission affiliation de 4 ans, renouvelé tacitement 
pendant 11 ans et mettant à la charge du commissionnaire, victime de la rupture, un engagement d’exclusivité. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 8 mars 2012, confirmée sur ce point 
Pour une durée de 11 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.

CA Aix-en-Provence, 28 mai 2014, n° 12/21638 
Dans le cadre d’un contrat de maintenance d’une centrale de cogénération (destinée à produire de la chaleur et de 
l’électricité), conclu pour 12 ans et résilié sans préavis après 7 ans de relations par le maître de l’ouvrage, les juges 
décident que les manquements reprochés à l’entrepreneur n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une 
résiliation anticipée sans préavis. Néanmoins, les critères à prendre en compte pour la détermination du préavis 
suffisant n’ont pas été précisés.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 25 novembre 2008 inconnue et CA Aix-en-Provence, 18 novembre 
2010 maintenue sur ce point malgré la cassation (Cass. civ. 3ème, 7 novembre 2012)
Pour une durée de 7 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 12 juin 2014, n° 12/19673
Des relations sont nouées depuis 7 ans entre une centrale d’achats de produits alimentaires et un client qui 
s’approvisionnait auprès d’elle pour fournir un supermarché et deux supérettes à Saint Martin (971). Le client 
avait interrompu ses commandes sans préavis et sans prévenir son partenaire. Un préavis de six mois aurait été 
nécessaire, au regard de l’ancienneté de la relation mais surtout de la faible dépendance de la centrale qui n’avait 
réalisé les deux années antérieures à la rupture que 14 % de son chiffre d’affaires total avec ce client. Par ailleurs, 
si le marché local de la partie française de l’île de Saint-Martin n’offrait que peu de solutions de reconversion, 
la centrale était spécialisée dans les ventes internationales et pouvait chercher d’autres débouchés dans d’autres 
secteurs géographiques. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 22 novembre 2011, infirmée sur ce point
Pour une durée de relation du 7 ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/18874
Pour une relation de franchise initiée en 2002 et rompue sans préavis en décembre 2010, un préavis de 12 mois 
était nécessaire. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 13 septembre 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée de huit ans, un préavis de douze mois est jugé nécessaire. 
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CA Paris, 11 septembre 2014, n° 13/04053
Un éditeur de presse pour la jeunesse a recours à partir de fin 2001 à un prestataire, le premier contrat étant conclu 
fin 2002. La rupture intervient au cours du premier semestre 2010. Les relations commerciales ont donc duré huit 
ans. Les premiers juges avaient fixé la durée de préavis à douze mois, la cour d’appel à huit mois. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 22 septembre 2011, infirmée
Pour une durée de huit ans, un préavis de huit mois est jugé nécessaire.

CA Douai, 18 septembre 2014, n° 13/04873
Une société fabricant des produits électroménagers depuis 1997, en relation d’affaires avec une société ayant une 
activité de grossiste en électroménager redistribuant ses produits dans les pays du Maghreb, en Afrique francophone 
et dans l’océan Indien indique en 2006 à celle-ci qu’elle ne recourra plus à ses services pour la distribution de 
produits à destination de l’Algérie mais continuerait d’honorer les ordres de commande ayant pour objet le marché 
français. Au regard de la durée des relations commerciales établies (neuf ans interrompues sans préavis), mais 
également du caractère partiel de la rupture et de la difficulté réelle mais relative à trouver un fournisseur de 
substitution, un préavis de six mois est jugé raisonnable, étant précisé que « la rupture n’ayant pas pour objet la 
fourniture de produits sous marque de distributeur, il n’y a pas lieu de doubler la durée du préavis ».
Décision antérieure : C. cass. 9 octobre 2012 (cassation de CA Amiens, 23 juin 2011, infirmant T. com. Compiègne, 
7 septembre 2009)
Pour une durée de neuf ans, un préavis de six mois est jugé raisonnable.

CA Nancy, 24 septembre 2014, n° 10/03223
Une société productrice d’équipements d’éclairage public confie à une autre société des prestations de transport, 
certaines d’entre elles au moyen d’une convention conclue en février 2005 pour deux ans éventuellement 
renouvelable après négociations entre les parties. En mars 2009, le producteur informe le prestataire qu’il cesse ses 
relations d’affaires et les prestations ont effectivement cessé à partir de la fin du mois de mai 2009. Le prestataire, 
qui entretient des relations d’affaires avec le producteur depuis cinq ans à la date de conclusion de la convention 
en février 2005, l’assigne en rupture brutale de relations commerciales établies s’agissant des prestations réalisées 
hors de la convention de 2005, ces relations s’étant poursuivies en parallèle des prestations servies dans le cadre de 
ladite convention. Les relations ont duré un peu plus de huit ans mais la cour d’appel prend également en compte 
pour calculer la durée raisonnable de préavis (six mois), le fait que le mode d’activité du prestataire lui apporte 
une « souplesse certaine en cas de perte d’un contrat », perte qui peut donc être contrebalancée par une politique 
commerciale adaptée
Décision antérieure : T. com. Nancy, 21 octobre 2010, infirmée
Pour une durée de neuf ans, un préavis de six mois est jugé raisonnable.

CA Paris, 25 septembre 2014, n° 12/21568
Une société qui fabrique et distribue plusieurs articles de sport développe une relation d’affaires à partir de mars 
2005 avec une société fabriquant des produits en matière plastique. Elles conviennent sans contrat écrit que  
la première distribuera sous sa propre marque une gamme de luges de la seconde. A la suite de difficultés dans la 
conduite de cette relation, le fabricant d’articles de sport assigne son cocontractant en rupture brutale des relations 
commerciales. Il n’est pas contesté que les parties ont entretenu une relation établie pendant cinq ans et qui a pris 
fin sans préavis écrit en juin 2010. La relation a duré cinq ans, mais il faut également tenir compte du caractère 
concurrentiel du secteur et du principe de doublement de la durée de préavis lorsque la relation commerciale porte 
sur la fourniture de produits sous marque de distributeur. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 13 décembre 1012, infirmée sur ce point
Pour une durée de cinq ans, un préavis de dix mois (cinq mois doublés) est jugé raisonnable.

CA Paris, 5 novembre 2014, n°14/07030 
Une société de distribution est en relation contractuelle avec son fournisseur pendant 6 ans. Le contrat stipule 
d’une exclusivité territoriale de deux marques. Le fournisseur informe le distributeur de sa décision de mettre fin 
à l’exclusivité à l’expiration du préavis contractuel de trois mois. Les juges estiment que « la durée du préavis 
a pour finalité de permettre aux entreprises victimes de remédier à la désorganisation résultant de la rupture ; 
qu’elle s’apprécie au regard de critères qui dépendent de la nature et de l’ancienneté de la relation commerciale, 
de la notoriété des produits pris en considération, du degré de dépendance à l’égard du fournisseur, de la faculté 
de trouver des partenaires équivalents, et d’amortir les investissements engagés légitimement pour satisfaire les 
besoins spécifiques du cocontractant, auteur de la rupture ». En prenant en compte la baisse du chiffre d’affaires 
lors des deux derniers exercices, la poursuite de la distribution d’autres marques que celles bénéficiant auparavant 
de l’exclusivité, l’absence de local exclusif réservé aux produits antérieurement sous exclusivité et le pourcentage 
d’activité (de 10 %) du distributeur consacré à la distribution de ces derniers, la durée du préavis contractuel de 
trois mois est jugé insuffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille, 13 février 2014, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis de 3 mois est jugé insuffisant. Un préavis de 6 mois est 
jugé nécessaire.

CA Paris, 12 novembre 2014, n°12/14193 
Un concédant et un concessionnaire sont en relation durant 8 ans. Les juges estiment, en prenant en compte la 
durée de la relation commerciale et « d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture, notamment 
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la nature de l’activité et du fait que la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de 
distributeur » le préavis de 6 mois et 21 jours accordé par le concédant n’est pas suffisant. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 5 juillet 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 6 mois et 21 jours est jugé insuffisant. Un préavis de 
12 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 13 novembre 2014, n°13/05524 
La durée du préavis est appréciée en fonction de la durée de la relation et de l’augmentation régulière des commandes 
ayant créée une situation d’exclusivité et de dépendance économique. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 mars 2011, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 1 an est jugé nécessaire. 

CA Paris, 13 novembre 2014, n°13/05493 
Les juges déterminent la durée du préavis en tenant seulement compte de l’ancienneté des relations. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 février 2013, confirmée 
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 19 novembre 2014, n°12/14862 
La durée du préavis est déterminée en prenant en compte la durée et l’intensité des relations commerciales. 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 6 juillet 2012, infirmée 
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 19 novembre 2014, n°12/16526 
La durée du préavis est déterminée en prenant en compte la durée et l’intensité des relations commerciales. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 10 juillet 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 10 décembre 2014, n° 12/16774
Eu égard à l’ancienneté des relations entre les parties, de plus de cinq ans, et de l’importance du chiffre d’affaires 
réalisé par la victime de la rupture avec son auteur, de l’ordre de 80  %, le préavis raisonnable est fixé à six mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 septembre 2012, infirmée sur ce point 
Pour une durée de la relation de plus de cinq ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 18 décembre 2014, n° 13/08241
En l’absence de dépendance économique, il y a lieu de fixer le préavis raisonnable à trois mois pour une relation 
commerciale ayant duré cinq ans et neuf mois.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de cinq ans et neuf mois, un préavis de trois mois est jugé nécessaire. 

CA Paris, 18 décembre 2014, n° 13/08200
Compte tenu de l’ancienneté de la relation, neuf années, et de la capacité de la victime, eu égard à son secteur 
d’activité (l’intérim dans le BTP), à s’adapter pour trouver de nouveaux partenaires, la durée de préavis de sept mois 
retenue par les premiers juges est adaptée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 mars 2013, confirmée sur ce point 
Pour une durée de la relation de neuf ans, un préavis de sept mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 19 décembre 2014, n° 12/09151
Pour une relation de sept ans, la durée de préavis qui aurait dû être observée et qui a été fixée par le tribunal à 9 mois 
est réduite à 7 mois, « ce qui équivaut à un peu plus d’une saison en matière de collection » de prêt-à-porter.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 avril 2012, infirmée sur ce point
Pour une durée de relation de 7 ans, un préavis de 7 mois est jugé nécessaire.

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

T. com. Paris, 3 mars 2014, n°2010/033215
Une bijouterie commercialise des montres de luxe dans le cadre d’un contrat de distribution sélective. La résiliation 
du contrat, moyennant un préavis de 11 mois est jugée brutale au sens de l’art. L. 442-6 C. com. 
Si le contrat de distribution sélective n’avait duré que 9 ans, en revanche la relation commerciale est établie pour une 
durée 18 ans du fait de la reprise par la bijouterie de l’activité de son prédécesseur. De plus, la bijouterie réalisait 
un quart de son chiffre d’affaires avec ce fournisseur, difficilement substituable, s’agissant du leader mondial. En 
conséquence, la durée du préavis est fixée à 24 mois.
Pour une durée de la relation de 18 ans, un préavis de 11 mois est jugé insuffisant : un préavis de 24 mois est 
jugé nécessaire.

CA Toulouse, 5 mars 2014, n° 11/02989
Est brutale la rupture, sans préavis écrit, d’une relation établie de plus de 10 ans dans le secteur du commerce en 
gros d’équipements automobiles et en l’absence de faute grave du client. Un préavis de 2 mois aurait dû être mis  
en œuvre, compte tenu du délai nécessaire pour trouver un nouveau fournisseur, en période estivale. 
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Décision antérieure : T. com. Toulouse, 6 décembre 2010, confirmée sur ce point.
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.

T. com. Paris, 12 mars 2014, 2013/011630
Est brutale la rupture par le franchiseur d’un contrat de franchise d’une durée de 10 ans, avec un préavis de 6 mois. 
Un préavis de 10 mois devait être accordé. 
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 6 mois est jugé insuffisant : un préavis de 10 mois est 
jugé nécessaire.

CA Paris, 20 mars 2014, n° 12-01371 
Engage sa responsabilité la société qui ne notifie pas à son partenaire sa décision de rompre, et « le fait que le 
représentant de [la société prestataire, demanderesse,] ait pu connaître du fait des prestations qu’il a accomplies au 
bénéfice des sociétés [défenderesses] qu’il avait été décidé de ne pas reconduire les actions [objets de la prestation] 
est sans portée sur ce point ».
Décision antérieure : T. com. 19 décembre 2011, confirmé
Pour une durée de relation de 12 ans, un préavis de 10 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/08406 
Alors qu’un prestataire de service auprès de plusieurs sociétés d’un même groupe a obtenu, en première instance, 
la condamnation in solidum des différentes sociétés du groupe à l’indemniser à hauteur de 20 000 euros, la Cour 
précise l’absence de « responsabilité du groupe d’entreprises », et impose l’analyse individuelle de chaque relation. 
Pour deux d’entre elles, l’ancienneté est d’une dizaine d’année, de telle sorte que le préavis de trois ou quatre mois 
est insuffisant, il aurait dû être d’un an. Seules les deux filiales concernées se trouvent débitrices de 10 000 euros, 
sans aucune solidarité.
Décision antérieure : T.C Bobigny, 20 mars 2012, infirmée
Pour une durée des relations de 10 ans, un préavis de 3 ou 4 mois est insuffisant : un préavis d’1 an est jugé 
nécessaire.

CA Paris, 26 mars 2014, n°12/21776
Une relation commerciale de 11 ans entre un fabricant de meubles à un fournisseur de matériel médical est 
rompue sans préavis. Un préavis de 3 mois est jugé « suffisant et raisonnable, au regard de la durée des relations 
commerciales entretenues, du volume d’affaires entre les parties, du marché considéré, de l’absence d’exclusivité 
[du fabricant] au bénéfice [du fournisseur] et de l’absence de situation de dépendance à son égard ». La cour 
constate par ailleurs que le reste de l’activité du fabricant est proche de celle réalisée par le fournisseur, « de sorte 
que sa réorganisation devait être plus aisée ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 novembre 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 11 ans et demi, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.

CA Grenoble, 3 avril 2014, n° 12/00208 
La durée de 10 ans et la « faible notoriété des produits fournis par la société [victime de la rupture], s’agissant 
essentiellement des produits de peinture (…) justifient d’un délai de préavis applicable de 3 mois ». 
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 4 novembre 2011 confirmée sur ce point 
Pour une durée de 10 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 4 avril 2014, n° 12/00766 
Bien que le préavis contractuellement prévu était de 6 mois, les juges retiennent que « la durée de préavis de 7 mois et 
demi [réellement accordée] s’avère insuffisante au regard de la durée totale de la relation commerciale ». La fixation 
de la durée du préavis nécessaire doit tenir compte « de la durée de la relation commerciale, du lien de dépendance 
économique, des investissements réalisés ». En l’espèce, la relation a duré 16 ans dans le cadre d’un « accord 
d’exclusivité » et le concédant auteur de la rupture, réalisait 46 % de son chiffre d’affaires avec le concessionnaire. Le 
juge d’appel confirme le jugement en ce qu’il a fixé le préavis nécessaire à 1 an mais l’infirme en ce qu’il a refusé de 
faire application du délai propre aux marques de distributeur. En effet, le contrat de concession avait pour objet une 
activité de services visant à « commercialiser auprès des annonceurs l’impression de leurs campagnes publicitaires 
sur des carte postales et la diffusion de ces dernières au moyens de présentoirs implantés dans divers lieux de vie » 
publics. Reprenant la définition de la marque distributeur figurant à l’article L. 112-6 C. conso., le juge d’appel retient 
que puisque le contrat de concession dispose que « le concédant est propriétaire exploitant de la marque (…), que 
les caractéristiques des cartes postales sont déterminées par [le concédant] ; que le logo [du concédant] figure sur 
les cartes postales, ainsi que les présentoirs, (…), le contrat porte donc sur la fourniture de produits sous marque de 
distributeur ce qui justifie que le préavis soit doublé » au profit du concessionnaire. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2011, infirmée sur ce point
Pour une durée de 16 ans, un préavis de 24 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972
La durée du préavis doit tenir compte de l’ancienneté des relations commerciales (en l’espèce, la relation était 
établie avec deux sociétés victimes, pendant 17 ans pour l’une et 19 ans pour l’autre), de la part du chiffre d’affaires 
réalisé par la victime avec l’auteur de la rupture (en l’espèce entre 30 et 36  %) ainsi que du temps nécessaire pour 
mettre en place une solution de remplacement. 
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Décision antérieure : T. com. Paris, 29 septembre 2011
Pour une durée de 17 à 19 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.

CA Orléans, 10 avril 2014, n° 13/02006
Le calcul du préavis doit tenir compte de la durée de la relation mais aussi « du rôle joué par [la victime] dans 
l’attribution des marchés [à l’auteur de la rupture], de ce que [la victime] réalisait 25 % de son chiffre d’affaires 
avec [celui-ci], du temps nécessaire pour réorienter ses activités, rechercher de nouveaux fournisseurs ». 
Décision antérieure : T. com. Orléans, 30 mai 2013, confirmée sur ce point
Pour une durée de 10 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373 
Compte tenu de l’activité exercée par la victime de l’exclusion du réseau professionnel auquel elle adhérait (réseau 
d’entreprises de location de skis), le calcul du préavis suffisant doit, outre la durée de la relation, tenir compte 
du fait que « l’activité en cause est une activité saisonnière et que la rupture est intervenue alors que la saison 
commençait, que la [victime] bénéficiait d’une clientèle de tour-opérateurs [que lui apportait le réseau et dont 
la rupture la privait] (...). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficiait d’un nouveau réseau via sa filiale [qui 
est d’ailleurs le motif de l’exclusion de la victime du réseau] dont il n’est pas démontré qu’il était exclusif de la 
clientèle des tour-opérateurs et (…) si l’activité est saisonnière, elle se prépare tout au long de l’année au regard 
de ce type de clientèle ». Il résulte de ces éléments que la réorganisation de la victime nécessitait un laps de temps 
suffisamment long allant bien au-delà du préavis de 7 jours notifié par la tête du réseau. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 janvier 2012
Pour une durée de 12 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 9 mai 2014, n° 12/05565 
Le préavis doit tenir compte de l’état de dépendance de la victime, à moins que « cela résulte de son (…) seul choix ». 
Il doit aussi tenir compte de « l’évolution des relations commerciales vers un appel d’offres » et du fait que bien que 
la relation s’inscrivait dans un marché de niche pour lequel la victime était pionnière, ce marché a évolué et si la 
victime « a nécessairement été contrainte de se positionner sur d’autres marchés (…), ceci résulte d’une évolution 
économique classique inhérente aux relations commerciales et à la concurrence », et non de la rupture elle-même. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 février 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée de 13 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire. 

CA Orléans, 5 juin 2014, n° 13/00257
Pour une relation commerciale établie depuis une dizaine d’années et compte tenu du fait que le chiffre d’affaires de 
la victime réalisé avec l’auteur de la rupture représentait 83 % de son activité, traduisant ainsi un état de dépendance 
économique, le préavis nécessaire doit être fixé à douze mois. 
Décision antérieure : Cass. com., 15 janv. 2013
Pour une durée de relation de dix ans, un préavis de douze mois est jugé nécessaire. 

CA Paris, 6 juin 2014, n° 12/00816
Pour une relation commerciale établie depuis dix ans, les deux préavis de 3 mois et 12 mois étaient insuffisants. Le 
premier, notifié pour une partie seulement de l’activité, est jugé insuffisant sur la base de l’ancienneté de la relation 
entre les parties. Le second est apparu adapté mais il aurait dû s’appliquer à l’ensemble de l’activité litigieuse et 
l’auteur de la rupture n’avait pas été en mesure de maintenir le chiffre d’affaires réalisé avec la victime. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 17 novembre 2011, confirmée sur ce point. 
Pour une durée de relation de dix ans, un préavis de trois mois est jugé insuffisant, un préavis de douze mois 
est jugé nécessaire

CA Paris, 13 juin 2014, n° 12/04919
S’agissant de relations nouées depuis 11 ans dans le secteur des transports, les magistrats se fondent exclusivement 
sur l’ancienneté des relations pour exiger un préavis de 9 mois alors que l’auteur de la rupture avait accordé 8 mois. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 4 janvier 2012, confirmée sur ce point. 
Pour une durée de relation de 11 ans, un préavis de 8 mois est jugé insuffisant, un préavis de 9 mois est jugé 
nécessaire. 

CA Paris, 3 juillet 2014, n° 12/19453
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 mars 2012, n° 12/19453, confirmée sur ce point.
Pour une durée de relation de dix-neuf ans, un préavis de trois mois et onze jours est jugé insuffisant, un 
préavis d’un an est nécessaire.

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/23105
Un bureau d’études dans un secteur de haute technicité travaillait de manière dédiée depuis 17 ans pour l’auteur de 
la rupture et, du fait de celle-ci, a dû renoncer à exercer son activité dans le domaine ferroviaire en perdant tous ses 
salariés dans des circonstances imputables à l’auteur de la rupture, un préavis d’un an est jugé raisonnable (délai 
fixé par les premiers juges pour calculer l’indemnisation versée au bureau d’études). 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 décembre 2012, confirmée
Pour une durée de dix-sept ans, un préavis d’un an est jugé raisonnable. 
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CA Paris, 19 septembre 2011, n° 12/05845
Deux sociétés distribuant des éponges sont clientes l’une de l’autre. Un litige commercial se noue en raison d’un 
défaut de paiement de commissions et dans ses conclusions signifiées devant la cour d’appel, l’une des sociétés 
notifie la résiliation sans préavis du contrat verbal qui la lie à l’autre, ce qui pour la cour constitue une rupture 
brutale des relations commerciales établies depuis une dizaine d’années au moins. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 décembre 2011 (nouveau sur ce point)
Pour une durée d’une dizaine d’années, un préavis de 18 mois est raisonnable. 

CA Paris, 2 octobre 2014, n° 12/22401
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 novembre 2012, infirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de dix ans, un préavis de quatre mois est jugé insuffisant. Un préavis de 
six mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 30 octobre 2014, n° 13/03012
Deux commissionnaires de transport routier confient à une société l’exécution de transports pour le compte de leurs 
clients, depuis vingt cinq ans pour le premier et depuis plus de dix ans pour le second. Compte tenu de l’ancienneté 
de ces relations, le préavis de huit jours mis en œuvre par les deux commissionnaires à l’égard du transporteur est 
manifestement insuffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille, 20 décembre 2012, confirmée sur ce point 
Pour une durée de la relation de vingt cinq ans et de plus de dix ans, un préavis de huit jours est jugé 
insuffisant. Des préavis de 24 et 12 mois sont jugés nécessaires.

CA Paris, 4 novembre 2014, n°14/17514 :
La durée de préavis est appréciée par rapport « à l’ancienneté des relations entretenues, aux délais de mise au 
point d’un nouveau composant, et en l’absence de produit de substitution qui lui soit proposé revêtu de l’agrément 
nécessaire ». Les parties étant en relation commerciale depuis 15 ans, le préavis de 3 mois est insuffisant. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 mars 2014, confirmée en totalité.
Pour une durée de la relation de 15 ans, un préavis de 3 mois est jugé insuffisant. Un préavis de 1 an est jugé 
nécessaire.

CA Paris, 19 novembre 2014, n°12/16458 et n°12/16526 :
La durée du préavis raisonnable est déterminée en prenant en compte la durée et l’intensité des relations commerciales. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 10 juillet 2012 (2 décisions), confirmées sur ce point.
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.

CA Paris, 3 décembre 2014, n° 14/11124
Compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales, de près de douze ans, de l’importance du courant 
d’affaires entre les deux parties, des relations d’exclusivité et de la notoriété de l’auteur de la rupture, un préavis de 
douze mois aurait dû être octroyé à la société évincée. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 avril 2014, infirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de près de douze ans, un préavis de douze mois est jugé nécessaire.

CA Nîmes, 4 décembre 2014, n° 13/03114
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 6 juin 2013, confirmée en totalité 
Pour une durée de la relation de plus de dix ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.

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

CA Paris, 30 avril 2014, n° 12/15119 
La stipulation d’un préavis de 6 mois au sein du dernier contrat de location-gérance conclu pour 7 ans est insuffisante 
pour une relation de 23 ans. Pour évaluer le préavis à 9 mois, les juges soulignent, outre la durée de l’entière relation, 
l’absence d’accord professionnel et de dépendance économique, la présence d’une clause de non-concurrence, le 
caractère saisonnier du commerce relevant de surcroît d’un « secteur marqué par la crise économique », que la 
rupture était « prévisible » car la libération des locaux avait été abordée à l’occasion d’un conseil municipal siégeant 
4 mois avant la notification, et que lorsque le maire avait proposé au demandeur une solution de remplacement, il 
lui avait fallu 9 mois de réflexion pour y renoncer.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 juin 2012, infirmé
Pour une durée de la relation de 23 ans, un préavis de 6 mois est insuffisant : un préavis de 9 mois est jugé 
nécessaire

CA Riom, 2 avril 2014, n° 12/02912 
Pour une relation ayant duré au moins 10 ans entre un distributeur et un fournisseur, étant précisé que la relation 
avait été beaucoup plus longue entre ce dernier et les prédécesseurs du fonds de commerce du distributeur (près 
d’un siècle), sans que l’on sache toutefois si cette dernière est prise en considération, le calcul du préavis doit tenir 
compte du délai nécessaire pour trouver un autre fournisseur, du fonctionnement de l’activité de prêt à porter en 
collections été/hiver, et de l’absence d’exclusivité d’approvisionnement mise à la charge du distributeur bien que 
celui-ci réalisait environ 16  % de son chiffre d’affaires avec ce fournisseur. 
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 8 novembre 2012, confirmée sur ce point
Pour une durée d’au moins 10 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire. 
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CA Paris, 5 juin 2014, n° 12/12972
S’agissant de la rupture partielle d’une relation nouée depuis une trentaine d’années entre une entreprise proposant 
des prestations audiovisuelles et un groupe bancaire coopératif, le préavis jugé nécessaire est évalué à deux années 
« compte tenu de l’ancienneté de la relation et de la nature des prestations fournies » et compte tenu du fait que 
la victime ne justifiait pas avoir « procédé à des investissements spécifiques qu’elle n’aurait pas amortis, ni s’être 
trouvée dans l’obligation de redéployer ou licencier des personnels affectés à ces prestations ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 mai 2012, infirmée sur ce point
Pour une durée de relation de 31 ans, un préavis de 24 mois est jugé nécessaire. 

CA Paris, 19 septembre 2014, n° 12/00352
Une société commercialise des produits d’horlogerie par le biais d’un réseau de distribution sélective. Elle rompt 
en 2008 le contrat de distribution qui la liait depuis 2004 à l’un de ses distributeurs, avec un préavis de sept mois. 
La relation existait en réalité depuis 22 ans, la seule modification de la structure juridique des partenaires étant 
indifférente dès lors que le flux commercial s’était poursuivi et concernait des produits similaires. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 décembre 2011, infirmée
Pour une durée de 22 ans, un préavis de 7 mois est insuffisant : un préavis de 20 mois est jugé nécessaire. 

CA Paris, 24 septembre 2014, n° 12/10589 
Pour la Cour d’appel de Paris, « la durée du préavis a pour finalité de permettre aux entreprises victimes de 
remédier à la désorganisation de la rupture » et elle doit s’apprécier « au regard de critères qui dépendent  
de la nature et de l’ancienneté de la relation commerciale, de la notoriété des produits pris en considération, du 
degré de dépendance à l’égard du fournisseur, de la faculté de trouver des partenaires équivalents, et d’amortir 
les investissements engagés légitimement pour satisfaire les besoins spécifiques du cocontractant, auteur de la 
rupture ». La cour d’appel tient notamment compte en l’espèce de la faible part du chiffre d’affaires réalisé par le 
distributeur avec les produits en cause.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 14 avril 2011, infirmée
Pour une durée de 20 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire. 

CA Paris, 25 septembre 2014, n° 13/10758
Une société qui a notamment pour activité la production, la commercialisation et le montage de tous types de 
câbles électriques et de télécommunication, reprend la branche « câble » de l’activité d’une autre société et poursuit 
jusqu’en 2011 les relations commerciales que cette dernière entretenait avec un prestataire de transport de câbles. 
Celui-ci se voit notifier avec un préavis de 6 mois la fin de relations commerciales sur les zones ouest et sud-ouest 
ainsi qu’une proposition d’un contrat pour la zone centre seulement. Le prestataire assigne son cocontractant en 
rupture brutale de relations commerciales établies, d’une durée établie selon les juges à plus de vingt ans. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 décembre 2012, confirmée
Pour une durée de 20 ans, un préavis de 6 mois est insuffisant : un préavis de 12 mois est jugé nécessaire. 

CA Nancy, 5 novembre 2014, n°12/03161
En prenant en compte l’ancienneté des relations contractuelles, les juges estiment qu’un préavis de 2 ans est 
nécessaire pour une relation de 25 ans. 
Décision antérieure : T. com. Nancy, 16 novembre 2012, confirmée 
Pour une durée de la relation de 25 ans, un préavis de 2 ans est jugé nécessaire.

CA Paris, 27 novembre 2014, n°13/06806 :
Les sociétés sont en relations commerciales depuis 22 ans. Le contrat à durée indéterminée prévoit un préavis de 
résiliation de deux mois. Ce préavis n’est pas jugé suffisant au vu de la durée des relations commerciales et du 
chiffre d’affaires réalisé par les sociétés en progression constante. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 21 mars 2013, infirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de 22 ans, un préavis de 2 mois est jugé insuffisant : un préavis de 12 mois est 
jugé nécessaire.

CA Paris, 12 décembre 2014, n° 12/11149
Décision antérieure : T.com. Lille, 24 avril 2012, infirmée sur ce point
Pour une durée de la relation de vingt et un ans, un préavis de trois mois est jugé insuffisant : un préavis de 
vingt et un mois est jugé nécessaire.

4. L’évaluation du préjudice 

Com., 20 mai 2014, n° 13-16.398
« Il résulte de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que le préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de 
la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique  
de l’entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture, et qu’en cas d’insuffisance du préavis, le 
préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire ». 
Décision antérieure : CA Paris, 14 février 2013, pourvoi rejeté.
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4.1 La perte de la marge brute 
4.1.1 Application du mode classique de calcul 

CA Reims, 7 janvier 2014, n°12/01048
CA Paris, 9 janvier 2014, n°12/01496
CA Paris, 9 janvier 2014, n°12/03872
CA Douai, 21 janvier 2014, n°11/00914
CA Paris, 22 janvier 2014, n°12/05810
CA Paris, 30 janvier 2014, n°12/02755
CA Paris, 13 février 2014, n° 12/01953
T. com. Paris, 3 mars 2014, n°2010/033215
CA Paris, 20 mars 2014, n° 12-01371 
CA Paris, 21 mars 2014, n° 12/05236
CA Paris, 26 mars 2014, n°12/21776
CA Paris, 4 avril 2014, n° 12/00766 
CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972
CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/06757
CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04607
CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04632 
CA Paris, 9 mai 2014, n° 12/05565
CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04926
CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/04927 
CA Amiens, 28 mai 2014, n° 12/00444 
CA Toulouse, 28 mai 2014, n° 12/04954 
CA Paris, 5 juin 2014, n° 12/12972
CA Orléans, 5 juin 2014, n° 13/00257
CA Paris, 6 juin 2014, n° 12/00816
CA Paris, 12 juin 2014, n° 12/19673
CA Paris, 3 juillet 2014, n° 12/19453
CA Paris, 2 octobre 2014, n° 12/22401
CA Paris, 28 octobre 2014, n° 13/10501
CA Nancy, 29 octobre 2014, n° 13/03034
CA Paris, 30 octobre 2014, n° 13/03012
CA Paris, 5 novembre 2014, n°14/07030
CA Paris, 6 novembre 2014, n°13/03981
CA Paris, 12 novembre 2014, n°12/14193
CA Paris, 13 novembre 2014, n°13/05524
CA Paris, 13 novembre 2014, n°13/04425
CA Paris, 19 novembre 2014, n°12/14862
CA Paris, 19 novembre 2014, n°12/14877
CA Paris, 19 novembre 2014, n°12/14884
CA Paris, 19 novembre 2014, n°12/16458
CA Paris, 19 novembre 2014, n°12/16526
CA Grenoble, 20 novembre 2014, n°10/03164
CA Paris, 27 novembre 2014, n°13/06806 
CA Paris, 3 décembre 2014, n° 14/11124
CA Nîmes, 4 décembre 2014, n° 13/03114
CA Paris, 4 décembre 2014, n° 13/16067
CA Paris, 10 décembre 2014, n° 12/16774
CA Grenoble, 11 décembre 2014, n° 11/02424
CA Paris, 12 décembre 2014, n° 12/11149
CA Paris, 18 décembre 2014, n° 13/08200
CA Paris, 19 décembre 2014, n° 12/09151

CA Paris, 27 février 2014, n° 12/04804 
La Cour qui a admis la responsabilité du client envers le sous-traitant de son contractant direct sur le fondement 
de l’article1382 C. civ, apprécie le préjudice du sous-traitant selon les mêmes modalités que celles retenues sur le 
fondement de l’article L. 442-6, I, 5° : le taux moyen de marge brute est appliqué sur la durée de préavis défaillant, 
mensualisée à partir de la moyenne des chiffres d’affaires réalisés durant les trois années précédant la rupture au 
titre des commandes passées par le client et exécutées en sous-traitance par le demandeur.
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 octobre 2011, infirmée 

T. com. Paris, 3 mars 2014, n°2010/033215
L’indemnisation du préavis défaillant se base sur la moyenne du chiffre d’affaires des 3 dernières années et sur une 
marge brute annuelle de 34 %. 

CEPC_2015.indd   175 4/8/16   2:55 PM



176

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, 21 mars 2014, n° 12/05236
Le préjudice subi du fait de la rupture brutale correspond à la marge brute à laquelle le fabricant aurait pu prétendre 
sur la durée de 2 mois, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient tenant compte de l’évaluation du chiffre 
d’affaires du fabricant entre 2007 et 2008 réalisé avec ses autres clients. Le calcul retenu est le nombre de produits 
vendus sur la période considérée correspondant à la durée du préavis, multiplié par la marge brute HT réalisée sur 
chaque unité vendue.
Décision antérieure : TGI Paris, 2 mars 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 26 mars 2014, n°12/21776
 « Le préjudice qui découle d’une rupture brutale de relations commerciales établies est constitué de la perte 
subie ou du gain dont la victime de la rupture a été privée ; l’indemnité qui tend à réparer ce type de préjudice 
correspond à la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires qui aurait dû être perçue si un préavis conforme aux 
usages du commerce avait été consenti ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 novembre 2012, confirmée sur ce point

CA Grenoble, 3 avril 2014, n° 12/00208 
Eu égard au contrat de distribution prévoyant que le fournisseur s’engageait à verser au distributeur une rémunération 
de 10  % du chiffre d’affaires HT qu’il réaliserait sur la vente de ses produits, les éléments comptables « justifient 
d’un taux de marge moyen de 60 % d’un chiffre d’affaires annuel de 42 000 €», de sorte que le distributeur devra 
être indemnisé sur la période du préavis, en l’espèce de 3 mois, à hauteur de 63.000 € (60 % du chiffre d’affaires /4), 
et non 5.850€ comme l’avait retenu le jugement de première instance (modalités de calcul non précisées).
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 4 novembre 2011, infirmée sur ce point

CA Paris, 30 avril 2014, n° 12/15119 
Les juges soulignent que le demandeur n’a produit aucun document comptable car les résultats n’y sont pas ventilés 
par établissement, alors qu’un seul est concerné par la rupture brutale. Les juges se baseront sur une attestation 
de l’expert-comptable concluant que « la marge sur coûts directs du magasin peut être évaluée pour une période 
de dix-huit mois à 63 750 euros environ », attestation qu’ils tiennent « pour fiable » et qui sert de base de calcul à 
l’indemnisation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 juin 2012, infirmée

Com., 20 mai 2014, n° 13-11.085 ; 13-20.472
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article L. 442-6, I, 5°, la Cour d’appel 
qui énonce prendre en compte, comme base de calcul, le chiffre d’affaires que le demandeur a réalisé avec son 
partenaire au cours des trois derniers exercices et une marge brute de 5 % mais qui retient en réalité le chiffre 
d’affaires réalisé avec l’ensemble de ses clients. 
Décision antérieure : CA Versailles, 30 octobre 2012, rectifiée par arrêt du 12 mars 2013, cassation partielle sur ce 
point

Com., 24 juin 2014, n° 12-27.908
La Cour d’appel qui a évalué le préjudice à hauteur de 300 000 euros, « pour l’ensemble des différentes composantes 
du préjudice du demandeur », tout en relevant que ce dernier « ne justifie pas de l’ensemble de ses demandes en 
termes de marge brute », est censurée par la Cour de cassation au visa de l’article 1382, car « en statuant ainsi, 
alors que seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération 
de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécuté, la Cour d’appel a violé le texte 
susvisé ». 
Décision antérieure : CA Nîmes, 13 septembre 2012, cassation sur ce point

CA Paris, 10 septembre 2014, n° 12/11809
Le préjudice qui découle d’une rupture brutale des relations commerciales établies est constitué de la perte subie 
ou du gain dont la victime a été privée. L’indemnité qui tend à réparer ce type de préjudice correspond à la perte de 
marge brute sur le chiffre d’affaires qui aurait dû être perçue si un préavis conforme aux usages du commerce avait 
été consenti. En présence de contrats-types régissant les rapports commerciaux, ceux-ci sont réputés refléter les 
usages du commerce. L’auteur de la rupture brutale est condamné à payer à la société appelante la somme de 49 074 
euros, correspondant à la différence entre la somme que cette dernière aurait dû percevoir et celle qu’elle a perçue. 
Décision antérieure : T. com. de Bobigny, 29 mai 2012, infirmée

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/18874
C’est sur la durée de préavis qui aurait dû être respectée par le franchisé qui a rompu brutalement les relations 
commerciales, douze mois en l’espèce, qu’est calculée la marge brute dont la société a été privée. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 13 septembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/23105
Le tribunal a pris en compte le chiffre d’affaires du bureau d’études victime de la rupture brutale sur trois années, 
ainsi qu’un taux de marge, pour évaluer le montant de la marge brute. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 décembre 2012, confirmée
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CA Paris, 11 septembre 2014, n° 13/04053
Le préjudice subi du fait d’une rupture brutale de relations commerciales établies résulte non pas de la perte de 
chiffre d’affaires que la victime de la rupture pouvait escompter, mais de la perte de marge brute qu’elle aurait pu 
réaliser pendant la durée du préavis. 
Décision antérieure : T. com. marseille, 22 septembre 2011, infirmée sur un autre point

CA Paris, 18 septembre 2014, n° 12/23001
Une relation est rompue sans préavis alors qu’un préavis d’un mois est jugé nécessaire. Le chiffre d’affaires mensuel 
moyen s’élevant à 4429 euros HT, l’indemnité due à la société de transport s’établie, compte tenu de la marge brute 
appliquée par le tribunal, à la somme de 2 214,5 euros. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 15 octobre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 19 septembre 2014, n° 12/00352
Le préjudice du distributeur évincé brutalement est indemnisé sur la base de la marge brute calculée sur le chiffre 
d’affaires des deux dernières années, l’indemnisation étant équivalente à la durée totale du préavis qui aurait dû être 
respectée moins celle effectivement respectée. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 décembre 2011, infirmée

CA Paris, 24 septembre 2014, n° 12/10589 
L’indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale « correspond à la perte de marge brute sur le chiffre 
d’affaires qui aurait dû être perçue si le préavis nécessaire avait été consenti ». 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 14 avril 2011, infirmée

CA Paris, 25 septembre 2014, n° 12/21568
Le préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales consiste en la perte de marge brute que la 
société aurait dû réaliser pendant les mois de préavis (dix mois). 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 13 décembre 1012, infirmée sur ce point

4.1.2 Application d’un autre mode de calcul 

T. com. Paris, 12 mars 2014, 2013/011630
Le préjudice résultant de la rupture brutale d’un contrat de franchise est indemnisé à hauteur de 50 000€ 
correspondant à la perte de marge sur coûts variables de 20 % durant les 4 mois de préavis manquants. 

T. com. 12 mars 2014, n°2012/053857
Une société confiant depuis 5 ans à une agence de communication l’organisation de séminaires pour ses employés est 
condamnée à réparer le préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies. En considération 
d’une marge sur coûts variables de 25 %, le préjudice est indemnisé à hauteur de 50938 € outre 13500€ réparant le 
préjudice des frais engagés. 

CA Riom, 2 avril 2014, n° 12/02912
Doit être infirmée la décision qui octroie 19 000 euros d’indemnités au titre de la perte de marge brute au motif 
que s’agissant du premier chef de préjudice, l’estimation réalisée par l’expert-comptable était erronée eu égard aux 
mauvais résultats constatés pendant la période du préavis, à la baisse de la dernière commande initiale passée par le 
distributeur victime de la rupture et à l’importance des stocks restants. Même si ces résultats s’expliquent pour des 
raisons essentiellement conjoncturelles, étant précisé que « la météo a un rôle majeur dans ce domaine [du prêt à 
porter] » et qu’ils auraient été meilleurs si le fournisseur auteur de la rupture avait honoré les commandes passées, 
il apparaît que durant la période où le préavis aurait dû être respecté, le distributeur victime de la rupture « a dû 
effectuer en urgence diverses démarches pour approvisionner sa collection d’été 2011 auprès d’autres fournisseurs, 
avec les pertes de temps et le stress en découlant ainsi que la désorganisation momentanée du commerce, alors 
qu’elle aurait pu s’attendre à une attitude autre de la part [du fournisseur] ». Le juge d’appel fixe, sans apporter 
d’autres précisions, « l’ensemble des préjudices ainsi subis » (comprenant, semble-t-il, la perte de la marge brute et 
préjudice moral initialement fixé à 5 000 €) à 10 000 euros. 
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 8 novembre 2012, infirmée sur ce point 

CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972
Si l’évaluation du préjudice doit prendre pour point de départ la marge brute moyenne réalisée sur les trois 
derniers exercices (en l’espèce, 124 000 €), un « correctif » doit être apporté en tenant compte de l’évolution du 
résultat d’exploitation précédant la rupture (en l’espèce, baisse l’année de la rupture de 42 % par rapport à l’année 
précédente) mais aussi « de la baisse d’activité qui s’est manifestée à compter de l’année » de la rupture (en 
l’espèce, une baisse de 18  % en 2010 par rapport à 2009). Il en résulte que le préjudice réparable est de 50 000 €. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 septembre 2011, infirmée sur ce point

CA Orléans, 10 avril 2014, n° 13/02006 
La victime qui prétend devoir être indemnisée de ses pertes pendant la durée du préavis qui n’a pas été respecté, 
notamment la perte d’une marge brute qu’elle évalue à un certain montant (31 000€), doit produire un « document 
justificatif » permettant de prouver la réalité de la perte éprouvée. A défaut, le préjudice subi correspondant à 

CEPC_2015.indd   177 4/8/16   2:55 PM



178

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’indemnité de rupture » est ici calculé à partir du montant des commissions mensuelles moyennes versées par le 
mandant, auteur de la rupture, pour la période du préavis fixé à 1 an (soit, 21 609€). 
Décision antérieure : T. com. Orléans, 30 mai 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373 
Dès lors que l’activité en cause porte sur une prestation de services, « la marge brute correspond au chiffre 
d’affaires » qu’aurait réalisé le prestataire si le préavis suffisant avait été respecté. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 janvier 2012

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/22670 
Le calcul du préjudice doit tenir compte de « la marge brute réalisée par [l’agence d’intérim, victime de la rupture] 
sur le chiffre d’affaires né du contrat passé avec [l’auteur de la rupture, apporteur d’affaires] ». En l’espèce la 
marge brute est fixée à 18, 6  % du chiffre d’affaires. L’indemnité doit être calculée sur la base de la seule durée 
du préavis nécessaire, en l’espèce 1 mois, soit 2021, 24 € et non de 9 mois comme l’a retenu le jugement. On 
remarquera que les juges n’ont pas tenu compte, dans le calcul des indemnités, du fait que la victime avait déjà 
bénéficié d’un préavis de 15 jours. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 novembre 2012, infirmée sur ce point 

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/11462
Après avoir rappelé que « le préjudice s’évalue au regard de perte de marge brute pendant la durée du préavis », 
les juges en déduisent qu’« il n’est nul besoin de rechercher si [l’auteur de la rupture] a continué à demander à la 
[victime] la conclusion d’autres contrats d’intérim pendant les six mois de préavis, mais [il faut] vérifier au regard 
de la moyenne mensuelle de marge brute réalisée avant la rupture, si celle réalisée pendant le préavis a ou non été 
équivalente ». Pour le calcul de la marge brute, « au regard du secteur concerné [prestations de service d’agence 
d’intérim], la Cour estime qu’il convient de retenir le taux de marge brute à 24, 34 % ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mai 2011, infirmée sur ce point

CA Amiens, 28 mai 2014, n° 12/00444 
Le calcul de la marge brute qui aurait été réalisée par le transporteur évincé au cours du préavis doit tenir compte 
« de ce que la rupture est intervenue après l’appel d’offres et une nouvelle tarification ». De plus, il convient de 
déduire de la marge brute sur charges variables, les frais fixes spécifiques.
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2011

CA Toulouse, 28 mai 2014, n° 12/04954 
Pour une relation ayant durée 3 ans de mai 2007 à juin 2009, la marge brute réalisée par la victime, est évaluée 
« compte tenu de l’indication [dans] les écritures [de l’auteur de la rupture] de l’estimation qualifiée de raisonnable 
d’une marge maximum de 50 % ». Il faut également tenir compte du « chiffre d’affaires réalisé (…) à partir de la 
moyenne mensuelle calculée sur une année entre mai 2007 et avril 2008 (les parties étant en discussion sur les 
tarifs à appliquer à partir de mai 2008) ». 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 24 décembre 2012

CA Paris, 13 juin 2014, n° 12/04919
Les magistrats s’appuient en l’espèce sur la perte de valeur ajoutée de 40000 euros qui avait été validée par le 
commissaire au compte. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 4 janvier 2012, confirmée sur ce point

CA Lyon, 19 juin 2014, n° 12/07144
Alors que la réalité de la rupture est établie, le demandeur « ne justifie d’aucune manière le calcul de sa perte de 
six mois de marge brute », se contentant de solliciter une indemnisation « à titre forfaitaire et à hauteur de 25 000 
euros [alors] qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier le calcul de ce préjudice ». Dès lors, 
les juges le déboutent de sa demande indemnitaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 septembre 2012, infirmée sur ce point

CA Lyon, 18 décembre 2014, n° 11/03733
En raison d’une « totale ignorance dans laquelle est laissée la cour sur les résultats » du demandeur, pourtant averti 
de la nécessité de les communiquer, celle-ci se fonde sur le fait que le défendeur ait reconnu « à titre infiniment 
subsidiaire qu’une perte de valeur ajoutée à hauteur de 12 000 euro ou 13 000 euro serait en rapport avec la réalité 
de l’activité », et retient la somme forfaitaire de 12 000 euro après avoir souligné que le préjudice du demandeur ne 
pouvait « être contesté en son existence ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 mai 2011, infirmée sur ce point

4.2 Le manque à gagner 

CA Aix-en-Provence, 28 mai 2014, n° 12/21638 
Le contrat de maintenance d’une centrale de cogénération, conclu pour une durée 12 ans prévoyait le versement au 
profit de l’entrepreneur d’une redevance annuelle. La réparation du préjudice causé par la rupture brutale équivaut, 
sans que le juge n’explicite ce point, au montant de la redevance annuelle qu’il aurait touchée si le préavis de 6 mois 
avait été respecté. 
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Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 25 novembre 2008 infirmée et CA Aix-en-Provence, 18 novembre 
2010 maintenue sur ce point malgré cassation (Cass. civ. 3ème, 7 novembre 2012)

4.3 La perte de chance 

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/06757
Une réparation du préjudice résultant de la perte de chance, du fait de son éviction subite au profit d’autres 
commissionnaires, de poursuivre son activité pendant une certaine période est rejetée car « le contrat [de commission 
affiliation] conclu entre les parties était, à la suite de sa prorogation, devenu un accord à durée indéterminée. [Le 
commettant] avait donc le droit de le rompre à tout moment à la seule condition de laisser à son partenaire un 
préavis suffisant. Il ne peut pas dans ces conditions lui être reproché d’avoir décidé d’installer, dans la ville de 
Rennes où était implanté [le commissionnaire], un autre revendeur de sa marque fût-ce dans la boutique dont la 
disponibilité lui avait été indiquée par [celui-ci] ». 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 8 mars 2012

4.4 La perte du chiffre d’affaires 

CA Douai, 18 septembre 2014, n° 13/04873
Une société fabricant des produits électroménagers depuis 1997, en relation d’affaires avec une société ayant une 
activité de grossiste en électroménager redistribuant ses produits dans les pays du Maghreb, en Afrique francophone 
et dans l’océan Indien indique en 2006 à celle-ci qu’elle ne recourra plus à ses services pour la distribution de 
produits à destination de l’Algérie mais continuerait d’honorer les ordres de commande ayant pour objet le marché 
français. La rupture des relations commerciales ayant un caractère partiel, le préjudice subi doit être apprécié au 
regard du chiffre d’affaires réalisé du fait de la revente sur le marché du Maghreb des produits fournis par l’auteur de 
la rupture, ce qui permet de calculer la perte de marge opérationnelle consécutive à la rupture d’approvisionnement 
et en conséquence le préjudice subi. 
Décision antérieure : C. cass. 9 octobre 2012 (cassation de CA Amiens, 23 juin 2011, infirmant T. com. Compiègne, 
7 septembre 2009)

CA Paris, 13 novembre 2014, n°13/05493 :
Le préjudice né de la rupture brutale est déterminé « au vu notamment du chiffre d’affaires réalisé par celle-ci avec 
[son partenaire] ». 
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 février 2013, confirmée en totalité.

CA Reims, 2 décembre 2014, n° 14/01195
Au vu du contrat de sous-traitance liant les parties, de sa durée du contrat, soit un peu plus de trois années et du 
chiffre d’affaires moyen réalisé, il convient de fixer le préjudice subi par le partenaire du fait de la perte brutale du 
chiffre d’affaires réalisé avec le donneur d’ordre à la somme de 3.300 €.
Décision antérieure : T. com. Troyes, 26 septembre 2011, infirmée en totalité

4.5 Les investissements réalisés par la victime 

CA Paris, 27 février 2014, n° 12/04804 
La Cour qui a admis la responsabilité du client envers le sous-traitant de son contractant direct sur le fondement de 
l’article1382 C. civ, indemnise la perte de marge que ce dernier subit sur la période de préavis dont il fut privé mais 
refuse l’indemnisation du matériel non encore amorti au moment de la cessation des commandes car le demandeur 
« ne démontre pas que ces investissements répondaient à des besoins spécifiques nécessaires à l’exécution des 
commandes » du fautif.
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 octobre 2011, infirmée 

CA Paris, 21 mars 2014, n° 12/05236
Le préjudice subi par la victime de la rupture « résulte du caractère brutal de la rupture, et non pas de la rupture 
elle-même de sorte que cette dernière n’est pas fondée à réclamer une indemnisation résultant du coût des 
investissements réalisés ». 
Décision antérieure : TGI Paris, 2 mars 2013, infirmée sur ce point

CA Orléans, 5 juin 2014, n° 13/00257
La Cour de cassation avait été saisie d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges qui avait jugé brutale la rupture des 
relations intervenue entre un fabricant d’engins de manutention et un sous-traitant. Elle avait approuvé l’identification 
de la brutalité mais cassé l’arrêt d’appel qui avait alloué à la victime 200.000 euros pour des investissements très 
importants qu’elle avait réalisé « sans préciser en quoi l’absence de préavis avait été de nature à engendrer un 
préjudice à ce titre ». Sur renvoi, la cour d’appel estime qu’il n’était pas démontré que les investissements en cause, 
« qui n’étaient pas, par leur nature, indissolublement liés aux commandes » de l’auteur de la rupture avaient été faits 
à l’initiative de celui-ci. Au contraire, il les avait estimés d’un montant élevé et avait « suggéré que son sous-traitant 
regarde si les fonds ne seraient pas mieux employés à réduire le poste d’autre frais ». La victime avait donc investi 
« à ses risques et périls, sans s’être assurée qu’elle pourrait en amortir le coût » et elle n’apportait pas la preuve d’un 
préjudice causé par la faute de l’auteur de la rupture du fait de la rupture brutale des relations. 
Décision antérieure : Cass. com., 15 janvier 2013
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4.6 Les stocks 

CA Paris, 26 mars 2014, n°12/21776
Malgré l’existence d’une rupture brutale, la demande de remboursement du stock est rejetée au motif que 
« l’indemnité ne saurait compenser que la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 novembre 2012, confirmée sur ce point.

CA Riom, 2 avril 2014, n° 12/02912 
La reprise des stocks par le fournisseur auteur de la rupture a été prononcée par le jugement du premier degré sans 
précision particulière, en l’absence d’exclusivité d’approvisionnement. Ce point n’a pas fait l’objet de discussion 
en appel. 
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 8 novembre 2012

CA Paris, 7 mai 2014, n° 12/04607
Doit être rejetée la demande de la victime tendant à se voir rachetés, par l’auteur de la rupture, les stocks qu’elle 
avait constitués par anticipation dès lors que la victime ne démontre pas que la constitution de ces stocks lui avait 
été imposée. Bien qu’ils relèvent que « la rupture des relations commerciales ayant été soudaine et imprévisible 
pour [la victime], [celle-ci ne peut se voir reprocher] d’avoir constitué un stock de produits en prévision des 
commandes dont elle pouvait légitimement penser être destinataire » ; les juges déboutent la victime qui ne rapporte 
pas la preuve de la « date de l’achat des produits et [celle] de l’impossibilité pour elle de les écouler, au moins en 
partie, auprès d’un autre distributeur ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, infirmée sur ce point 

4.7 Le préjudice d’image et la désorganisation 

T. com. Paris, 3 mars 2014, n°2010/033215
Pour un contrat de distribution sélective de montres de luxe rompu brutalement est accordée, outre une indemnité 
pour perte de chiffre d’affaires, une indemnité de 10000€ correspondant au préjudice d’image découlant de la 
rupture brutale et aux investissements importants consentis pour le développement de la marque en cause.

CA Grenoble, 3 avril 2014, n° 12/00208
Dès lors que le prestataire de services a été indemnisé à hauteur de la somme totale correspondant à 60  % du chiffre 
d’affaires annuel, correspondant au taux de marge, ramené à la période du préavis 3 mois, les juges en déduisent, 
sans autre précision, que « la demande d’indemnisation supplémentaire au titre de l’atteinte à l’image sera par 
conséquent rejeté ».
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 4 novembre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972 
Doit être déboutée la victime qui demande une réparation relative aux coûts des crédits contractés pour financer sa 
réorganisation. Même s’il n’est pas motivé, ce rejet peut s’expliquer par le fait que la réorganisation envisagée ici 
n’est pas directement corrélative à la brutalité de la rupture mais résulte de la rupture elle-même.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 septembre 2011, confirmée sur ce point

Com., 20 mai 2014, n° 13-16.398
A l’occasion de la brutalité de la rupture d’une relation entre une chaine télévisuelle et la société organisant la 
carrière d’un sportif, ledit sportif est intervenu volontairement à l’instance pour réclamer l’indemnisation de son 
préjudice personnel et obtient gain de cause, ce que conteste la chaine télévisuelle. Néanmoins, la Cour approuve 
les premiers juges d’avoir condamné la chaine à indemniser le sportif sur le fondement de l’article 1382 du Code 
civil, « indépendamment de la responsabilité qu’elle encourait sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° » puisque 
« les circonstances de la rupture avaient causé un préjudice moral [audit sportif] qui, en dépit des récompenses 
sportives rares et prestigieuses qu’il avait pu gagner, s’était trouvé « déconsidéré » par une société particulièrement 
reconnue dans le monde sportif ».
Décision antérieure : CA Paris, 14 février 2013, pourvoi rejeté

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/10054
La rupture étant intervenue du fait de la cessation des commandes en fin d’année 2010, la victime ne peut demander 
réparation du préjudice résultant du fait que l’absence de préavis l’aurait « empêchée de s’organiser et de se 
réorienter pour le cycle de production annuelle insécable qui commençait par la tenue d’une réunion de début 
d’année ». En effet, la victime a attendu 4 mois après la rupture pour se manifester auprès de l’auteur de la rupture 
et lui demander de reprendre les commandes. Même si les discussions se sont poursuivies pour trouver des solutions 
qui n’ont pas abouti, les victimes « savaient à la fin de l’année 2010 que les relations commerciales étaient rompues 
et ne peuvent invoquer l’existence d’un double préjudice, seule l’absence de préavis est indemnisable ». 
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 janvier 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/11462
Après avoir rappelé que l’article L. 442-6-I, 5° C. com. permet la réparation du seul préjudice causé par la brutalité 
de la rupture, les juges refusent de faire droit à la demande de la victime visant à réparer le préjudice « qu’elle 
estime avoir subi en raison de l’obligation de réactualiser sa politique commercialisation, ou d’engager des 
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investissements pour la recherche de nouveaux clients ». Quant au préjudice d’atteinte à la réputation ou l’image, 
il n’est pas démontré. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mai 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 3 juillet 2014, n° 12/19453
La demande d’indemnisation d’un prestataire, prétendant que la brutalité de la rupture avait désorganisé sa 
production et l’avait contraint à licencier des salariés pour motif économique, ne peut aboutir dès lors qu’il ne 
démontre pas que ces décisions ont été provoquées par la brutalité et qu’il ne démontre pas un autre préjudice que 
celui déjà réparé par l’octroi de dommages-intérêts.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 mars 2012, n° 12/19453, confirmée sur ce point

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 13/04053
Faute d’établir que l’auteur de la rupture brutale aurait tenu des propos ou diffusé des écrits qui auraient été de 
nature à ternir l’image de la victime, la demande de celle-ci en réparation du préjudice résultant de « l’atteinte à 
son image » est rejetée.
Décision antérieure : T. com. de marseille, 22 septembre 2011, infirmée sur un autre point

CA Dijon, 13 novembre 2014, n°12/02273 
La rupture des relations commerciales « a eu des conséquences dommageables pour la [victime de la rupture], ne 
serait-ce qu’en raison de la nécessité dans laquelle elle s’est brutalement trouvée de devoir rechercher un autre 
distributeur et de devoir réorganiser ses services en fonction des disponibilités de ce dernier ». Aucune référence 
n’est faite à la durée de préavis nécessaire au vu de la relation commerciale établie.
Décision antérieure : T. com. Chaumont, 29 octobre 2012, infirmée sur ce point.

4.8. L’état de dépendance économique 

Com., 20 mai 2014, n° 13-16.398
Le demandeur conteste l’évaluation du préjudice réalisé par les premiers juge en ce qu’ils n’auraient pas tenus compte 
de son état de dépendance et du fait que la cessation des relations l’a contraint à cesser toute activité, aucune solution 
alternative n’existant. La Cour les approuve néanmoins en ce qu’ils ont estimé que l’auteur de la rupture aurait dû 
respecter un préavis de six mois, et que ce faisant « la Cour d’appel a nécessairement pris en compte l’état de 
dépendance économique [de la demanderesse], sans avoir à lui accorder une indemnité complémentaire à ce titre ».
Décision antérieure : CA Paris, 14 février 2013, pourvoi rejeté

Com., 4 novembre 2014, n° 13-22.726
La Cour censure la décision d’appel qui limite l’indemnisation du demandeur en raison de l’absence d’exclusivité 
imposée par le défendeur, le demandeur n’ayant pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour diversifier sa 
clientèle malgré les risque liés à sa situation de dépendance. Selon la Cour de cassation, « en se déterminant ainsi, 
sans avoir constaté que la dépendance économique [du demandeur] résultait d’un choix délibéré de sa part, la 
cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Décision antérieure : CA Paris, 14 juin 2013

CA Lyon, 18 décembre 2014, n° 11/03733
La dépendance économique invoquée ne peut pas justifier un allongement du délai de préavis alors que, s’agissant 
d’une relation que les parties savent temporaires, sa rupture correspond à la fourchette temporelle de l’arrivée 
inéluctable de son terme. 
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 mai 2011, confirmée sur ce point

4.9 Autres 

CA Paris, 27 février 2014, n° 12/04804 
La Cour qui a admis la responsabilité du client envers le sous-traitant de son contractant direct sur le fondement 
de l’article1382 C. civ, indemnise la perte de marge que ce dernier subit sur la période de préavis dont il fut 
privé mais refuse l’indemnisation du coût des licenciements car elle « n’établit nullement que ceux-ci ont pour 
origine la cessation sans préavis des commandes sous-traités », seuls deux d’entre eux étant justifiés pour des 
raisons économiques, les autres l’étant pour réorganisation alors que le demandeur « ne donne pas d’indications 
sur le nombre totale des effectifs qu’elle employait, ce qui ne permet pas de vérifier qu’existe un rapport de 
proportionnalité entre la part de son chiffres (sic) d’affaires réalisé au titre des commandes passées ». 
Décision antérieure : T. com. Lille, 25 octobre 2011, infirmée 

CA Toulouse, 5 mars 2014, n° 11/02989
Pour la rupture sans préavis d’une relation de plus de 10 ans dans le secteur du commerce en gros d’équipements 
automobiles et « compte tenu des rares éléments d’appréciation versés aux débats et en l’absence d’éléments de 
comparaison avec les chiffres d’affaires postérieurs à l’année 2008, la cour d’appel limitera à 5000€ le montant 
des dommages et intérêts alloués [au client] correspondant à la durée du préavis retenue ».
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 6 décembre 2010, infirmée sur ce point
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CA Paris, 20 mars 2014, n° 12-01371 
Un prestataire depuis 8 ans ne reçoit aucune commande durant une année. Après s’en être inquiété par courrier, 
une réunion est organisée au cours de laquelle il apprend la cessation de la relation. Les juges identifient la rupture 
à la date de cette réunion qui formalise la rupture et qui, qualifiée dès lors de brutale, donne lieu à indemnisation. 
Ils estiment encore que la période de la relation durant laquelle aucune commande ne fut passée doit également 
être indemnisée car, durant cette période le prestataire ne pouvait « chercher d’autres marchés afin de compenser 
les pertes de marge causées par l’absence de commande ». Le partenaire doit ainsi réparer « le préjudice que son 
attitude a ainsi causé et [la demanderesse] est fondée en sa demande sur ce point qui est distincte de la réparation 
du préjudice résultant de l’absence de préavis ». 
Décision antérieure : T. com. 19 décembre 2011, infirmée sur ce point

CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/12555
Constatant la rupture partielle de relations commerciales dans le secteur de la livraison de colis, la cour fixe 
l’indemnisation à 12800€, sans autre référence explicite que celle de la durée de la période de la rupture partielle.
Décision antérieure : T. com. Lille, 29 mars 2012, n°2010/03274, infirmée sur ce point

CA Paris, 9 avril 2014, n° 12/01972 
Pour calculer le préjudice subi, le préavis insuffisant déjà accordé et effectivement observé doit être décompté du 
préavis jugé nécessaire. Il correspond aux gains manqués durant les mois restant durant lesquels le préavis aurait 
dû être observé. En outre, la victime qui a « réussi sa reconversion » en triplant le résultat net d’exploitation 
l’année suivant l’année de la rupture « ne démontre pas l’existence d’une marge brute [perdue] durant la totalité 
des neufs mois du préavis dont elle a été privée [car] le personnel et l’informatique ont pu être mis au service des 
nouveaux clients ». La victime obtient pourtant 10 000 € de réparation, sans qu’un autre chef de préjudice distinct 
du gain manqué ait été invoqué ni même évoqué.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 septembre 2011, infirmée sur ce point

CA Douai, 10 avril 2014, n° 11/08639 
Le préjudice subi par la victime consiste « dans une privation des bénéfices qu’elle aurait pu tirer du maintien 
de la relation pendant la durée du préavis. En conséquence, est indifférente sur l’existence de ce préjudice la 
circonstance que le chiffre d’affaires de la [victime] a augmenté postérieurement à la rupture fautive des relations 
commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Roubaix-Tourcoing, 20 septembre 2007, infirmée sur ce point 

CA Orléans, 10 avril 2014, n° 13/02006
Le mandataire ayant obtenu réparation, au visa de L. 442-6 C. com., de « l’abus commis par sa mandante dans 
l’exercice de son droit de révoquer unilatéralement le mandat », ne peut obtenir le « paiement de 20 000 euros 
supplémentaires pour rupture abusive et vexatoire », car il « sollicite deux fois l’indemnisation du même préjudice ». 
Décision antérieure : T. com. Orléans, 30 mai 2013

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/01373 
Le comportement déloyal de l’auteur de la rupture, s’il avait été ici établi, caractérise une « une rupture abusive » 
susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 C. civ. et répare un préjudice 
distinct de celui réparé au titre de la brutalité de la rupture, sanctionnée par l’article L. 442-6-I, 5° C. com. De plus, 
seule est, dans ce dernier cas, sanctionnée la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même. Ainsi, doit être 
déboutée de sa demande en réparation, la victime qui invoque le « préjudice patrimonial » résultant de ce que le 
prix de cession des fonds de commerce exploités sous l’enseigne du réseau ayant prononcé son exclusion aurait 
été fixé sur la base du chiffre d’affaires de l’année suivante si le délai avait été respecté, faute pour elle d’établir 
« l’existence d’un lien entre la brutalité de la rupture et le prix de cession des fonds de commerce ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 janvier 2012

CA Paris, 10 avril 2014, n° 12/06757
Est indifférent, dans le calcul du préjudice causé par l’insuffisance de la période du préavis, le fait que la victime 
« ait pu transférer son activité à Laval et qu’elle y ait exploité un autre magasin (…), de même que le fait qu’elle ait 
pu mettre fin au bail de la boutique dans laquelle elle exploitait la marque [concédée par l’auteur de la victime] ou 
en aurait cédé le droit ». Doit être en revanche infirmée le jugement qui a réparé le préjudice causé par le coût des 
licenciements alors qu’il n’est pas démontré que « les licenciements auxquels [la victime de la rupture] a procédé 
ont été la conséquence de la seule brutalité de la rupture ». 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 8 mars 2012, infirmée sur ce point

CA Riom, 21 mai 2014, n° 13/00763
La demande initiale étant pourtant exclusivement fondée sur l’art. L. 442-6-I, 5° C. com., les premiers juges, après 
avoir fait une application positive de ce texte, se rapportent pour fixer le préjudice, aux seules stipulations figurant 
dans le contrat d’un an renouvelable par tacite reconduction, rompu à l’occasion de son premier renouvellement. 
L’indemnité devait ainsi se limiter à celle contractuellement prévue en cas de rupture sans préavis, soit 3 270 euros. 
Estimant que son préjudice s’élevait à près de 150 000 € au titre d’autres chefs de préjudices causés par la brutalité 
de la rupture et devant s’ajouter à l’indemnité contractuelle, la victime interjette appel, mais sur le fondement de 
l’article 1134 C. civ. Le jugement est confirmée au motif que la clause prévoyant qu’en cas de non-respect du 
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préavis l’indemnité correspondrait à 30  % de la moyenne de la facturation mensuelle « ne mentionne pas la formule 
«et ce sans préjudice de dommage et intérêt que la partie serait en droit de réclamer» qui se rapporte à la faculté 
de résiliation de plein droit par la partie lésée, non applicable au cas d’espèce ». 
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 21 décembre 2012, confirmée sur ce point

CA Amiens, 28 mai 2014, n° 12/00444 
La perte de confiance résultant de la faute de la victime, même si sa gravité n’est pas suffisante pour la priver de tout 
préavis de rupture, conduit néanmoins à rejeter sa demande de reprise des relations commerciales.
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2011

CA Toulouse, 28 mai 2014, n° 12/04954 
Jugé lapidairement que « sur le préjudice moral (…), la brutalité de la rupture à effet rétroactif en l’absence 
d’incident au cours des trois années de relations commerciales justifie l’allocation d’une somme de 1 500 € ». 
On suppose que l’expression « rupture à effet rétroactif » vise le fait qu’en l’espèce, l’auteur de la rupture a d’abord 
fait savoir à son partenaire qu’il ne commanderait « plus beaucoup » de prestations logistiques d’entreposage 
puis, lui a confirmer 3 jours après, la cessation des relations sans préavis en réponse à la demande de la victime de 
préciser ses intentions et de lui accorder un préavis. 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 24 décembre 2012

CA Versailles, 5 juin 2014, n° 12/07995
Bien qu’une rupture brutale soit avérée entre un prestataire du secteur événementiel et un client, la victime de la 
rupture est déboutée de ses demandes aux motifs d’une part, qu’elle n’énonce « pas clairement dans ses écritures  
la durée du préavis dont elle considère qu’il aurait dû être accordé [sic] se contentant d’énumérer différents 
critères généraux habituellement retenus pour déterminer cette durée » et, d’autre part, qu’elle ne fournit aucun 
décompte de son préjudice détaillant les modalités de son calcul pour aboutir à la somme réclamée, aucune pièce 
justificative du préjudice allégué résultant d’une perte de marge, les seuls éléments versés concernant le chiffre 
d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture. 
Décision antérieure : T. com. Versailles, 21 septembre 2012, confirmée sur ce point

CA Toulouse, 25 juin 2014, n° 12/02098
Contrairement aux premiers juges qui avaient accordé un euro symbolique de dommages-intérêts pour rupture 
brutale, les conseillers estiment qu’aucune indemnité n’était due par l’auteur de la rupture. En effet, la victime 
d’une rupture brutale n’est pas fondée « à prétendre à des dommages-intérêts pour la durée d’un préavis non 
respecté s’il est établi qu’elle devait cesser son activité avant même l’expiration de celui-ci, voire s’il apparait 
qu’elle n’était plus en mesure à l’avenir de passer des commandes ». 
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 12 mars 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 3 juillet 2014, n° 12/19453
La demande d’indemnisation d’un prestataire, prétendant avoir supporté le paiement de loyers pour des locaux 
commerciaux devenus pour lui quasiment inutiles à cause de la rupture, ne peut aboutir dès lors qu’il ne justifie pas 
que l’inoccupation du local, à la supposer avérée, a constitué pour lui un préjudice distinct de celui déjà réparé par 
l’octroi de dommages-intérêts.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 mars 2012, n° 12/19453, confirmée sur ce point.

CA Angers, 9 septembre 2014, n° 12/01760
Une société commercialisant des systèmes d’énergie confie ponctuellement et oralement à une personne physique 
la mission de faire souscrire des contrats pour son compte, en échange d’une commission sur le montant hors taxe 
des ventes. Tout en constatant l’existence d’« une indélicatesse grave [qui] suffit à constituer un motif de cessation 
des relations contractuelles », la cour d’appel estime que l’absence de préavis a causé un préjudice, qui n’est pas 
précisément caractérisé mais qui est « minime » au regard de la brièveté de la relation (cinq mois) et doit donc être 
évalué à 200 euros. 
Décision antérieure : T. com. Laval, 13 juin 2012, infirmée

CA Paris, 11 septembre 2014, n° 12/18874
La société victime de la rupture brutale des relations commerciales établies demande à être indemnisée « des 
charges exceptionnelles de restructuration résultant de l’arrêt de ses relations avec » le franchisé. La demande est 
rejetée car elle ne démontre pas que cette restructuration a pour objet l’absence de préavis (et non la cessation des 
commandes que le franchisé était en l’espèce libre de décider) 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 13 septembre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 19 septembre 2011, n° 12/05845
Si le préavis raisonnable aurait dû être d’une durée de 18 mois, l’indemnisation doit tenir compte de ce que, 
du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société victime de la rupture sans autorisation temporaire 
d’exploitation, celle-ci n’aurait pas pu effectivement poursuivre l’activité pour percevoir les commissions au-delà 
de la date de la liquidation judiciaire, soit durant six mois environ. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 décembre 2011 
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CA Nîmes, 4 décembre 2014, n° 13/03114
Un préjudice complémentaire à la perte de marge brute relatif à des frais de licenciement pour un montant de 
1.881 € est constaté.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 6 juin 2013, confirmée 

CA Paris, 19 décembre 2014, n° 12/09151
La Cour estime que la baisse du chiffre d’affaires subie par la demanderesse ayant entraîné son dépôt de bilan étant 
un élément caractérisant le préjudice, la somme allouée au titre de la perte de marge brute indemnise l’intégralité du 
préjudice subi au titre de la rupture brutale. Par ailleurs, « la demande de publication de l’arrêt n’est pas davantage 
justifiée par la nature du litige ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 avril 2012, infirmée sur ce point
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ARTICLE L. 442-6-I, 6° C. COM. 
TIERCE COMPLICITÉ À LA VIOLATION DE L’INTERDICTION  

DE REVENTE HORS RÉSEAU

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 0

Observations générales

La violation de l’interdiction de revente hors réseau n’a donné lieu à aucune sanction au visa de l’article L. 442-6-I, 6°.
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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 rendues : 1
 – Cour d’appel : 1

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 1

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 très faible en 2014.
Seule une décision confirme la position de la juridiction antérieure sur cette question, et rejette la demande en 
raison surtout d’erreurs commises par le plaideur sur ses factures, ce qui l’empêche de se prévaloir du retard de ses 
partenaires dans leur paiement. 

Référence des décisions étudiées

CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/08406

Analyse des décisions

CA Paris, 26 mars 2014, n° 12/08406
En marge d’une demande fondée sur la brutalité de la rupture des relations commerciales, une société invoque 
d’importants retards mis par ses cocontractants à régler leurs factures, ce qui aurait pour effet de la soumettre à des 
conditions de règlement manifestement abusives, à obérer sa trésorerie et l’aurait donc conduite à la liquidation 
judiciaire. Les juges rejettent ce grief en ce qu’elle « a établi à plusieurs reprises des factures en “doublon”, s’est 
trompée sur le montant des prestations, de sorte que (son cocontractant) qui ne payait pas systématiquement ses 
factures avec retard, pouvait en solliciter la rectification avant paiement ».  
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 20 mars 2012, confirmé.
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ARTICLE L. 442-6-I, 8° C. COM. 
RETOUR DE MARCHANDISES OU PÉNALITÉS D’OFFICE

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 0

Observations générales

Dans la continuité du rapport précédent, dans lequel n’était recensée qu’une seule décision, l’article L 442-6-I 8° 
C. com. n’a donné lieu à aucun contentieux. 
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ARTICLE L. 442-6-I, 9° C. COM. 
NON COMMUNICATION DE CONDITIONS GÉNÉRALES

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 1
 – Cour d’appel : 1

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 1

Aucune intervention du Ministre.

Observations générales

Une seule décision est rendue sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com. obligeant tout producteur ou prestataire 
à communiquer ses conditions générales de vente à certaines personnes qui en font la demande, donnant lieu à la 
sanction prévue à l’article L. 442-6, I, 9° C. com. En l’espèce, cet argument a été invoqué au soutien d’une demande 
d’inopposabilité des conditions générales du fournisseur. 

Référence des décisions étudiées

CA Lyon, 30 janvier 2014, n° 12/02864

Analyse des décisions

CA Lyon, 30 janvier 2014, n° 12/02864
Pour décider de l’inopposabilité des conditions générales de vente d’un fournisseur à son client, et plus spécifiquement 
d’une clause de réclamation en cas de défaut des marchandises, les juges considèrent qu’il n’appartient pas au client 
de réclamer à nouveau ces conditions générales, dans l’hypothèse où le fournisseur a satisfait à son obligation de 
les communiquer, en vertu des articles L. 441-6 et 442-6, I, 9° C. com., et qu’il ne peut être sanctionné à ce titre.   
Décision antérieure : T. com. Lyon, 20 février 2012, nouveau sur ce point. 
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ARTICLE L. 442-6-II C. COM. 
NULLITÉ D’OFFICE DES CLAUSES OU CONTRATS

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 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

Les pratiques restrictives posées au §1 de l’article L. 442-6 C. com. concentrent le plus grand nombre des décisions, 
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 fondée sur l’article L. 442-6, II, b) C. com. concernant le paiement d’un droit 
d’accès au référencement, et rejetant la nullité du contrat en l’absence du caractère préalable d’un paiement par 
rapport à la passation d’une commande. 

Référence des décisions étudiées

CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350

Analyse des décisions

CA Angers, 2 décembre 2014, n° 13/03350
L’article L. 442-6, II, b) C. com. n’est pas applicable à la commission versée par une entreprise à un entrepreneur, 
dès lors qu’elle n’est pas préalable à la passation d’une commande, mais au contraire calculée et payée après 
l’émission de la facture. 
Décision antérieure : T. com. Angers, 11 décembre 2013, n° 2012009159, confirmé.
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ARTICLE L. 442-6-III ET D. 442-3 C. COM. 
COMPÉTENCE, ACTION DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 86
 – Cour de cassation : 6
 – Cours d’appel : 80
 – 1ère instance : 0

V. infra Table des matières

Observations générales

L’article D 442-3 C. com., tel qu’issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, et renvoyant à l’annexe 4-2-1 
dudit Code, dresse une liste de huit juridictions de première instance et donne compétence exclusivement à la cour 
d’appel de Paris pour connaître des appels des décisions de ces juridictions, seules compétentes pour connaître des 
litiges fondés sur l’article L 442-6 C. com.. Cette spécialisation suscite un important contentieux d’ordre procédural 
dont une très large part est rendue à l’occasion de litiges portant à titre principal sur l’article L 442-6-I 5° C. com.. 
L’objet même du contentieux évoluant au gré du temps (v. not. infra l’application de la spécialisation dans le temps) 
et des solutions jurisprudentielles acquises, il est apparu nécessaire de réadapter le plan de présentation.

La première partie demeure consacrée à l’identification des litiges relevant du regroupement du contentieux, mais 
se trouve désormais subdivisée au vu de certaines spécificités. Tout d’abord, le large champ d’application est mis en 
évidence. Il convient ainsi de noter que la phase procédurale importe peu, la spécialisation s’imposant au stade du 
référé (CA Rennes, 25 mars 2014, n° 13/02491 ; CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 13/17545 ; CA Paris, 26 juin 
2014, n° 13/10436) ou à l’occasion d’un contredit (CA Paris, 22 mai 2014, n° 13/20616 ; CA Lyon, 23 octobre 2014, 
n° 14/02133), sans qu’il importe davantage que le texte spécial ne soit plus visé devant la Cour d’appel, dès lors 
qu’il fut invoqué en première instance, la Cour de Paris est la seule juridiction d’appel (CA Rennes, 23 septembre 
2014, n°13/07587). Un autre élément indifférent aux règles de spécialisation est la nature de la demande qui vise 
le texte spécial, peu important son bien-fondé (CA Paris, 22 mai 2014, n° 13/20616 ; CA Lyon, 23 octobre 2014, 
n° 14/02133 ; CA Paris, 23 octobre 2014, n°14/02133) ou plus généralement « qu’elle l’ait été par le demandeur ou 
le défendeur, à titre principal ou à titre incident » (CA Aix-En Provence, 10 juillet 2014, n°2014/340 et n°2014/341), 
subsidiaire (CA Rennes, 10 juin 2014, RG n° 12/08621) ou accessoire (CA Orléans, 16 juin 2014, n° 14/01016). Aussi, 
peu importe encore qu’elle soit invoquée reconventionnellement (CA Rennes, 5 décembre 2014, n°14/01287). Lorsque 
les juridictions non spécialisées au sens de l’article D.442-3 C. com. reçoivent des demandes multiples dont l’une au 
moins porte sur l’article L.442-6, c’est donc souvent l’ensemble des demandes qui est jugé irrecevable en raison de 
leur connexité (CA Nancy, 29 janvier 2014, n° 13/02781 ; CA Nancy, 29 janvier 2014, n° 13/02782 ; CA Versailles, 
11 mars 2014, n° 13/07463 ; CA Rennes, 10 juin 2014, RG n° 12/08621).
La disjonction de l’instance peut permettre d’échapper à cette irrecevabilité pour le tout (CA Rennes, 22 avril  
2014, n° 12/07967), sans que la partie qui la sollicite ne puisse être assurée de son prononcé (CA Douai, 13 mai 2014, 
n° 13/04716 ; CA Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 13/15566). Néanmoins, la Cour de cassation a admis qu’en 
l’absence même de disjonction, la juridiction non spécialisée puisse statuer sur les demandes ne relevant pas de 
l’article L. 442-6, I, 5° (Com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086).

Ensuite, si le précédent rapport soulignait une difficile application dans le temps de la spécialisation, les textes 
autorisant deux lectures distinctes du jeu de la spécialisation au stade de l’appel, le contentieux semble se tarir 
sur ce point, une large majorité des juridictions suivant la position explicitement adoptée par la Cour de cassation 
(Com., 24 septembre 2013, n° 12-24538) selon laquelle la dérogation prévue à l’article 8 du décret, qui permet à 
la juridiction primitivement saisie de rendre une décision sur le fond lorsque la procédure est antérieure à l’entrée 
en vigueur du texte, soit le 1er décembre 2009, justifie encore la compétence de la Cour non spécialisée, même 
saisie postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, lorsque la procédure est initiée antérieurement à cette date. 
Le principe ainsi posé est majoritairement appliqué (CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2014, n° 13/18748 ; CA Paris, 
20 mai 2014, n° 14/04799 ; CA Lyon, 19 juin 2014, n° 12/07144 ; CA Colmar, 12 novembre 2014, n°12/00840 ; 
CA Colmar, 12 novembre 2014, n°12/00840 ; CA Aix-en-Provence, 27 novembre 2014, n°2014/489), mais non 
unanimement (CA Orléans, 16 juin 2014, n° 14/01016). 

Une nouvelle difficulté est suscitée par la nature même de la spécialisation. Les juridictions estiment très 
majoritairement que le texte édicte une compétence exclusive au profit de la Cour d’appel de Paris, ce qui prive toute 
autre juridiction de pouvoir en cette matière. Ce défaut de pouvoir est une fin de non-recevoir d’ordre public (CA 
Lyon, 11 septembre 2014, n°13/05606), impliquant que l’irrecevabilité soit relevée d’office (CA Caen, 27 février 
2014, n°12/03762 ; CA Orléans, 6 mars 2014, n° 13/0940 ; CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 13/20648) et 
que le renvoi de l’affaire devant la Cour de Paris soit exclu (CA Aix-en-Provence, 25 septembre 2014, n°2014/542). 
A l’inverse, d’autres Cours estiment que l’article L. 442-6 III C. com. n’édicte pas une compétence territoriale 
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exclusive et s’estiment dans l’impossibilité de relever d’office leur incompétence (CA Poitiers, 4 mars 2014, 
n°12/03776). Dès lors, si leur incompétence est soulevée et constatée, la juridiction renverra l’affaire devant la 
Cour d’appel de Paris (CA Lyon, 3 avril 2014, n° 13/09760).
Une même indécision se retrouve quant aux pouvoirs des juridictions spécialisées de première instance, certaines 
Cours jugeant que le texte prévoit une compétence exclusive et impérative (CA Versailles, 11 mars 2014, 
n° 13/07463), contrairement à d’autres (CA Rennes, 7 mars 2014, n° 11/03247). 
Néanmoins, la Cour de cassation s’est nettement prononcée en faveur de la première analyse, soulignant que « les 
dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce ont pour conséquence de priver 
toute cour d’appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du 
premier de ces textes » ce qui rend les demandes fondées sur le texte spécial « irrecevables » (Com., 7 octobre 2014, 
n° 13-21.086).

Au titre de l’articulation du texte spécial et d’un autre fondement, la spécialisation des juridictions suscite également 
un contentieux relatif à l’identification du fondement. En effet, le texte spécial n’est pas nécessairement invoqué 
au soutien de la demande des parties, alors même que les faits laissent suggérer sa potentielle application au litige. 
C’est bien souvent à l’occasion de la rupture d’un contrat que se pose la difficulté de l’articulation entre l’article 
L. 442-6, I, 5° et la responsabilité contractuelle. Il s’agit d’une difficulté de fond qui ne manque pas de rejaillir 
sur la procédure puisque l’application du texte spécial appelle la compétence de la juridiction spécialisée. A cette 
occasion, les juridictions du fond ont tendance à estimer qu’il importe peu que le texte spécial n’ait pas été invoqué 
au soutien de la demande, son caractère d’ordre public interdisant que les parties puissent l’écarter (CA Paris, 
23 octobre 2014, n°14/02133). C’est alors tout à la fois le texte fondant la demande et son irrecevabilité consécutive 
qui sont relevés d’office (CA Lyon, 15 mai 2014, n° 13/00609 ; CA Lyon, 23 octobre 2014, n° 14/02133). Cette 
solution devrait être tempérée par une importante décision de la Cour de cassation, admettant que les parties 
puissent renoncer à la responsabilité d’ordre public instituée par l’article L. 442-6, I, 5° une fois ses effets acquis 
(Com., 16 décembre 2014, n° 13-21.363). 
Par ailleurs, si les fondements peuvent se recouper, ils n’ont pas vocation être substitués d’office. Ainsi, la Cour de 
cassation censure la juridiction d’appel qui, saisie sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, retient 
la responsabilité de l’intimé sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° (Com. 4 novembre 2014, n° 12-25.856).
Enfin, et indépendamment du prononcé d’une disjonction de l’affaire, certaines juridictions non spécialisées saisies 
de demande relevant tout à la fois du texte spécial et un d’autre fondement, ont pu prononcer la seule irrecevabilité 
de la demande relevant du texte spécial et statuer sur les autres fondement (CA Paris, 20 mai 2014, n° 13/22795 ; 
CA Nîmes, 27 novembre 2014, n° 13/04094), avec l’approbation de la Cour de cassation (Com., 7 octobre 2014, 
n° 13-21.086).

La spécialisation peut encore être source de contentieux en raison d’une stipulation contractuelle. Si le caractère 
d’ordre public la compétence exclusive des juridictions visées à l’article D 442-3 conduit à douter de l’efficacité 
d’une clause attributive de juridiction, trois décisions l’admettent néanmoins explicitement. Toutefois, il convient 
de souligner que dans l’une d’elles, la clause désignait une juridiction spécialisée (CA Douai, 17 juillet 2014, 
n°14/00786) tandis que les deux autres fondent sa validité sur l’article 23 du Règlement « Bruxelles I » qui dispose 
que « si les parties dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un état membre, sont convenues d’un 
tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport 
de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, 
sauf convention contraire aux parties ».

Par ailleurs, contrairement au rapport précédent, plusieurs décisions se sont prononcées sur l’articulation entre 
la compétence exclusive prévue par l’article D. 442-3 C. com. et les clauses compromissoires ou de médiation 
préalable. Si une juridiction non spécialisée a pu estimer que la compétence exclusive d’ordre public exclut sa 
validité (CA Amiens, 20 février 2014, n°13/02165) telle n’est pas la position de la Cour d’appel de Paris, dès 
lors que par sa rédaction, la clause vise l’hypothèse objet du litige. Pour ce faire, elle souligne que le recours à 
l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de 
police, sont applicables (CA Paris, 18 mars 2014, n° 12/13601) dès lors que cette spécialisation vise à « adapter les 
compétences et les procédures judiciaires à la technicité de ce contentieux mais non de le réserver aux juridictions 
étatiques » (CA Paris, 1er juillet 2014, n° 13/09208). A l’instar de la clause compromissoire, la clause de médiation 
préalable, lorsqu’elle est suffisamment large et compréhensible pour s’appliquer dans le cadre d’une action fondée 
sur les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com., s’impose aux parties qui doivent donc recourir à la procédure 
de médiation avant de pouvoir saisir le juge judiciaire (CA Paris, 7 mai 2014, n° 14/00254).

En outre, dans le prolongement des décisions antérieures portant sur la compétence matérielle des juridictions, 
les magistrats font une application stricte des textes permettant ainsi d’appréhender au plus juste les personnes 
soumises aux dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence. Ainsi, le régime juridique des sociétés 
coopératives agricoles et leur caractère non lucratif ne sauraient les exclure du champ d’application des dispositions 
relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procèdent à une activité de production de 
distribution ou de services dans le domaine concurrentiel (CA Paris, 9 octobre 2014, n°14/03155). 
Il est précisé qu’en matière de contestation d’une compétence juridictionnelle, la voie de recours est celle du 
contredit et non de l’appel (CA Versailles, 28 octobre 2014, n° 13/00636). mais seule la Cour d’appel de Paris peut 
apprécier la question de la compétence des premiers juges (CA Lyon, 23 octobre 2014, n° 14/02390).

Enfin, concernant l’action fondée sur l’article L 442-6 III du C. com., les décisions rappellent que l’action du 
Ministre présente un caractère « autonome », ce qui lui permet d’agir indépendamment des victimes, lesquelles 
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doivent toutefois être informées de l’action fondée sur cet article (du moins lorsqu’elle ne vise pas exclusivement 
le prononcé d’amende, selon la réserve d’interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 
n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011). mais les fournisseurs doivent être informés « de » la procédure, et non « dès » 
l’introduction de celle-ci (CA Aix-en-Provence, 3 avril 2014, n° 13/04060), de sorte que l’information délivrée par 
le Ministre doit être suffisamment précise afin que le fournisseur puisse connaître la nature exacte de la procédure 
engagée (CA Grenoble, 3 juillet 2014, n° 09/03013). De plus, seul le Ministre peut être l’auteur de l’information et 
il ne saurait donc se prévaloir d’une information donnée par la société poursuivie pour démontrer qu’il a satisfait à 
son obligation. Le défaut d’information des fournisseurs constitue une fin de non-recevoir. 
Selon les termes des articles 549 et 550 (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2011) du code de procédure 
civile, l’appel incident peut émaner, sur appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne même non 
intimée, ayant été partie en première instance. Le Ministre partie à l’instance peut, en cette qualité, former un appel 
incident. Toutefois, ce recours n’est recevable que si l’appel principal ou incident éventuel qui l’a provoqué, remet 
en cause les droits du Ministre et lui donne ainsi un intérêt nouveau alors qu’il n’avait pas cru utile de faire un 
recours. Il s’agit ici, non de reconnaître au Ministre une prérogative dépassant le droit commun mais d’appliquer 
les règles de procédure civile, ce qui ne saurait remettre en cause le principe du procès équitable (CA Paris, 9 avril 
2014, n° 13/24342).
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Analyse des décisions : 

I. La compétence exclusive des juridictions spécialisées

I. 1. Champ d’application de la spécialisation

I.1.1. Les procédures concernées (référé, contredit….)

CA Paris, 27 février 2014, n° 14/00838
La société ERDF se voit assigner par l’un de ses partenaires sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° 
C. com. Elle soulève une exception d›incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, qui est 
rejetée au motif pris que, bien qu›étant concessionnaire de service public, elle est régie par les lois applicables 
aux sociétés anonymes et, de plus, se livre librement à des opérations commerciales pour son propre compte et 
non pas pour le compte d›une personne publique. Le juge judiciaire et donc compétent même si des dispositions 
contractuelles liant les parties contiennent des clauses exorbitantes du droit commun. Faisant par suite application 
de l›article D. 442-3 C. com., les magistrats retiennent que le Tribunal de commerce de Paris était la seule juridiction 
de première instance du ressort compétente pour connaître du litige.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 novembre 2013, confirmée concernant le rejet de l’exception d’incompétence

CA Rennes, 25 mars 2014, n° 13/02491
Les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6-I, 5° et IV C. com. sont attribués aux juridictions dont le 
siège et le ressort sont fixés par décret (art. D. 442-4 C. com.) et qui confère à la Cour d’appel de Paris compétence 
exclusive pour connaître des décisions rendues par ces juridictions. Aucune exception n’est prévue par ces 
dispositions d’ordre public qui s’appliquent dès lors que l’article L. 442-6 C. com. est invoqué, fût-ce à titre non 
exclusif, subsidiaire ou reconventionnel. Il en résulte qu’il ne peut être valablement soutenu que ces dispositions ne 
s’appliquent pas à la procédure de référé car ce serait contraire aux dispositions qui ne font aucune distinction entre 
les décisions prises en référé en application de ce texte et celles émanant de la juridiction du fond.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 21 mars 2013, motif nouveau

CA Rennes, 25 mars 2014, n° 13/03661
Les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 C. com. sont attribués aux juridictions dont le siège et le 
ressort sont fixés par décret, l’article D. 442-4 C. com. précisant que le siège et le ressort des Tribunaux de grande 
instance compétents sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 tandis que la Cour d’appel compétente 
pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est exclusivement celle de Paris. Aucune exception n’est 
prévue par ces dispositions d’ordre public qui s’appliquent dès lors que l’article L. 442-6 C. com. est invoqué, fût-ce 
en référé, et à titre non exclusif.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 30 avril 2013, confirmée 

CA Aix-en-Provence, 3 avril 2014, n° 11/10306
Si dans l’assignation et les conclusions de première instance ayant donné lieu à un jugement sont invoquées les 
dispositions de l’article L. 442-6 C. com., seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des appels 
interjetés. Le fait que ces dispositions ne soient plus invoquées en appel ne permet pas de faire échec à la compétence 
exclusive de la Cour d’appel de Paris dès lors que la Cour saisie doit se prononcer sur sa compétence au jour du 
jugement. Il en résulte que l’appel porté devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Nice, 30 mai 2011, motif nouveau

CA Paris, 22 mai 2014, n° 13/20616
Le recours par la voie d’un contredit contre une décision ne doit s’apprécier qu’au regard des textes qui fondent 
la demande. Cet examen de compétence n’est pas subordonné à l’examen du bien-fondé de celle-ci de sorte que 
le juge est lié par les règles de compétence dictées par les dispositions de l’article D. 442-3 C. com. lorsque la 
demande n’est fondée que sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 octobre 2013, motif nouveau

CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 13/17545
Les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 C. com. sont attribués aux juridictions dont le siège et le 
ressort sont fixés par décret, l’article D. 442-4 C. com. précisant que le siège et le ressort des Tribunaux de grande 
instance compétents sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 tandis que la Cour d’appel compétente 
est exclusivement celle de Paris. Aucune exception n’est prévue par ces dispositions d’ordre public qui s’appliquent 
dès lors que l’article L. 442-6 C. com. est invoqué, fût-ce en référé, et à titre non exclusif. Par conséquent doit être 
annulée l’ordonnance adoptée par le juge des référés du Tribunal de commerce de Fréjus rejetant une exception 
d’incompétence et l’action engagée devant ce même tribunal est déclarée irrecevable.
Décision antérieure : Ord. Juge des référés se prononçant sur une exception d’incompétence, 11 juillet 2011, 
infirmée

CA Paris, 26 juin 2014, n° 13/10436
Les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6-I, 5° et IV C. com. sont attribués aux juridictions dont le siège 
et le ressort sont fixés par décret qui confère à la Cour d’appel de Paris compétence exclusive. Aucune exception 
n’est prévue par ces dispositions d’ordre public qui s’appliquent dès lors que l’article L. 442-6 C. com. est invoqué 

CEPC_2015.indd   194 4/8/16   2:55 PM



195

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

dans le cadre d’une procédure au fond ou en référé. Par conséquent, seule la Cour d’appel de Paris est compétente 
pour connaître des appels interjetés contre une décision prise par le juge des référés.
Décision antérieure : Ord. Juge des référés, 30 avril 2013, motif nouveau invoqué devant la CA 

CA Rennes, 23 septembre 2014, n°13/07587
Peu importe que l’appelant entende former ses réclamations en appel exclusivement sur les articles 1134 et 1147  
C. civ. : dès lors que les demandes présentées aux premiers juges s’appuyaient expressément sur l’article L.442-6  
C. com. et faute d’une disjonction, c’est devant la Cour d’appel de Paris que devait être portée l’affaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 18 avril 2013, confirmée

CA Douai, 8 octobre 2014, n°13/07119
Dès lors que l’action introduite devant les premiers juges était explicitement et exclusivement fondée sur les 
dispositions de l’article L.442-6 C. com. et que c’est sur ce fondement que ces derniers ont statué, il importe peu 
que l’appelant entende soutenir que seraient seul applicable l’article 1134 C. civ. : cet appel doit être formé devant 
la juridiction ayant compétence spéciale.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 22 octobre 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Lyon, 23 octobre 2014, n° 14/02390
L’article D 442-3, ce n’est pas contesté, s’analyse en une fin de non-recevoir et non en une question de compétence de cette 
Cour qui, n’étant pas désignée par le texte, est susceptible d’être dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l’égard du 
litige qui lui est soumis si les conditions sont réunies. L’appel formé ici tend uniquement à saisir la Cour des dispositions 
du jugement ayant statué sur l’irrecevabilité des nouveaux fondements. L’appelante invoque un excès de pouvoir et 
argumente sur la seule problématique de la recevabilité de l’évolution d’un litige après une autorisation d’assigner à bref 
délai devant le Tribunal de Commerce. Cet appel ne tendant nullement à saisir cette Cour d’une quelconque manière sur 
l’application de l’article L 442-6, ou sur le fond du litige même opposant les parties, il doit être déclaré recevable. La Cour 
d’appel de Paris, dont la saisine est pendante dans le cadre d’un appel général, appréciera la question de la compétence 
des premiers juges. Il convient donc de prévenir toute éventuelle contrariété de décisions et d’ordonner un sursis à statuer 
dans l’attente de l’intervention définitive à la suite de la saisine de la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 21 février 2014, sursis à statuer

CA Lyon, 23 octobre 2014, n° 14/02133
L’article D 442-3 s’analyse en une fin de non-recevoir alors même que ses termes ne distinguent pas suivant la 
nature de la décision rendue par la juridiction de première instance. Le contredit ne peut être considéré comme 
présentant un caractère autonome par rapport au recours sur le fond en ce qui concerne les pouvoirs juridictionnels 
de la Cour, sauf sur la spécificité de la procédure. La Cour, qui n’est pas visée par l’article D 442-3, est dépourvue 
de tout pouvoir juridictionnel à l’égard du litige qui lui est soumis. En effet, les premiers juges ont pu valablement 
estimer que l’article L 442-6, I, 5° devait recevoir application, les parties ne pouvant s’exonérer de son application, 
sans qu’ils aient eu besoin de déterminer la recevabilité ou l’irrecevabilité des dernières demandes présentées. Cette 
analyse du Tribunal ne peut en aucune façon être examinée par cette Cour, y compris dans le cadre d’un contredit, 
car l’application de l’article L 442-6 a été retenue. Le contredit est donc irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 21 février 2014, irrecevabilité du contredit

CA Versailles, 28 octobre 2014, n° 13/00636
La Cour constate que la demande indemnitaire soutenue par l’appelante, au titre de la brusque rupture de relations 
commerciales établies, est exclusivement dirigée contre la société X, sans que soit sollicitée la condamnation 
solidaire de la société Y, celle–ci n’étant appelée en la cause qu’au titre des prétendus agissements en concurrence 
déloyale et parasitaire. Dans ces conditions, cette dernière est déboutée de son exception d’incompétence.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 décembre 2012, confirmée

CA Paris 29 octobre 2014, n°13/11059
Le grief de déséquilibre significatif (art. L. 442-6 I 2° C. com.) est invoqué dans le cadre d’un contentieux 
opposant plusieurs sociétés de radio à un GIE dont elles sont membres. Le GIE, intimé, soulève notamment 
l’irrecevabilité de l’action en nullité des sociétés de radio, appelantes, car les comportements et pratiques énoncées à  
l’article L. 442-6 I ne sont sanctionnées que par la seule responsabilité de leurs auteurs. Il soutient également que 
selon le III de cet article, seuls le Ministre de l’économie et les autres autorités mentionnées pourraient intenter une 
action en nullité, tout en soulignant que le II du même article énumère limitativement les pratiques susceptibles 
d’entraîner une action en nullité alors que le déséquilibre significatif n’y figure pas. La cour d’appel ne suit pas cette 
argumentation et considère au contraire que « les contrats contraires aux dispositions des articles L. 442-6 du Code 
de commerce sont entachés d’une nullité absolue, invocable par toute personne intéressée ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 mai 2013, infirmée sur ce point.

CA Douai, 6 novembre 2014, n°14/03321
Le tribunal de commerce de Dunkerque n’ayant pas d’office relevé son incompétence sur une demande en 
dommages et intérêts pour rupture brutale fondée sur l’article L.442-6 C. com. et ayant donc statué, la Cour d’appel 
de Douai, juridiction compétente pour connaître les appels formés contre les jugements rendus par ce dernier, est 
compétente en l’espèce. Il lui appartiendra de se prononcer, lorsqu’elle aura connaissance du fond du litige, sur la 
recevabilité des demandes formulées.
Décision antérieure : Ord. Conseiller de la mise en l’état, 15 mai 2014, confirmée
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CA Rennes, 2 décembre 2014, n°13/08549
La Cour d’appel de Paris n’est pas compétente pour connaître des recours formés contre les décisions rendues 
par d’autres juridictions que celles désignées à l’alinéa 1er de l’article D.442-3 C. com., en l’espèce le Tribunal de 
commerce de Saint-Brieuc.
Décision antérieure : T. com. Saint-Brieuc, 9 septembre 2013, infirmée

CA Versailles, 4 décembre 2014, n° 14/04610
Il résulte de la combinaison des articles 875 et 145 du Code de Procédure Civile que le président du tribunal de 
commerce peut ordonner sur requête des mesures d’instruction, dans les limites de la compétence du tribunal. Les 
règles spéciales de compétence instituées en matière de concurrence par les articles R 420-3 et R 420-4 C. com. et par 
les articles D 442-3 et 442-4 dérogent aux règles de compétence matérielle et territoriale de droit commun applicables 
aux ordonnances sur requête. Elles entraînent la compétence du président du tribunal de commerce de Paris dès que 
les dispositions des articles L 420-7 ou L 442-6 sont invoquées au soutien de la requête. En l’espèce, les mesures 
d’instruction étaient requises dans un litige tendant à faire constater des pratiques anticoncurrentielles ou restrictives 
de concurrence, fondées sur des manquements aux textes visés ou des agissements déloyaux. Le contentieux présente 
donc un caractère mixte. Pour autant, les mesure sollicitées lient de façon indissociable des actes de concurrence 
déloyale à des agissements invoquées au titre de pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence, de sorte 
que le juge compétent pour connaître de l’affaire au fond est le seul tribunal de commerce de Paris. En conséquence, 
le président du tribunal de commerce de Nanterre n’était pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées, dès lors 
que la juridiction qu’il préside n’est pas compétente pour connaître l’instance au fond.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 4 juin 2014, infirmée

CA Lyon, 18 décembre 2014, n°14/06303
L’introduction d’un acte d’appel sur un fondement juridique désignant comme compétent une juridiction autre que 
celle réellement saisie par l’appelant (en l’espèce, l’article L.442-6 C. com.) rend cet appel irrecevable, peu importe 
que ce dernier abandonne ce fondement dans ses conclusions au fond.
Décision antérieure : Ord. Conseiller de la mise en l’état, 1er juillet 2014, confirmée

1.1.2. Les demandes intrinsèquement concernées (bien-fondé, subsidiaire, reconventionnelles…)

CA Versailles, 11 mars 2014, n° 13/07463
Une exception d’incompétence est soulevée par le défendeur à une action en rupture brutale de relations commerciales 
établies. Le demandeur s’y oppose au motif qu’il formule plusieurs demandes, à titre principal sur le fondement de 
la responsabilité contractuelle et à titre accessoire sur le fondement de 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 (aucune demande 
de disjonction n’ayant été faite), ce qui impose de soumettre à la juridiction spécialisée l’intégralité du litige.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 12 septembre 2013, motif nouveau

CA Rennes, 25 mars 2014, n° 13/02491
Les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6-I, 5° et IV C. com. sont attribués aux juridictions dont le siège 
et le ressort sont fixés par décret (art. D. 442-4 C. com.) qui confère à la Cour d’appel de Paris compétence exclusive 
pour connaître des décisions rendues par ces juridictions. Aucune exception n’est prévue par ces dispositions d’ordre 
public qui s’appliquent dès lors que l’article L. 442-6 C. com. est invoqué, fût-ce à titre non exclusif, subsidiaire ou 
reconventionnel. Il en résulte qu’il ne peut être valablement soutenu que ces dispositions ne s’appliquent pas à la 
procédure de référé car ce serait contraire aux dispositions qui ne font aucune distinction entre les décisions prises 
en référé en application de ce texte et celles émanant de la juridiction du fond.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 21 mars 2013, motif nouveau

CA Paris, 22 mai 2014, n° 13/20616
Le recours par la voie d’un contredit contre une décision ne doit s’apprécier qu’au regard des textes qui fondent la 
demande. Cet examen de compétence n’est pas subordonné à l’examen du bien fondé de celle-ci de sorte que le juge 
est lié par les règles de compétence dictées par les dispositions de l’article D. 442-3 C. com. lorsque la demande 
n’est fondée que sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 7 octobre 2013, motif nouveau

CA Aix-En Provence, 10 juillet 2014, n°2014/340 et n°2014/341
L’inobservation de l’article D.442-3 C. com. et de l’article 8 du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 est 
sanctionnée par une fin de non-recevoir. L’article 8 du décret s’applique dès lors qu’en première instance a été 
soulevée la rupture brutale des relations commerciales établies, et ce qu’elle l’ait été par le demandeur ou le 
défendeur, à titre principal ou à titre incident.
Décision antérieure : T. com. marseille, 15 septembre 2011, motif nouveau

CA Versailles, 9 septembre 2014, n° 14/02545
Un prestataire assigne son cocontractant pour des impayés. Le défendeur demande reconventionnellement l’octroi 
de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat en application de l’art. L. 442-6 C. com. La Cour d’appel de 
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Versailles confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui s’est déclaré incompétent, l’application 
de l’art. D. 442-3 C. com. conduisant à reconnaître la compétence en première instance du Tribunal de commerce 
de Paris, et en appel celle de la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 31 mai 2014, contredit rejeté

CA Lyon, 23 octobre 2014, n° 14/02133
L’article D 442-3 s’analyse en une fin de non-recevoir et la Cour, qui n’est pas visée par l’article D 442-3, est 
dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l’égard du litige qui lui est soumis, sans qu’ils aient eu besoin de 
déterminer la recevabilité ou l’irrecevabilité des dernières demandes présentées. Il convient de rappeler que la 
détermination du Tribunal compétent n’est pas subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes présentées, 
ni même à celui de la pertinence d’une analyse juridique faite par les premiers juges sur la qualification des faits et 
prétentions. Le contredit est donc irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 21 février 2014, irrecevabilité du contredit

CA Paris, 23 octobre 2014, n°14/02133
Le caractère d’ordre public de l’article L.442-6 C. com. ne permet pas aux parties de s’accorder pour s’exonérer de 
son application. Quant à la détermination du tribunal compétent, elle n’est pas soumise à l’examen du bien fondé 
des demandes et de leur recevabilité.
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 21 février 2014, irrecevabilité du contredit

CA Rennes, 4 novembre 2014, n°13/07362
Dès lors que les dispositions de l’article L.442-6 C. com. sont invoquées, fût-ce à titre non exclusif, elles entraînent 
conformément à l’article D.442-3 C. com., compétence exclusive de la juridiction spécialisée. Il n’appartient pas 
au juge de la mise en l’état d’examiner la pertinence du fond de l’action. Par ailleurs, le pouvoir exclusif de la 
Cour d’appel de Paris en la matière s’étend à toutes les décisions rendues par la juridiction spécialisée de première 
instance et ce, quel que soit l’organe dont elles émanent.
Décision antérieure : Ord. Juge de la mise en l’état, 25 juillet 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Rennes, 5 novembre 2014, n°13/08189
Peu importe que la demande fondée sur L.442-6 C. com. soit subsidiaire, seule la Cour d’appel de Paris a, 
conformément à l’article D. 442-3 du commerce, le pouvoir d’examiner les appels formés contre les juridictions 
spécialisées saisies. Le non respect de L.442-6 étant sanctionné par une fin de non-recevoir, le moyen tiré de la 
tardiveté de la demande est inopérant. 
Décision antérieure : T. com. Rennes, 10 octobre 2013, confirmée (irrecevabilité de l’appel)

CA Lyon, 27 novembre 2014, n°13/01420
Est irrecevable devant la Cour d’appel de Lyon, l’action se fondant à titre subsidiaire sur les dispositions de  
l’article L.442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 janvier 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2014, n°12/114884
Quand bien même l’article L.442-6, I, 5° n’était pas expressément visé dans la demande initiale, la seule évocation 
d’une absence de préavis constituant une rupture abusive, elle suffit à entraîner l’application de l’article D.442-3 
C. com.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 27 juin 2012, confirmée

CA Rennes, 5 décembre 2014, n°14/01287
Conformément aux articles L.442-6 et D.442-4 C. com., sont attribués à des juridictions spécialisés les litiges où 
est invoquée, tant en demande qu’en défense, une pratique restrictive de concurrence. Il en est ainsi de la demande 
reconventionnelle en paiement de provision pour brusque rupture fondée exclusivement sur un grief de rupture 
brutale de la relation commerciale établie.
Décision antérieure : Ord. Juge des référés, 6 février 2014, infirmée

I.1.3. Les demandes englobées (connexité, disjonction...)

CA Nancy, 29 janvier 2014, n° 13/02781
Il convient, 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° C. com. et l’autre sur l’article 1382 C. civ. au titre d’une concurrence déloyale. 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 concerné, le Tribunal de commerce de Lyon. 
Décision antérieure : T. com. Bar le Duc, 6 septembre 2013, infirmée par la voie d’un contredit

CA Nancy, 29 janvier 2014, n° 13/02782
Il convient, 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° C. com. au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et l’autre 
sur l’article 1382 C. civ. au titre d’une concurrence déloyale. 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 concerné, le Tribunal de commerce de Lyon. 
Décision antérieure : T. com. Bar le Duc, 6 septembre 2013, infirmée par la voie d’un contredit
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CA Versailles, 11 mars 2014, n° 13/07463
Une exception d’incompétence est soulevée par le défendeur à une action en rupture brutale de relations commerciales 
établies. Le demandeur s’y oppose au motif qu’il formule plusieurs demandes, à titre principal sur le fondement de 
la responsabilité contractuelle et à titre accessoire sur le fondement de 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.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 12 septembre 2013, motif nouveau

CA Rennes, 22 avril 2014, n° 12/07967
Faisant droit à une demande de disjonction, les juges de la Cour d’appel de Rennes se déclarent incompétents pour 
connaître des demandes fondées sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com. (en vertu de l’article D. 442-3 C. com.) et 
compétents pour le reste.
Décision antérieure : T. com. Nantes, 24 septembre 2012, motif nouveau

CA Douai, 13 mai 2014, n° 13/04716
A la suite d’un jugement rendu par le T. com. de Lille, au visa notamment de l’article L. 442-6-I, 5° C. com., 
la partie défaillante a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris ainsi que devant la Cour d’appel de Douai. 
Au cours de la mise en état devant la Cour d’appel de Paris, l’appelante a formé une demande de disjonction des 
demandes ne relevant pas de l’article L. 442-6 C. com. Cette demande ayant été rejetée par le conseiller de la mise 
en état, les magistrats de la Cour d’appel de Douai se fondant sur les articles L. 442-6-III al. 5 et D. 442-3 C. com. 
déclarent que la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les 
décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 C. com. et, faute de disjonction des 
demandes, déclarent l’appel interjeté devant eux irrecevable pour le tout.
Décision antérieure, T. com. Lille, 29 novembre 2012, motif nouveau

CA Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 13/15566
L’action fondée en partie sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ne peut faire l’objet d’une disjonction dès lors que les 
demandes se trouvent inextricablement liées. Il en résulte qu’en application de l’article D. 442-3 C. com. seules 
les juridictions visées dans le tableau de l’annexe 4-2-1 sont compétentes pour connaître du litige et seule la Cour 
d’appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions de première instance 
spécialisées. Par conséquent, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence se déclare incompétente.
Décision antérieure : T. com. marseille, 7 mars 2013, motif nouveau

CA Rennes, 10 juin 2014, RG n° 12/08621
La Cour d’appel non spécialisée saisie d’un litige par lequel un distributeur assigne le fournisseur avec lequel il est en 
relation depuis 17 ans en responsabilité contractuelle pour irrespect du préavis stipulé de 6 mois et, subsidiairement, sur 
le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° C. Com.. La Cour de Rennes juge la demande irrecevable car « sous couvert de 
manquement aux obligations contractuelles [… et] quel que soit le fondement juridique présenté comme principal c’est 
bien une brusque rupture de relations commerciales établies qui est invoquée puisque fondée sur la croyance légitime 
dans leur poursuite interrompue aussi bien par le non renouvellement [d’un contrat ] que par la cessation soudaine de 
toutes leurs relations sur d’autres produits n’entrant pas éventuellement dans le champ de celui-ci ».
Décision antérieure : T. com. Brest, 5 octobre 2012, infirmé

CA Orléans, 16 juin 2014, n° 14/01016
Les magistrats d’appel constatent leur incompétence au profit de la Cour d’appel de Paris en application des 
dispositions de l’article D. 442-3 C. com. et ce peu important que la demande fondée sur les dispositions de  
l’article L. 442-6 C. com. ne soit qu’accessoire. Les juges ajoutent que la Cour de cassation a jugé que la Cour 
d’appel de Paris est exclusivement compétente pour connaître non seulement des jugements émanant de l’un des 
huit tribunaux de commerce spécialisés, mais encore des jugements émanant de toute autre juridiction dès lors que 
l’on est en présence d’un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 C. com. 
Décision antérieure : Ord. Conseiller de la mise en état, CA Orléans, 6 mars 2014, confirmée

CA Poitiers, 5 septembre 2014, n° 13/00091
L’intimé soutient devant la Cour d’appel de Poitiers que l’appelant a rompu abusivement le contrat qui les liait et 
demande que soit constatée l’existence d’une rupture abusive du contrat au visa des articles 1134 et 1184 C. civ. et 
de l’art. L. 442-6-I, 5° C. com. La Cour d’appel de Poitiers juge la demande fondée sur ce dernier article irrecevable, 
en application de l’art. D. 442-3 al. 2 C. com. qui réserve une compétence exclusive à la Cour d’appel de Paris pour 
connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées compétentes en première instance pour statuer sur 
l’application de l’art. L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. La Rochelle, 7 décembre 2012, confirmée

Com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086
Saisie d’une demande d’indemnisation de la rupture brutale de la relation en cours de préavis, à titre principal sur 
le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°C. com et à titre subsidiaire sur celui de l’article 1134 C. civ., une Cour 
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d’appel non spécialisée a reconnu sa compétence pour connaitre du moyen fondé sur ce dernier texte. Le défendeur, 
condamné à indemniser les conséquences de la violation du préavis contractuel forme un pourvoi critiquant tout 
à la fois la procédure et le fond. La Cour de cassation rejette ce pourvoi, approuvant la Cour d’appel qui « sans 
méconnaître ses pouvoirs qu’après avoir énoncé que les dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-
3 du Code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d’appel autre que celle de Paris du pouvoir 
de connaitre des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes, […] a déclaré irrecevables les 
demandes en ce qu’elles étaient fondées sur ce texte, mais a statué sur l’application de l’article 1134 du Code 
civil ». Sur le fond, elle approuve encore la Cour d’appel d’avoir estimé que la chute des commandes de 88 % durant 
le préavis, période durant laquelle « l’exécution du contrat devait se poursuivre » caractérise le fait que le défendeur 
« n’a pas exécuté le contrat de bonne foi au cours du préavis » et a engagé sa responsabilité contractuelle.

CA Nîmes, 27 novembre 2014, n° 13/04094
Dans le cadre de prétentions fondées sur les articles L. 442-6 I 5° et L.442-6 I 2° C. com., la Cour d’appel de Nîmes 
rappelle la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris concernant ces matières, en application de l’article 
D. 442-3. La cour se prononce néanmoins sur les prétentions des parties fondées sur les articles 1134, 1135, 1156 
et 1315 C. civ..
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 4 juillet 2013, confirmée

CA Aix-en-Provence, 11 décembre 2014, n°12/12696
Il résulte de la combinaison des articles L.442-6, III et D.442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule 
investie du pouvoir de statuer sur les appels formés à l’encontre des décisions rendues dans les litiges relatifs à 
l’application de l’article L.442-6 dudit Code. Relève ainsi du seul pouvoir juridictionnel de la Cour d’appel de Paris 
l’action tendant, en première instance comme en appel, à indemnisation sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5°, 
et ce quand bien même le demandeur invoquerait cumulativement d’autres fondements juridiques.
Décision antérieure : T. com. Nice, 6 juin 2012, motif nouveau

I.2. Application de la spécialisation dans le temps

Nombre total de décisions rendues : 7
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 7
 – 1ère instance : 0

CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2014, n° 13/18748
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.
Décision antérieure : T. com. marseille, 6 octobre 2011, ordonnance du conseiller de la mise en état retenant la 
compétence de la CA d’Aix-en-Provence, confirmée

CA Douai, 20 mars 2014, n° 13/04456
En présence d’une action fondée sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com. si l’assignation introductive d’instance 
est postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 (désignant les juridictions 
commerciales compétentes) seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour avoir à connaître des appels 
interjetés sur des décisions de première instance.
Décision antérieure : T. com. Lille, 4 juillet 2013, motif nouveau

CA Paris, 20 mai 2014, n° 14/04799
S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales, une entreprise a saisi le Tribunal de commerce 
de Nevers. Ce dernier a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Lille en application de la clause 
attributive de juridiction contenue dans le contrat. Celui-ci a rejeté l’ensemble des demandes du requérant, qui 
interjeta appel devant la Cour d’appel de Douai, qui estime à son tour l’appel irrecevable. L’entreprise a donc interjeté 
appel devant la Cour d’appel de Paris. L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel aux motifs que l’appelante, en 
application des dispositions transitoires applicables, ne pouvait interjeter appel devant la Cour d’appel de Paris. 
Pour faire droit à la demande d’irrecevabilité soulevée par l’intimée, les magistrats retiennent que la juridiction 
consulaire lilloise n’a pas été saisie en application des termes du décret du 11 novembre 2009 et qu’il s’ensuit 
que les dispositions de l’article D. 442-3 C. com. sont inapplicables en l’espèce. Pour les juges les dispositions 
transitoires ne distinguent pas les instances devant les juridictions de première instance et devant la Cour d’appel, il 
en résulte que la compétence des juridictions est déterminée par la date de l’action en justice. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 3 mars 2011, motif nouveau

CA Lyon, 19 juin 2014, n° 12/07144
Il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre d’un incident de mise en état, la compétence de la Cour d’appel de Lyon 
pour avoir à connaître d’une demande fondée notamment sur les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. dès 
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lors que l’acte introductif d’instance devant le Tribunal de commerce est antérieure à la date du 1er décembre 2009.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 septembre 2012, motif nouveau

CA Versailles, 28 octobre 2014, n° 13/00636
S’agissant des demandes indemnitaires au titre de la rupture brutale de relations commerciales, la compétence de 
la Cour ne saurait être remise en cause, l’instance ayant été introduite le 13 mai 2009, antérieurement à l’entrée en 
vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 ayant modifié l’article D 442-3. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 décembre 2012, confirmée

CA Colmar, 12 novembre 2014, n°12/00840
Dès lors que l’acte introductif de première instance est antérieur au 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur 
du décret n°2009-1384, les cours d’appel situées dans le ressort des tribunaux saisis demeurent compétente pour 
connaître des appels contre les jugements rendus par ces derniers, et ce quand bien même ils auraient été rendus 
postérieurement à la date d’entrée en vigueur.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 26 août 2011, confirmée

CA Aix-en-Provence, 27 novembre 2014, n°2014/489
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, une procédure introduite par une assignation délivrée 
antérieurement au 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du décret n°2009-1384, n’est pas soumise aux 
dispositions de l’article D.442-3 C. com.
Décision antérieure : Ord. Conseiller de la mise en l’état, 6 mai 2014, infirmée

I.3. Nature de la spécialisation : irrecevabilité ou incompétence

CA Rennes, 7 mars 2014, n° 11/03247
L’appelante soulève dans ses conclusions l’incompétence du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, au motif que 
l’une des demandes de son adversaire était fondée sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com. et que, dès lors, seul le Tribunal 
de commerce de Rennes est compétent. Pour rejeter l’exception d’incompétence, les magistrats, d’une part, déclarent 
que bien qu’une des demandes est fondée sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com. cela n’entraîne aucunement la compétence 
exclusive et impérative du Tribunal de commerce de Rennes pour connaître du litige et, d’autre part, précisent que le 
jugement qui leur est déféré n’a pas statué en son dispositif sur la demande fondée sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Saint-Nazaire, 9 février 2011, motif nouveau

CA Aix-en-Provence, 3 avril 2014, n° 12/13680
Dès lors qu’il s’agit de tirer les conséquences de la brusque rupture de relations commerciales établies, seules les 
juridictions spécialisées sont compétentes. En l’espèce, le Tribunal saisi était spécialisé mais l’appel a été interjeté 
devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui ne pouvait que déclarer l’appel irrecevable.
Décision antérieure : T. com. marseille, 26 avril 2012, motif nouveau

CA Lyon, 3 avril 2014, n° 13/09760
Les juges infirment le jugement qui leur est déféré au motif que les demandes étaient fondées sur l’article L. 442-6 
C. com. et, par conséquent, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse était incompétent pour connaître du litige. 
Les magistrats renvoient l’affaire directement devant la Cour d’appel de Paris, exclusivement compétente.
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2013, infirmée 

CA Lyon, 11 septembre 2014, n°13/05606
Concernant un contrat de location de longue durée d’un site Internet, la cour d’appel de Lyon juge que, n’étant pas 
désignée par l’art. D.442-3 C. com., elle se trouve « dépourvue de tout pouvoir juridictionnel » à l’égard d’un litige 
portant sur l’article L. 442-6 I 2° C. com. La cour précise « que ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, 
ce texte d’ordre public conduisant dès lors non pas à une décision d’incompétence de la juridiction saisie (…) mais 
uniquement au prononcé de son irrecevabilité, y compris sur l’appréciation même de l’existence d’une telle situation ». 
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 14 mai 2013

CA Aix-en-Provence, 25 septembre 2014, n°2014/542
S’agissant d’une action introduite en rupture abusive d’un contrat de distribution exclusive sur le fondement de 
l’article L.442-6, I, 5° C. com., l’appel interjeté devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence doit, conformément à 
l’article D.442-3 dudit code, être déclaré irrecevable.
Décision antérieure : T. com. marseille, 19 juin 2012, irrecevabilité de l’appel

CA Lyon, 9 octobre 2014, n°13/00609
Conformément à l’article D.442-3 C. com., le Tribunal de commerce de Saint-Etienne n’est pas compétent pour 
connaître d’une demande en indemnisation du préjudice résultant d’une rupture brutale de la relation commerciale 
et seule la Cour d’appel de Paris est compétente.
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 5 décembre 2012, irrecevabilité de l’appel

CA Versailles, 28 octobre 2014, n° 13/00636
En matière de contestation d’une compétence juridictionnelle, la voie de recours est celle du contredit et non de 
l’appel. En outre, la demande indemnitaire soutenue par l’appelante, au titre de la rupture brutale, est exclusivement 
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dirigée contre la société X, sans que soit sollicitée la condamnation solidaire de la société Y, celle–ci n’étant appelée 
en la cause qu’au titre des prétendus agissements en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ces conditions, cette 
dernière est déboutée de son exception d’incompétence.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 décembre 2012, confirmée

CA Versailles, 18 novembre 2014, n°12/02825
Les dispositions des articles L.442-6, I, 5° et D.442-3 C. com. attribuant compétence exclusive à la Cour d’appel de 
Paris, la Cour d’appel de Versailles ne peut examiner les conditions du premier article sont remplies sans outrepasser 
ses pouvoirs et est par conséquent tenu de se dessaisir au profit de la Cour d’appel de Paris. 
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 4 avril 2012, recevabilité de l’appel et dessaisissement au profit de CA Paris

CA Aix-en-Provence, 27 novembre 2014, n°2014/488
La compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris prévue à l’article D.442-3 C. com. est d’ordre public et tout 
recours porté devant une autre juridiction est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui peut être relevée en  
tout état de cause, et non une exception d’incompétence qui doit être soulevée in limine litis.
Décision antérieure : Ord. Conseiller de la mise en l’état, 1er avril 2014, confirmée

CA Angers, 2 décembre 2014, n°14/00254
S’agissant des litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 et L.420-2 C. com., le législateur a souhaité 
attribuer compétence exclusive à la Cour d’appel de Paris. Le moyen tiré du défaut de pouvoir de la juridiction 
saisie constitue une fin de non-recevoir d’ordre public et non une exception de compétence.
Décision antérieure : Déc. Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Angers, 27 décembre 2013, confirmée

CA Chambéry, 9 décembre 2014, n° 14/00813
Si la rupture fut brutale, le fournisseur fait valoir qu’il n’invoquait au soutien de sa demande que le seul 
règlement 1400/2002 du 31 juillet 2002 disposant que le délai de préavis de distributeur agréé est de deux 
années pour un contrat à durée indéterminée. Le tribunal saisi a donc décidé, à bon droit, que l’article  
D 442-3 n’était pas applicable et rejeté l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 19 mars 2014, confirmée

CA Rennes, 10 décembre 2014, n°14/063335
Le moyen tiré de l’inobservation des articles L.442-6, III et D.442-3 C. com. constitue non pas une exception 
d’incompétence mais une fin de non-recevoir.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 1er juillet 2014, confirmée

I.4. Irrecevabilité relevée d’office 

CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 13/05940
Conformément aux articles R.420-3 et D.442-3 C. com., la juridiction compétente pour connaître des litiges 
relatifs à l’application des articles L.420-2 (abus de position dominante) et L.442-6 (rupture brutale des relations 
commerciales établies) est le Tribunal de commerce de marseille et non celui d’Antibes. L’inobservation de ces 
textes se trouve sanctionnée par une fin de non-recevoir. Celle-ci devant être relevée d’office lorsqu’elle a un 
caractère d’ordre public, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs 
observations.
Décision antérieure : T. com. Antibes, 4 mars 2013, motif nouveau

CA Caen, 27 février 2014, n°12/03762
Une demande reconventionnelle en résiliation de conventions est formée sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° 
C. com. En application de l’art. D.442-3 C. com., la cour d’appel de Caen juge la demande irrecevable : « s’agissant 
d’une absence de pouvoir juridictionnel que le juge est tenu de relever d’office ». 
Décision antérieure : T. com. Lisieux, 9 novembre 2012, infirmée sur ce point

CA Poitiers, 4 mars 2014, n°12/03776
Dans le cadre d’un groupement d’entreprises en matière de transport, la Cour d’appel de Poitiers juge irrecevable 
comme nouvelle en cause d’appel une demande fondée sur l’article L. 442-6 I 2° C. com., car distincte d’une 
demande fondée sur la notion d’abus de majorité, celle-ci ne tendant pas aux mêmes fins (art. 565 CPC). Par 
ailleurs, l’exception d’incompétence de la cour d’appel de Poitiers, fondée sur l’article D. 442-3 C. com. est jugée 
irrecevable au double motif que, d’une part, il n’apparaît pas que cette demande ait été soulevée en première 
instance ; d’autre part, la défenderesse a opposé dans ses conclusions d’appel, un moyen de fond avant de soulever 
cette exception. La cour d’appel indique ne pas avoir la faculté de relever d’office cette incompétence territoriale, 
dès lors que tous les défendeurs ou intimés sont comparants et qu’il ne résulte pas de l’article L. 442-6 III C. com. 
que ce texte édicte une compétence territoriale exclusive.
Décision antérieure : T. com. La Rochelle, motif nouveau

CA Orléans, 6 mars 2014, n° 13/0940
Conformément aux articles L.420-7, R.420-5 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 dans des litiges relatifs notamment à l’application des 
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articles L.420-2 (abus de position dominante) et L.442-6 (rupture brutale des relations commerciales établies). 
Il en est de même lorsque ces demandes ne sont que subsidiaires dès lors qu’aucune demande de disjonction n’a 
été formulée. L’inobservation de ces textes se trouve sanctionnée par une fin de non-recevoir, celle-ci devant être 
relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public.
Décision antérieure : T. com. Orléans, motif nouveau

CA Lyon, 20 mars 2014, n° 12/00427
La Cour d’appel de Lyon estime que les demandes fondées sur l’art. L.442-6 I 2° C. com. ne sont pas recevables, 
seule la cour d’appel de Paris étant compétente « s’agissant de la seule juridiction d’appel spécialisée en matière 
de pratiques restrictives de concurrence ». La cour avait pourtant attiré l’attention des parties dans une précédente 
décision (CA Lyon, 28 novembre 2013, n°12/00427) rendue dans la même affaire, les appelant, en vain, à conclure 
sur ce point.
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 15 novembre 2011 ; CA Lyon, 28 novembre 2013, complétée sur ce 
point après réouverture des débats. 

CA Douai, 3 juin 2014, n° 13/02709
Lorsqu’un litige porte sur les dispositions de l’article L. 442-6 C. com., il faut faire application des dispositions de 
l’article D. 442-3 C. com. qui désigne les huit juridictions spécialisées compétentes et soumet les appels interjetés 
à la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris. Les magistrats de la Cour d’appel de Douai invitent donc les 
parties à conclure sur l’absence de pouvoir de la Cour de céans.
Décision antérieure : T. com. Lille, 10 mai 2013, motif nouveau

CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 13/20648
L’inobservation des articles L. 442-6-III al. 5 et D. 44-3 C. com. portant sur la compétence des juridictions à 
connaître des litiges portant sur les dispositions de l’article L. 442-6 du même code est sanctionnée par une fin de 
non-recevoir, laquelle doit être relevée d’office en vertu de l’article 125 CPC puisqu’elle a un caractère d’ordre 
public. Les juges ordonnent donc la réouverture des débats aux fins que les parties puissent débattre sur ce point.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 21 octobre 2013, motif nouveau

CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2014, n°12/22913
L’inobservation de l’article D.442-3 C. com. est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui, parce qu’elle a un 
caractère d’ordre public, doit être soulevée d’office. Les parties n’en ayant pas débattu en l’espèce, la réouverture 
des débats est ordonnée.
Décision antérieure : T. com. marseille, 27 mars 2012, motif nouveau

CA Versailles, 18 novembre 2014, n°13/01592
La Cour d’appel de Versailles relève d’office le moyen selon lequel, en application de l’art. D. 442-3 C. com., les 
litiges découlant de l’article L.442-6 C. com. relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris. Cette 
cause grave justifie la révocation de l’ordonnance de clôture. En application de l’article 16 du CPC, la Cour d’appel 
de Versailles invite les parties à s’expliquer, les renvoyant à une audience de mise en état.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 7 février 2013, motif nouveau

CA Douai, 27 novembre 2014, n°13/06411
Eu égard à la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris pour le contentieux relatif à l’application de l’article 
L.442-6 C. com., il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir, par voie de 
conclusions, leurs arguments quant aux problèmes de recevabilité de l’appel interjeté devant la Cour d’appel de Douai.
Décision antérieure : Tribunal de commerce de Lille, 10 octobre 2013, motif nouveau

I.5. Autres

Com., 27 février 2014, n° 13-11.199
Le demandeur forme tout d’abord appel du jugement le déboutant de sa demande d’indemnisation devant une 
juridiction non spécialisée pour ensuite se désister et interjeter un nouvel appel devant la Cour de Paris. Le défendeur 
soulève l’irrecevabilité de ce second appel et obtient gain de cause. Le pourvoi conteste ainsi que le désistement 
de l’appel formé devant une Cour territorialement incompétente implique renonciation à interjeter appel devant 
celle compétente. Le pourvoi est rejeté dès lors que le conseiller de la mise en état a constaté le désistement sans 
réserve de l’appel initial alors que les conclusions de désistement ne contenaient aucune réserve relative à un  
appel interjeté devant la Cour parisienne au motif qu’elle seule serait compétente. La Cour estime que les juges 
d’appel ont exactement retenu que ce désistement sans réserve emportait acquiescement au jugement. 
Décision antérieure : CA Paris, 8 novembre 2012, pourvoi rejeté

CA Paris, 30 avril 2014, n° 12/07788
En application de l’article 27 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 « 1. Lorsque des demandes ayant 
le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres 
différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal 
premier saisi soit établie. 2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second 
lieu se dessaisit en faveur de celui-ci ». 
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En l’espèce, la cause du litige est la fin des relations des parties et l’objet du litige est de déterminer si celle-ci est ou 
non légitime, brutale et quelles sont les conséquences de la fin de ces relations. Les procédures engagées devant les 
juridictions italienne et française ont la même cause, le même objet et concernent les mêmes parties. En application 
du texte précité, la juridiction française (postérieurement saisie) doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal 
italien statue sur sa propre compétence.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 novembre 2011, infirmée sur l’exception de litispendance

CA Paris, 20 mai 2014, n° 13/22795
Dès lors qu’une juridiction de première instance se déclare incompétente pour connaître d’une demande fondée sur 
l’article L. 442-6 C. com. en application de l’article D. 442-3 C. com. mais statue au fond sur les autres demandes, 
seule la voie de l’appel est ouverte pour contester cette décision. Il en résulte que le recours contre une décision en 
la forme d’un contredit doit être déclaré irrecevable. 
Décision antérieure : T. com. Melun, 6 novembre 2013, motif nouveau

CA Paris, 23 octobre 2014, n°14/02390
L’appel ne tendant nullement à saisir la Cour d’appel d’une quelconque manière sur l’application des termes de 
l’article L.442-6 C. com. ou sur le fond du litige même n’encourt aucune irrecevabilité au sens de l’article D.442-3 
dudit code.
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 21 février 2014, recevabilité de l’appel et sursis à statuer

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

Com., 21 janvier 2014, n° 12-25.857
En première instance, le Tribunal non spécialisé, saisi d’une demande fondée tout à la fois sur le droit des contrats et 
sur l’article L. 442-6, I, 5°, a estimé que les parties avaient interrompu leurs relations dans un cadre contractuel, ne 
qualifia pas « leur rupture de délictuelle » et condamna l’auteur de la rupture à indemniser le demandeur. La Cour 
d’appel, saisie par l’auteur de la rupture, estima que le jugement n’était pas revêtu de l’autorité de la chose jugée 
en ce qui concernait la nature délictuelle de la responsabilité car les dispositions de l›article L. 442-6, I, 5° C. com. 
sont d’ordre public et s’imposent aux parties nonobstant toute clause contraire. Elle en induit que « l’analyse du 
jugement […] est indifférente à la solution du présent litige qui est limité, en définitive, au montant de l’indemnité » 
due par l’auteur de la rupture. Cette décision est cassée, la Cour soulignant que « l’autorité de la chose jugée, 
qui s’attache à un jugement dès son prononcé, s’impose même en cas de méconnaissance d’un principe d’ordre 
public ». 
Décision antérieure : CA Paris, 8 juin 2012, cassation. 

CA Versailles, 11 mars 2014, n° 13/07463
Une exception d’incompétence est soulevée par le défendeur à une action en rupture brutale de relations commerciales 
établies. Le demandeur s’y oppose au motif qu’il formule plusieurs demandes, à titre principal sur le fondement de 
la responsabilité contractuelle et à titre accessoire sur le fondement de 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 (aucune demande 
de disjonction n’ayant été faite), ce qui impose de soumettre à la juridiction spécialisée l’intégralité du litige.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 12 septembre 2013, motif nouveau

Com., 8 avril 2014, n° 13-15.410
Le demandeur qui s’estimait agent commercial, assigne son partenaire pour obtenir le paiement d’une indemnité 
compensatrice de préavis et d’une indemnité de fin de contrat sur le seul fondement des textes spéciaux régissant 
ce statut (L. 134-1 C. com.). Prenant acte de la qualification de sa relation en simple mandat d’intérêt commun, 
sa prétention devant la Cour d’appel se fonde alors sur la seule brutalité de la rupture au visa de l’art. L. 442-6, I, 
5°. Le défendeur conteste la recevabilité de cette prétention nouvelle en appel (art. 564 et 565 CPC) sans toutefois 
convaincre la Cour, qui jugera cette demande recevable car tendant « aux mêmes fins que celle qu’il avait présentée 
en première instance au titre d’un contrat d’agent commercial, à savoir la réparation des conséquences de la 
rupture des relations contractuelles des parties, encore que les fondements juridiques invoqués soient différents ». 
Décision antérieure : CA Besançon, 23 janvier 2013, rejet sur cette branche

CA Lyon, 15 mai 2014, n° 13/00609
Une entreprise engage une action, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, contre son partenaire au 
motif que ce dernier lui aurait causé un préjudice en rompant brutalement leurs relations commerciales établies. 
Le défendeur fait valoir, devant les premiers juges, que la résiliation du contrat résulte de l’application des  
articles 1134 et 1147 C. civ. mais aussi de l’article L. 442-6 C. com. et forme une demande reconventionnelle 
tendant à voir condamner la demanderesse initiale au paiement de dommages-intérêts au motif que celle-ci a 
violé ses engagements contractuels. En appel, le demandeur initial soulève l’incompétence de la Cour d’appel 
de Lyon au profit de celle de Paris en invoquant l’application de l’article D. 442-3 C. com.. En réponse, l’auteur 
de la demande reconventionnelle argue que l’article L. 442-6 visé dans ses conclusions ne constitue pas le 
fondement de sa demande mais permet l’illustration du caractère déloyal de l’attitude de son partenaire et que par 
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conséquent l’article D. 442-3 n’a pas vocation à être appliqué à l’espèce. Pour les juges d’appel, l’application de  
l’article L. 442-6 C. com. étant d’ordre public, les parties ne peuvent l’écarter. Il en résulte que seule la Cour d’appel 
de Paris est compétente pour connaître de ce litige.
Décision antérieure : T. com. Saint Étienne, 5 décembre 2012, motif nouveau

CA Paris, 20 mai 2014, n° 13/22795
Dès lors qu’une juridiction de première instance se déclare incompétente pour connaître d’une demande fondée sur 
l’article L. 442-6 C. com. en application de l’article D. 442-3 C. com. mais statue au fond sur les autres demandes, 
seule la voie de l’appel est ouverte pour contester cette décision. Il en résulte que le recours contre une décision en 
la forme d’un contredit doit être déclaré irrecevable. 
Décision antérieure : T. com. Melun, 6 novembre 2013, motif nouveau

CA Rennes, 10 juin 2014, RG n° 12/08621
La Cour d’appel non spécialisée saisie d’un litige en lequel un distributeur assigne le fournisseur avec lequel il est en 
relation depuis 17 ans en responsabilité contractuelle pour irrespect du préavis stipulé de 6 mois et, subsidiairement, sur 
le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° C. Com.. La Cour de Rennes juge la demande irrecevable car « sous couvert de 
manquement aux obligations contractuelles [… et] quel que soit le fondement juridique présenté comme principal c’est 
bien une brusque rupture de relations commerciales établies qui est invoquée puisque fondée sur la croyance légitime 
dans leur poursuite interrompue aussi bien par le non renouvellement [d’un contrat ] que par la cessation soudaine de 
toutes leurs relations sur d’autres produits n’entrant pas éventuellement dans le champ de celui-ci ».
Décision antérieure : T. com. Brest, 5 octobre 2012, infirmé

CA Rennes, 23 septembre 2014, n°13/07587
Peu importe que l’appelant entende former ses réclamations en appel exclusivement sur les articles 1134 et 1147 
C. civ. : dès lors que les demandes présentées aux premiers juges s’appuyaient expressément sur l’article L.442-6 
C. com. et faute d’une disjonction, c’est devant la Cour d’appel de Paris que devait être portée l’affaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 18 avril 2013, confirmée

Com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086
Saisie d’une demande d’indemnisation de la rupture brutale de la relation en cours de préavis, à titre principal sur 
le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°C. com et à titre subsidiaire sur celui de l’article 1134 C. civ., une Cour 
d’appel non spécialisée a reconnu sa compétence pour connaitre du moyen fondé sur ce dernier texte. Le défendeur, 
condamné à indemniser les conséquences de la violation du préavis contractuel forme un pourvoi critiquant 
tout à la fois la procédure et le fond. La Cour de cassation rejette ce pourvoi, approuvant la Cour d’appel qui 
« sans méconnaître ses pouvoirs qu’après avoir énoncé que les dispositions des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et  
D. 442-3 du Code de commerce ont pour conséquence de priver toute cour d’appel autre que celle de Paris du 
pouvoir de connaitre des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes, […] a déclaré irrecevables 
les demandes en ce qu’elles étaient fondées sur ce texte, mais a statué sur l’application de l’article 1134 du Code 
civil ». Sur le fond, elle approuve encore la Cour d’appel d’avoir estimé que la chute des commandes de 88 % durant 
le préavis, période durant laquelle « l’exécution du contrat devait se poursuivre » caractérise le fait que le défendeur 
« n’a pas exécuté le contrat de bonne foi au cours du préavis » et a engagé sa responsabilité contractuelle.

CA Douai, 8 octobre 2014, n°13/07119
Dès lors que l’action introduite devant les premiers juges était explicitement et exclusivement fondée sur les 
dispositions de l’article L.442-6 C. com. et que c’est sur ce fondement que ces derniers ont statué, il importe peu 
que l’appelant entende soutenir que seraient seul applicable l’article 1134 C. civ. : cet appel doit être formé devant 
la juridiction ayant compétence spéciale.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 22 octobre 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Lyon, 23 octobre 2014, n° 14/02133
Les premiers juges ont pu valablement estimer que l’article L 442-6, I, 5° devait recevoir application, les parties ne 
pouvant s’exonérer de son application, sans qu’ils aient eu besoin de déterminer la recevabilité ou l’irrecevabilité 
des dernières demandes présentées. Le contredit est donc irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 21 février 2014, irrecevabilité du contredit

CA Paris, 23 octobre 2014, n°14/02133
Le caractère d’ordre public de l’article L.442-6 C. com. ne permet pas aux parties de s’accorder pour s’exonérer 
de son application. 
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 21 février 2014, irrecevabilité du contredit

Com. 4 novembre 2014, n° 12-25.856
La Cour censure les juges d’appel qui, saisis d’une demande d’indemnisation sur le fondement des articles 1134 et 
1147 du Code civil ont relevé que « si une relation d’affaires impliquant les trois sociétés a existé, il est impossible 
d’en déterminer avec exactitude les champs contractuel, et retient que la rupture est intervenue dans des conditions 
brutales qui ne sont pas justifiées », à l’initiative de l’une d’elles pour retenir sa responsabilité sur le fondement de 
l›article L. 442-6, I, 5°. 
Décision antérieure : CA Riom, 20 juin 2012, cassation
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Com., 16 décembre 2014, n° 13-21.363
La Cour d’appel avait retenu la responsabilité du défendeur qui avait rompu la relation partiellement mais indemnisé 
son partenaire, puis conclu un accord prévoyant la fin de la collaboration litigieuse à l’issue d’une engagement 
d’approvisionnement en diminution progressive, au motif que ces circonstances ne dispensent pas le contrôle judiciaire 
du respect de la réalité du préavis. La Cour fit également droit à la demande du ministre intervenu à l’instance, 
condamnant le défendeur au paiement d’une amende civile de 50 000 euros. La censure de la Cour de cassation 
intervient au visa de l’article L. 442-6, I, 5° C. com, ensembles les articles 1134, 2044 et 2046 du Code civil. Par un 
chapeau dit de tête, la Cour énonce que « si le premier texte institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les 
parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur 
relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture ». 
Dès lors, en retenant la responsabilité de l’auteur de la rupture, qui se prévalait pourtant du protocole d’accord, pour 
avoir diminué progressivement ses commandes en estimant que cet accord « ne vaut pas approbation par cette 
société d’une diminution progressive des commandes » la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses 
constations selon lesquelles les parties étaient convenues de l’indemnisation du préjudice subi ». 
Décision antérieure : CA Paris, 23 mai 2013, cassation

CA Paris, 21 novembre 2014, n°14/03673
Les faits de contrefaçon, de concurrence déloyale, de rupture des relations commerciales établies et d’abus de 
dépendance économique étant « enchaînés à la même époque en affectant les rapports entre les mêmes parties qui 
entretenaient un flux d’affaires », il apparaît utile de les instruire et de les juger ensemble.
Décision antérieure : TGI de Paris, ordonnance du juge de la mise en l’état, 25 septembre 2009, confirmée

CA Nîmes, 27 novembre 2014, n° 13/04094
Dans le cadre de prétentions fondées sur les articles L. 442-6 I 5° et L.442-6 I 2° C. com., la Cour d’appel de Nîmes 
rappelle la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris concernant ces matières, en application de l’article D. 442-3. 
La cour se prononce néanmoins sur les prétentions des parties fondées sur les articles 1134, 1135, 1156 et 1315 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 4 juillet 2013, confirmée

CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2014, n°12/114884
Quand bien même l’article L.442-6, I, 5° n’était pas expressément visé dans la demande initiale, la seule évocation 
d’une absence de préavis constituant une rupture abusive entraîne l’application de l’article D.442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Toulon, 27 juin 2012, confirmée

CA Chambéry, 9 décembre 2014, n° 14/00813
Le fournisseur fait valoir, non pas que le distributeur s’est rendu coupable d’une rupture brutale des relations 
commerciales établies mais qu’il n’a pas respecté le délai de préavis auquel il était tenu en vertu des contrats de 
distribution qui les liaient, écrits ou non. Il n’agit donc pas sur le fondement délictuel de l’article L 442-6, mais 
sur le fondement contractuel des articles 1134 et 1147 du Code civil. Il invoque directement les termes du contrat 
soumis au règlement 1400/2002 du 31 juillet 2002 disposant que le délai de préavis de distributeur agréé est de 
deux années pour un contrat à durée indéterminée. Dans le cadre de cette saisine, il appartient à la juridiction 
appelée à statuer d’apprécier si le distributeur a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité 
contractuelle en résiliant les contrats sans respecter le délai de deux ans prévu à l’article 5 du règlement du 31 juillet 
2002. Le tribunal saisi a donc décidé, à bon droit, que l’article D 442-3 n’était pas applicable et rejeté l’exception 
d’incompétence au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Décision antérieure : T. com. Chambéry, 19 mars 2014, confirmée

CA Lyon, 18 décembre 2014, n°14/06303
L’introduction d’un acte d’appel sur un fondement juridique désignant comme compétent une juridiction autre que 
celle réellement saisie par l’appelant (en l’espèce, l’article L.442-6 C. com.) rend cet appel irrecevable, peu importe 
que ce dernier abandonne ce fondement dans ses conclusions au fond.
Décision antérieure : Ord. Conseiller de la mise en l’état, 1er juillet 2014, confirmée

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

1. L’articulation avec une clause attributive de compétence territoriale

CA Paris, 3 avril 2014, n° 13/09590
Une convention attributive de juridiction conclue entre une société ayant son siège social en France et une autre 
l’ayant en Italie 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. Paris, 22 avril 2013, confirmée sur l’incompétence des juridictions françaises

CA Paris, 20 mai 2014, n° 14/04799
S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales, une entreprise a saisi le Tribunal de commerce 
de Nevers. Ce dernier a renvoyé la cause devant le Tribunal de commerce de Lille en application de la clause 
attributive de juridiction contenue dans le contrat qui, lui-même, a rejeté l’ensemble des demandes du requérant. 
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Celui-ci a interjeté appel devant la Cour d’appel de Douai qui a déclaré l’appel irrecevable. L’entreprise a donc 
interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris. L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel aux motifs que 
l’appelante, en application des dispositions transitoires applicables, ne pouvait interjeter appel devant la Cour 
d’appel de Paris. Pour faire droit à la demande d’irrecevabilité soulevée par l’intimée, les magistrats retiennent 
que la juridiction consulaire lilloise n’a pas été saisie en application des termes du décret du 11 novembre 2009 
et qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article D. 442-3 C. com. sont inapplicables en l’espèce. Pour les juges 
les dispositions transitoires ne distinguent pas les instances devant les juridictions de première instance et devant 
la Cour d’appel, il en résulte que la compétence des juridictions est déterminée par la date de l’action en justice. 
Décision antérieure : T. com. Lille, 3 mars 2011, motif nouveau

CA Douai, 17 juillet 2014, n°14/00786
Le tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire n’est compétent que pour connaître des contestations 
nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. Dès lors, c’est à bon droit que les 
juges, saisis d’un litige consécutif à une rupture antérieure au jugement d’ouverture, ont écarté la compétence du 
tribunal de la faillite et fait application d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce 
de Paris.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 28 janvier 2014, confirmée

CA Paris, 21 octobre 2014, n°14/09739
L’article 23 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dispose que « si les parties dont l’une 
au moins a son domicile sur le territoire d’un état membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un 
Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce 
tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention 
contraire aux parties. » Or, l’article 13.4 des contrats de concession conclus entre les parties stipule que « le lieu 
de prestation et d’exécution ainsi que le lieu de juridiction exclusivement compétent pour les litiges relatifs à la 
conclusion et la cessation du présent contrat de même qu’à tout droit et à toute obligation résultant du contrat est 
Munich ». Dès lors, la clause attributive de compétence valablement stipulée et répondant aux conditions posées par  
l’article 23 du règlement, la juridiction munichoise est seule compétente pour connaître l’action fondée sur l’article 
L.442-6 C. com., peu important la nature délictuelle ou contractuelle de cette dernière.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 mars 2014, confirmée

2. L’articulation avec une clause compromissoire

CA Amiens, 20 février 2014, n°13/02165
Une demande en réparation ainsi qu’en annulation d’une convention de résiliation du contrat de franchise conclue 
durant la période suspecte est formée par le liquidateur judiciaire d’un franchisé à l’encontre du franchiseur. La 
demande, fondée notamment sur le grief de déséquilibre significatif, relève de la compétence exclusive d’ordre 
public du tribunal de commerce, en tant qu’action née de la procédure collective. L’exception d’incompétence 
soulevée par le franchiseur au profit du tribunal arbitral désigné par la clause compromissoire du contrat de franchise 
est rejetée en conséquence.
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 12 avril 2013, confirmée sur ce point.

CA Paris, 18 mars 2014, n° 12/13601
L’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré incompétent pour avoir 
à connaître du litige qui lui était porté aux motifs, d’une part, que son action était fondée sur les dispositions de 
l’article L. 442-6-I, 5° C. com. c’est-à-dire sur une loi de police rendant ainsi inapplicable la clause compromissoire 
au profit de la compétence impérative des juridictions française et, d’autre part, que l’action fondée sur  
l’article L. 442-6-I, 5° C. com. engage la responsabilité délictuelle de sorte que cette action est sans lien avec le 
contrat rendant la clause compromissoire inapplicable. Pour retenir la compétence du Tribunal arbitral, les juges 
estiment que l’action est en lien avec le contrat en ce qu’elle vise à voir sanctionner le cocontractant pour avoir 
mis fin brutalement au contrat et soulignent que la clause litigieuse vise « tout différent résultant de ou lié au 
présent contrat ». Ils précisent, en outre, qu›il importe peu que des dispositions d›ordre public régissent le fond 
du litige dès lors que le recours à l›arbitrage n›est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-
elles constitutives d›une loi de police, sont applicables. Les magistrats confirment l›incompétence du Tribunal de 
commerce de Rennes au profit du Tribunal arbitral.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 18 juin 2012, confirmée 

CA Paris, 1er juillet 2014, n° 13/09208 
La compétence d’un tribunal arbitral pour connaître d’une action en réparation fondée sur  
l’article L. 442-6-I, 5° C. com. était contestée par l’auteur de la rupture, qui soutenait d’une part que l’application de 
ce texte d’ordre public relevait de la compétence exclusive des juridictions désignées par l’article D. 442-3 C. com,  
et d’autre part que l’action n’était pas comprise dans le champ de la clause compromissoire en raison de sa 
nature délictuelle. Il faisait enfin valoir que la clause visait la résiliation du contrat et non la rupture des relations 
contractuelles. Les juges estiment cependant que « si les articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. attribuent de manière 
impérative à certains tribunaux et, en appel, à la seule cour de Paris, la connaissance des pratiques restrictives de 
concurrence, et si le premier de ces textes offre aux juges la faculté de solliciter l’avis de la Commission d’examen 
des pratiques commerciales, de telles dispositions ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures 
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judiciaires à la technicité de ce contentieux mais non de le réserver aux juridictions étatiques ». Le fait que le 
ministère public et le ministre chargé de l’économie soient investis d’une action autonome devant les juridictions 
étatiques n’est pas non plus de nature à exclure le recours à l’arbitrage. Enfin, l’économie de la convention 
et la généralité des termes de la clause compromissoire, prévoyant le recours à l’arbitrage pour trancher « les 
différents qui viendraient à naître à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, 
de l’interruption ou de la résiliation du présent contrat », témoignent de la commune intention des cocontractants 
de soumettre tous les litiges découlant du contrat à l’arbitrage, sans s’arrêter à la qualification contractuelle ou 
délictuelle de l’action engagée.
Décision antérieure : Tribunal arbitral, 15 avril 2013, confirmée

3. La clause de médiation préalable

CA Paris, 7 mai 2014, n° 14/00254
Une entreprise se prétendant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies a assigné son partenaire 
devant le Tribunal de commerce de Paris. Les premiers juges ont déclaré irrecevables les prétentions du requérant 
au motif que le contrat liant les partenaires faisait mention d’une clause de médiation préalable. Sous la forme d’un 
contredit le requérant a saisi la Cour d’appel de Paris. Pour les magistrats, dès lors que la clause de médiation est 
suffisamment large et compréhensible pour s’appliquer dans le cadre d’une action fondée sur les dispositions de 
l’article L. 442-6-I, 5° C. com., elle s’impose aux parties. Les juges précisent que cette disposition contractuelle 
ne porte aucunement atteinte aux règles de compétence légale et ne prohibe pas la saisie ultérieure du juge dont la 
compétence ratione materiae et ratione loci est régie par les articles L. 442-6-III al. 5 et D. 442-3 C. com. Il en résulte 
que la voie de recours contre une décision d’irrecevabilité des demandes, qui ne fait que trancher une fin de non 
recevoir et non une exception d’incompétence, est uniquement la voie de l’appel et non celle du contredit.
Décision antérieure : T. com Paris, 16 décembre 2013, motif nouveau

IV.  La compétence d’attribution matérielle des juridictions commerciales pour connaître  
de l’article L. 442-6 C. com.

CA Paris, 9 octobre 2014, n°14/03155
Ni le régime juridique des sociétés coopératives agricoles ni leur caractère non lucratif ne saurait les exclure du 
champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procèdent 
à une activité de production de distribution ou de services dans le domaine concurrentiel. Dès lors, leurs actions 
en rupture brutale des relations commerciales établies doivent être soumises aux juridictions spécialisées prévues 
à l’article D.442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 23 janvier 2014, rejet du contredit formé le 4 février

V. L’intervention du Ministre en charge de l’économie

CA Aix-en-Provence, 3 avril 2014, n° 13/04060
L’action du Ministre présente un caractère « autonome », lui imposant d’informer les fournisseurs de l’action 
fondée sur l’article L 442-6 III du C. com. Comme le remarque le Ministre, les fournisseurs doivent être informés 
« de » la procédure, et non « dès » l’introduction de celle-ci. En application de l’article 554 du code de procédure 
civile, les fournisseurs dûment avisés pouvaient intervenir volontairement en cause d’appel. Il importe peu que 
cette intervention ne soit qu’accessoire et que les fournisseurs ne puissent formuler devant la cour des demandes 
de condamnations à titre personnel, celles-ci pouvant ultérieurement être présentées par les fournisseurs devant la 
juridiction compétente. Le fait que les fournisseurs ne puissent intervenir à titre principal devant la cour ne saurait 
entraîner l’irrecevabilité de l’action du Ministre, qui n’a pour obligation que d’informer les fournisseurs et non de 
s’enquérir de leur possibilité d’agir en justice pour solliciter des indemnités. Dès lors, si le défaut d’information des 
fournisseurs constituent une fin de non recevoir qui peut être soulevée par la partie défenderesse, il doit être relevé 
que celle-ci peut être régularisée tout au long de la procédure et ce même en cause d’appel comme en l’espèce. 
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 6 juin 2008 (sur renvoi après cassation), confirmée

CA Paris, 9 avril 2014, n° 13/24342
Selon les termes des articles 549 et 550 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa version en vigueur avant 
le 1er janvier 2011, l’appel incident peut émaner, sur appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne 
même non intimée, ayant été partie en première instance, et que cet appel incident peut être formé en tout état de 
cause. Le Ministre étant partie à l’instance, il peut, en cette qualité, faire appel incident. Toutefois, ce recours n’est 
recevable que si l’appel principal ou incident éventuel l’a provoqué, remettant en cause les droits du Ministre et lui 
donnant ainsi un intérêt nouveau alors qu’il n’avait pas cru utile de faire un recours. Le Ministre, qui agit pour la 
défense de l’ordre public économique, peut être partie dans la procédure d’appel au cours de laquelle les appelantes 
entendent remettre en cause la décision qui les a condamnées pour rupture brutale des relations commerciales. Il 
s’agit ici, non de reconnaître au Ministre une prérogative dépassant le droit commun mais d’appliquer les règles de 
procédure civile, ce qui ne saurait remettre en cause le principe du procès équitable.
Décision antérieure : Conseiller de la mise en état CA Paris, 3 décembre 2013, rejet du déféré

CA Grenoble, 3 juillet 2014, n° 09/03013
En l’espèce, le Ministre n’a pas informé les fournisseurs de la société défenderesse de l’introduction de l’action en 
nullité de leurs contrats et en répétition de l’indu et ne peut se prévaloir d’une information qui aurait été donnée 
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par la défenderesse. En effet, les attestations produites, qui n’émanent que de 8 fournisseurs sur 11, portent 
exclusivement sur les conditions de mise en œuvre des prestations de la défenderesse et les relations entretenues 
avec cette dernière. Il ne peut en être déduit que les fournisseurs avaient connaissance de la nature de la procédure en 
cours et de la demande en nullité des contrats introduite par le Ministre. Par conséquent, cette action est irrecevable. 
Décision antérieure : T. com. Vienne, 14 mars 2006 (sur renvoi après cassation), infirmée 
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ARTICLE L. 442-6-IV C. COM. 
PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ

Nombre total de décisions rendues : 2
 – Cour de cassation : 0
 – 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, rendant difficile une réflexion pertinente sur ce dispositif.
Le peu de décisions 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).  

Référence des décisions étudiées

CA Rennes, 25 mars 2014, n° 13/03661
CA Paris, 26 juin 2014, n° 13/10436

Analyse des décisions

CA Rennes, 25 mars 2014, n° 13/03661
Par application de l’article L. 442-6-IV C. com. le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, 
la cession des pratiques abusives ou tout autre mesure provisoire pour une action fondée sur l’article  
L. 442-6-I, 5° C. com. Comme toute action fondée sur l’article L 442-6 C. com., la procédure de référé est soumise 
aux dispositions de l’article D. 442-4 C. com. qui désignent les juridictions de première instance compétentes pour 
connaître de ces litiges et précisent que seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des appels 
interjetés sur les décisions rendues par ces juridictions spécialisées.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 30 avril 2013, motif nouveau

CA Paris, 26 juin 2014, n° 13/10436
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 : Ord. Juge des référés, 30 avril 2013, confirmée
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Service de la régulation et de la sécurité

Sous-direction 3

Bureau 3C - Commerce et Relations Commerciales

mai 2015

Le bilan de la jurisprudence civile et pénale 2014

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). 

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME) 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 a notamment donné aux services de la DGCCRF un nouveau pouvoir d’injonction 
et de sanction administrative.

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 : les pratiques abusives civiles 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. 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. 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 est prévue à l’article L. 470-4-1 du code de commerce. 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. Après accord du procureur de la République une proposition de 
payer volontairement une amende, dans un délai imparti, est adressée à l’auteur d’une infraction.

 – Des suites administratives : l’amende administrative est une mesure répressive que l’autorité en charge 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut prononcer en application de  
l’article L. 465-2 du code de commerce. Elle intervient pour sanctionner un comportement et en éviter la réi-
tération. 

Elle est prévue en matière de pratiques restrictives de concurrence aux articles L. 441-2-2, L. 441-3-1, 
L. 441-6 VI, L. 441-7 II, L. 441-8 dernier alinéa, L. 441-9 II, L. 443-1 dernier alinéa, et L. 465-1 II. 

Les plafonds de cette amende administrative sont de : 

 – 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale en cas de non-respect d’une injonction ; 

19
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 – 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale en cas de non-respect des disposi-
tions du code de commerce relatives aux fruits et légumes ; 

 – 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (ces plafonds étant doublés en cas 
de réitération) dans tous les autres cas. 

I. L’activité contentieuse en matière civile en 2014

1. Observations générales sur l’activité contentieuse 

1.1. Nombre de décisions rendues en matière civile

En 2014, 21 décisions intéressant les pratiques restrictives de concurrence civiles ont été rendues 
dans des contentieux ayant pour origine une action du Ministre (15) ou dans lesquels il est intervenu 
volontairement (6), dont 14 portent sur le fond des affaires.

Ces décisions ont été rendues par :

 – Tribunaux de 1ère instance : 6 (dont 5 par des tribunaux de commerce, et 1 par un TGI)

 – Cours d’appel : 11

 – Cour de cassation : 4

1.2. Les pratiques dont ont été saisies les juridictions :

Sur les 21 décisions rendues en matière civile en 2014 :

 – 7 décisions concernent le déséquilibre significatif ;

 – 4 décisions concernent la pratique d’obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement disproportion-
nés au regard de la valeur du service rendu ;

 – 7 décisions concernent la rupture brutale de relation commerciale ;

 – 3 décisions concernent le non-respect des délais de paiement convenus.

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 2014

Le montant des amendes civiles allouées par les juridictions commerciales est variable selon les années. 
Il est de  727 000€ en 2014.

Année Montant total des amendes

2008 1 537 300 €
2009 4 491 301 €
2010 756 500 €
2011 2 288 000 €
2012 4 827 000 €
2013 4 975 000 €
2014 727 000€

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 €. 

En 2014, le montant total des amendes civiles obtenues par le ministre a diminué compte tenu des 
nombreuses décisions portant uniquement sur des problèmes procéduraux.
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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 été condamnée, à elle seule, 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. En 2014, ce chiffre ne dépasse pas 
16 000€, peu d’affaires concernaient l’obtention d’avantages sans contrepartie, permettant de restituer 
de l’indu aux fournisseurs lésés.

2. Les enseignements des décisions rendues en 2014 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 respecter les règles de procédure civile.

 – Sur la matérialité des faits reprochés

La Cour d’appel d’Aix en Provence a précisé que « aucune disposition textuelle n’exige que les 
constatations effectuées par un fonctionnaire assermenté venu pour relever l’absence de respect par le 
magasin, du service commercial proposé, soient effectuées de manière contradictoire ». 

Selon l’article L. 450-2 du code de commerce les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-
verbaux, et le cas échéant de rapports. La Cour ajoute, « il ne résulte pas de l’article R. 450-1 du code de 
commerce que la preuve des faits ne peut être rapportée que par des procès-verbaux, à l’exclusion de tout 
autre mode de preuve. Le fait que la rédaction d’un rapport soit prévue confirme cette interprétation ».

De plus, la cour confirme que « les rapports ont été suivis de l’établissement de PV parfaitement 
réguliers au regard des articles L. 450-2 et R. 450-1 du code de commerce. Et que « Les PV font foi 
jusqu’à preuve du contraire ».

Cour d’appel Aix en Provence, 3 avril 2014, Ministre c/ …, n° RG 2014/178 (décision définitive)

 – L’obligation de coopération pour la manifestation de la vérité

Le ministre a assigné une société pour non-respect des délais de paiement convenus, devant le tribunal 
de commerce de Rennes. Celui-ci précise : « que s’il est vrai que la société … est fondée à évoquer 
le droit à ne pas témoigner contre elle-même […] elle était malgré tout soumise à une obligation de 
coopération pour la manifestation de la vérité et qu’en répondant aux questions des enquêteurs, et en 
leur fournissant les documents demandés […] elle a pour le moins prouvé sa bonne foi ».

Tribunal de commerce de Rennes, 15 avril 2014, Ministre c/ …, n° RG 2013F00344 (jugement 
définitif)

2.1.2.  L’information des fournisseurs conformément à la décision QPC 2011-126 du 13 mai 2011:

La Cour d’appel de Grenoble dans son ordonnance juridictionnelle du 20 février 2014 a précisé que 
seule la juridiction de jugement est compétente pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du 
défaut d’information des fournisseurs. Un conseiller de la mise en état ne peut statuer sur une fin de 
non-recevoir.

Cour d’appel de Grenoble, Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 20 février 2014, 
Ministre c/… n° RG 09/03013 (décision définitive)

La cour d’appel d’Aix en Provence a jugé l’action du Ministre recevable. Selon la cour, « le défaut 
d’information des fournisseurs constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours 
d’instance et en l’espèce en cause d’appel ». En l’espèce, la cour constate que l’information sur 
l’action du Ministre a été délivrée aux fournisseurs. Peu importe qu’ils ne puissent intervenir qu’à titre 
accessoire à l’instance, puisque la réserve de constitutionnalité n’oblige le Ministre qu’à les informer, 

CEPC_2015.indd   212 4/8/16   2:55 PM



213

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

et non à les mettre en mesure d’intervenir pour obtenir des dommages-intérêts. En effet, la cour d’appel 
d’Aix en Provence précise : « Il convient de remarquer qu’en application de l’article 554 du code de 
procédure civile, les fournisseurs dûment avisés pouvaient intervenir volontairement en cause d’appel. 
Il importe peu que cette intervention ne soit qu’accessoire et que les fournisseurs ne puissent formuler 
devant la Cour des demandes de condamnations à titre personnel, celles-ci pouvant ultérieurement être 
présentées par les fournisseurs devant la juridiction compétente pour non-respect par le magasin de 
ses obligations contractuelles. Le fait donc que les fournisseurs ne puissent intervenir à titre principal 
devant la cour ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’action du Ministre qui n’a pour obligation 
que d’informer les fournisseurs et nullement de s’enquérir de leur possibilité d’agir en justice pour 
solliciter des indemnités. ».

Cour d’appel Aix en Provence, 3 avril 2014, Ministre c/ …, n° RG 2014/178 (décision définitive)

Le ministre de l’économie avait assigné en 2005 la société … pour entendre prononcer la nullité des 
contrats de coopération au titre des années 2002 et 2003, la répétition de l’indu et une amende civile 
de 50 000€. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011, a confirmé 
la constitutionnalité de l’article L. 442-6 III à la condition que les parties au contrat contesté ont été 
informées de l’introduction d’une telle action. La cour d’appel de Grenoble a déclaré irrecevable 
l’action du ministre à cause du défaut d’information des fournisseurs. En effet, la cour d’appel met en 
avant les arguments suivants : « le ministre […] n’a pas informé les fournisseurs de la société … de 
l’introduction de l’action en nullité de leurs contrats et en répétition de l’indu et ne peut se prévaloir 
d’une information qui aurait été donnée par la société … », « les attestations produites aux débats 
qui n’émanent que de 8 fournisseurs sur 11 portent exclusivement sur les conditions de mise en œuvre 
des prestations de la société … et les relations entretenues avec cette dernière » et « des termes de ces 
attestations ne peut être déduit que les fournisseurs avaient connaissance de la nature de la procédure 
en cours et de la demande en nullité des contrats introduite par le ministre ».

Cour d’appel de Grenoble, renvoi sur cassation, 3 juillet 2014, Ministre c/ …., n° RG 09/03013 
(décision définitive)

2.1.3.  Les demandes formulées par le Ministre sur le fondement de l’article L. 442-6 III, en matière d’amende 
civile :

Dans le cadre d’un contentieux opposant deux sociétés de droit privé, sur le motif d’une rupture de relation 
commerciale, le ministre en charge de l’économie est intervenu volontairement en soutien du demandeur. 
Le ministre demandait la condamnation de la société à l’origine de la rupture de relation commerciale à une 
amende civile de 100 000€. Le tribunal de grande instance de Sarreguemines a limité l’amende prononcée 
à l’encontre de la société à l’origine de la rupture de relation commerciale à un montant de 40 000€. Le 
tribunal de grande instance a justifié sa décision par les arguments suivants : « aux termes des dispositions 
de l’article L. 442-6 III alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au 7 décembre 2006, 
[…] le prononcé de l’amende civile est de droit dès lors qu’il est constaté une des pratiques prohibées 
par ce texte et la nécessité d’un trouble à l’ordre public ne constitue pas une condition de mise en œuvre 
de l’amende […] par contre, la gravité du trouble à l’ordre public généré par la pratique illicite permet 
au juge de déterminer le montant de l’amende ». Or, « le tribunal relève que la pratique illicite n’a pas 
porté sur de très gros marchés d’intérêt national, ni sur des chiffres d’affaires susceptibles d’influer sur la 
macroéconomie de la République française ; que par ailleurs, les faits ont été commis par une personne 
de nationalité étrangère qui avait pénétré pour la première fois le marché français et donc en pleine 
découverte de la législation française ; que les tergiversations de … démontrent amplement un manque 
de professionnalisme en matière juridique, une certaine volonté de s’adapter et une faculté  d’entendre et 
de comprendre sa cliente, tous éléments écartant nécessairement tout aspect de volonté de nuire ou, pire, 
d’élimination du marché économique français de sa cliente ; que l’amende qui doit être dissuasive de toute 
réitération, doit aussi prendre en compte les facteurs de l’espèce ci-dessus rapportés ».

TGI de Sarreguemines, 18 mars 2014, … c/ … intervention volontaire du ministre, n° RG 
2010/000357 (décision non définitive)

Selon la Cour d’appel de Paris, la sanction de l’amende ne peut être automatique : « il serait contraire 
au principe d’individualisation des peines qu’une sanction civile soit automatiquement prononcée en 
cas de pratiques restrictives de concurrence ; que cette appréciation doit être effectuée au cas par cas, 
nulle peine automatique ne pouvant résulter d’un texte » ; 
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Cour d’appel de Paris, 1er octobre 2014, Ministre c/ …, n° RG 13/16336 (décision non définitive)

La Cour d’appel de Paris rappelle que l’amende civile doit viser à prévenir et dissuader les pratiques 
restrictives de concurrence, ainsi qu’à éviter leur réitération. Pour cela, la cour définit quelques critères à 
prendre en considération pour fixer, en vertu du principe d’individualisation des peines, le montant d’une 
amende civile. Les critères mis en avant sont « la gravité du comportement en cause et le dommage à 
l’économie en résultant », « la situation individuelle de l’entreprise poursuivie », « l’importance du 
chiffre d’affaire » de la société poursuivie afin de fixer l’amende à un niveau suffisamment dissuasif, et 
enfin, « l’effet d’entrainement que peut avoir le comportement de sociétés de la taille et de la notoriété 
de … sur les autres opérateurs économiques ».

Cour d’appel de Paris, Ministre c/ …, 3 décembre 2014,  n° RG 13/06091 (décision non définitive)

2.2. La procédure

 – Sur la recevabilité des appels du Ministre

Dans une affaire opposant deux sociétés privées, sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code de 
commerce relatif à la rupture brutale de relation commerciale, le représentant du Ministre en charge  
de l’économie a été appelé en intervention forcée par l’une des parties en première instance. Le Ministre 
a formé appel contre le jugement du tribunal de commerce de Rennes ; appel contesté par l’une des 
parties. La Cour d’appel de Paris a confirmé que « l’appel du Ministre était recevable, dès lors qu’il 
a régulièrement été représenté en première instance, peu important qu’il n’ait pas été nommément 
assigné devant le tribunal de commerce ».

Cour d’appel de Paris, Ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état du 
25 mars 2014, … c/ … intervention du Ministre, n° RG 13/12160 (décision définitive)

La cour d’appel de Paris a jugé recevable un appel incident du Ministre, même s’il a été interjeté au-
delà des délais légaux. Dans cette affaire, le demandeur soutenu par le ministre a fait appel du jugement 
du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2009 sans intimer le ministre. Celui-ci informé 
tardivement de cet appel a déposé tardivement des conclusions d’appel incident. La cour juge cet appel 
incident recevable au motif que : « ce recours n’est recevable que si l’appel principal ou l’appel incident 
éventuel l’ont provoqué, remettant en cause les droits du Ministre et lui donnant un intérêt nouveau 
alors qu’il n’avait pas cru utile de faire un recours ». La cour d’appel confirme que « le ministre est 
recevable en son appel incident provoqué, qu’il s’agit ici non de reconnaître à celui-ci une prérogative 
dépassant le droit commun mais d’appliquer les règles de procédure civile, ce qui ne saurait remettre 
en cause le principe du procès équitable ».

Cour d’appel de Paris, 9 avril 2014, … c/ Ministre, n° RG 13/24342 (décision non définitive)

L’appel du Ministre est recevable même si, en tant qu’intervenant forcé en première instance, il n’avait 
pas formulé de demandes spécifiques 

Cour d’appel de Paris, 18 juin 2014, … c/ Ministre, n° RG 14/07796 (décision non définitive)

 – Sur les personnes morales pouvant être attraites en justice par le ministre

Le 21 janvier 2014, la Cour de cassation a précisé le champ d’application de l’article L. 442-6 du code 
de commerce. Cet article s’applique à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci 
et sans considération de la personne qui l’exploite. De plus, une amende civile peut être prononcée à 
l’encontre d’une société absorbante, pour des faits imputés à une société absorbée.

« les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, qui visent tout producteur, commerçant, 
industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, auteur des pratiques restrictives 
énoncées par ce texte, s’appliquent à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci et 
sans considération de la personne qui l’exploite ; que le principe de la personnalité des peines résultant 
des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d’une amende civile à 
l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise »

Cour de cassation, 21 janvier 2014, … c/ Ministre, Pourvoi n° A 12-29.166 (décision définitive)

Dans une autre affaire, le ministre a assigné la société … devant le tribunal de commerce de Nancy, 
pour non-respect des délais de paiement convenus. Or, la personnalité morale de cette société, qui a 
été acquise au cours de la procédure contentieuse par une autre société, a disparu. La seconde société 
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estimait ne pouvoir être mise en cause seulement par voie de conclusions par le ministre en charge 
de l’économie. Or, le Tribunal de commerce de Nancy déclare recevable la demande du ministre en 
jugeant : « la transmission universelle du patrimoine de la SASU … (1ère société) à son profit, la SA … 
(2ème société) a acquis de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées à 
l’encontre de la société apporteuse, à laquelle elle se trouve ainsi substituée. Son intervention dans 
l’instance en cours s’opère par les échanges de conclusions et sa participation aux débats sans qu’une 
assignation ne soit nécessaire pour formaliser sa mise en cause. ».

Tribunal de commerce de Nancy, 16 mai 2014, Ministre c/ …, n° RG 2013/006279 (décision 
définitive)

 – Sur la compétence des tribunaux saisis

Le ministre de l’économie a assigné la société X, devant le tribunal de commerce de Lille, lui reprochant 
de soumettre ses clients à des contrats manifestant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations 
des parties. Ensuite, le ministre a assigné les sociétés Y et Z en intervention forcée, auxquelles la  
société X avait cédé les contrats litigieux. La société Z contestait la compétence du tribunal de Lille 
au profit du tribunal de commerce de Lyon. La Cour d’appel de Paris a jugé que l’application de  
l’article L. 442-6 du code de commerce ne saurait faire obstacle aux règles générales de la procédure 
civile : « si l’article L. 442-6, relatif aux pratiques restrictives de concurrence fondant en l’espèce 
l’action du ministre de l’économie, prévoit que les litiges qui lui sont relatifs sont attribués aux 
juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, la compétence du tribunal de Lille à la date 
de l’assignation ne faisant pas débat, cette compétence territoriale spéciale, instaurée pour favoriser la 
spécialisation des tribunaux et cour d’appel désignés dans des matières particulièrement techniques, ne 
saurait faire obstacle aux règles générales de la procédure civile ». De plus, la cour  juge que la société 
Z ne peut décliner la compétence de la juridiction devant laquelle elle est attraite. En effet, la cour 
considère que la société Z a été assignée en intervention forcée dans une procédure déjà engagée contre 
son partenaire commercial, procédure à laquelle les demandes dirigées contre elle se rattachent par 
un lien manifestement suffisant, s’agissant d’une demande de nullité des contrats cédés entre les deux 
partenaires. Or, en vertu de l’article 333 du code de procédure civile, un tiers mis en cause est tenu de 
procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence 
territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Cour d’appel de Paris, 7 octobre 2014, … c/ Ministre, n° RG 14/05579 (décision définitive)

2.3. Le fond

2.3.1. Déséquilibre significatif (L. 442-6 I 2°)

La Cour d’appel de Paris a jugé l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce conforme au droit 
conventionnel européen. La Cour européenne des droits de l’homme admet que les textes d’incrimination 
utilisent à dessein des formulations larges afin d’appréhender l’ensemble des pratiques prohibées. Ainsi, 
lorsqu’un opérateur économique peut, en s’entourant de conseils éclairés, savoir que les obligations qui 
ont été incluses dans un contrat à la charge de ses cocontractants déséquilibrent de façon significative 
le contrat à son profit, alors le principe de légalité des délits et des peines est satisfait. De plus, en 
laissant ouvert le champ d’application de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce et en donnant au 
juge la mission de contrôler l’existence d’un déséquilibre contractuel, le législateur n’a pas méconnu  
les dispositions de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. La rédaction de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce permet aux 
opérateurs économiques de savoir que toute rupture importante de l’équilibre contractuel au bénéfice de 
l’un des contractants est susceptible d’être sanctionnée, écarte le reproche d’imprévisibilité. Le contrôle 
de l’économie du contrat entrant traditionnellement dans l’office du juge, le reproche d’immixtion du 
juge dans le contrat peut être écarté.

Cour d’appel de Paris, 1er octobre 2014, Ministre c/ …, n° RG 13/16336 (décision non définitive)

 – « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial …»

Le ministre en charge de l’économie a assigné en novembre 2013 l’enseigne … devant le tribunal de 
commerce de Paris, sur le fondement du « déséquilibre significatif » dans les relations commerciales entre ce 
distributeur et ses fournisseurs. En effet, celle-ci a inséré dans ses contrats type 2012 et 2013 un article, intitulé 
« déclaration et engagement des parties », dont le troisième alinéa obligeait chacun de ses fournisseurs à 
intervenir en justice, en cas de contentieux introduit par un tiers au contrat (notamment le Ministre chargé de 
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l’économie dans le cadre de sa mission de gardien de l’ordre public économique). Cette clause était rédigée 
ainsi : « chaque partie s’engage à intervenir dans toute procédure ou instance qui viendrait à être engagée 
par un tiers au contrat, pour faire valoir sa position sur celui-ci tel qu’il a été négocié et conclu ».

Le tribunal déclare nulle la disposition en cause dans les contrats commerciaux 2013 de l’enseigne … 
et l’enjoint de ne pas insérer cette clause dans ses futurs contrats.

Le tribunal de commerce de Paris a précisé la notion de soumission ou de tentative de soumission. 

 – A la suite des arrêts récents de la Cour d’appel de Paris, le tribunal constate le pouvoir de négociation de l’en-
seigne : « le simple poids économique de l’enseigne …, avec une part de marché d’environ 18 % dans la grande 
distribution, lui confère nécessairement un avantage dans son pouvoir de négociation commerciale avec la 
plupart des fournisseurs », et précise que la tentative de soumission « ne suppose pas nécessairement l’exercice 
de pressions irrésistibles ou coercitives, mais plutôt l’existence d’un rapport de force économique déséquilibré 
entre les parties dont il se déduit la position de faiblesse d’un partenaire influencé par de simples suggestions, 
invitations ou pressions plus ou moins explicites ».

 – Le tribunal ajoute que l’enseigne  … doit « veiller à ne pas profiter de son pouvoir avantageux de négociation 
pour mettre à la charge de ses partenaires des obligations déséquilibrées en sa faveur ».

Tribunal de commerce de Paris, 20 mai 2014, Ministre c/ …, n° RG 2013/070793 (décision 
définitive) 

Dans une autre affaire, la cour d’appel considère que la notion de « soumettre ou tenter de soumettre un 
partenaire commercial à des obligations » consiste à faire peser sur un partenaire commercial, du fait du 
déséquilibre du rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiées et non réciproques.

Cour d’appel de Paris, 1er octobre 2014, Ministre c/ …, n° RG 13/16336 (décision non définitive)

 – « … à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » : 

Dans un contentieux opposant deux sociétés privées, sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code 
de commerce relatif à la rupture brutale de relation commerciale, le Ministre en charge de l’économie 
est intervenu et soutenait que « la clause compromissoire en ce qu’elle désigne la loi suédoise comme 
applicable au contrat et impose de faire trancher les différends par des arbitres conformément à la loi 
suédoise sur l’arbitrage soumettrait le partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre 
significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L.442-6 I 2° du code de 
commerce ». Le Ministre a été débouté de ses demandes au motif que « la clause compromissoire ne 
peut être regardée comme étant manifestement nulle pour soumettre le contrat à une loi étrangère alors 
qu’en application de l’article 3 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles, en vigueur à la date de conclusion du contrat, les parties avaient la faculté, qu’elles ont 
exercée, de choisir librement la loi régissant leur convention ».

Cour d’appel de Paris, 18 mars 2014, … c/ … intervention du Ministre, n° RG 12/13601 (décision 
définitive)

Dans l’affaire mentionnée ci-dessus relative à la clause « déclaration et engagement des parties », le 
tribunal caractérise le déséquilibre de la clause d’engagement sur les fondements suivants :

 – Il n’est pas équivalent d’avoir la possibilité d’intervenir volontairement dans une action judiciaire ou le risque 
d’y être attrait de force, et de s’être engagé par avance à intervenir.

 – Le fait pour une des parties au contrat d’intervenir dans une procédure engagée à l’encontre de l’autre, quelle 
que soit la position qu’elle fasse valoir, pourrait être défavorable à ses intérêts.

 – La rédaction de la clause étant de portée générale : « chaque partie s’engage à intervenir dans toute pro-
cédure… », sans aucune exception, limite ou prise en compte de circonstances particulières (l’engagement 
souscrit s’appliquerait aussi en cas de recours non contentieux par exemple). Par conséquent, cette absence de 
limites peut conduire l’obligation d’intervention à être significativement déséquilibrée.

 – Enfin, cette clause restreint la liberté fondamentale de chaque partie d’agir en justice, consacrée par  
l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
dont le corollaire est le droit de ne pas agir en justice.

En outre, le tribunal a aussi précisé la notion de droits et obligations significativement déséquilibrés.

 – le tribunal confirme que « l’absence de cas effectifs de mise en œuvre de la clause contestée ne suffit pas à 
établir qu’elle n’est pas susceptible d’instaurer un déséquilibre significatif dans les obligations des parties ».
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 – Le tribunal ajoute que « la simple symétrie formelle de rédaction ne suffit pas à établir le caractère déséquilibré des 
droits et obligations ainsi instauré par le contrat entre les parties et que celui-ci doit s’apprécier de façon concrète, 
en fonction de la situation effective dans laquelle sont placées les parties en cas de mise en œuvre de la clause ». 

 – Enfin, l’absence de sanctions contractuellement prévues ne suffit pas à établir le caractère équilibré des droits 
et obligations entre les parties.

Le Ministre est débouté de sa demande de condamnation à une amende civile, au motif que la mauvaise 
foi n’est pas établie. Le tribunal s’appuie sur le fait que, en février 2013, la société … avait proposé, au 
cours de négociation avec le ministre, de supprimer pour l’avenir la disposition controversée. Proposition 
refusée par le ministre au motif que celle-ci avait été effectuée 10 jours avant la fin des négociations 
commerciales 2013 et ne concernait que les contrats restant à signer.

Tribunal de commerce de Paris, 20 mai 2014, Ministre c/ …, n° RG 2013/070793 (décision 
définitive)

La cour d’appel de Paris, le 1er octobre 2014, a rendu un arrêt favorable au ministre en condamnant 
l’enseigne … à une amende de 500 000 € et en précisant que certaines clauses de son contrat cadre sont 
déséquilibrées au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Il s’agit des clauses :

 – autorisant l’enseigne à annuler la commande et de refuser la livraison en totalité ou en partie sans payer le prix ni 
les charges lorsque cette livraison est effectuée postérieurement à la date et l’heure convenues entre les parties ;

 – autorisant l’enseigne à refuser les livraisons de produits ayant une DLC ou une DLUO identique à celle consta-
tée lors de la précédente livraison ;

 – imposant aux fournisseurs la reprise des produits dégradés ou détériorés par la clientèle en magasin ;

 – imposant aux fournisseurs de payer les services de coopération commerciale à 30 jours alors que le distributeur 
paie les factures de marchandises des fournisseurs à 45 jours ;

 – renvoyant à la négociation entre les parties la fixation de pénalités dues par …,

La cour précise que si certaines clauses contractuelles peuvent être sanctionnées comme déséquilibrant 
de façon abusive la relation commerciale, le juge peut, si cela est invoqué, tenir compte du contrat dans 
sa globalité pour apprécier si certaines stipulations contractuelles sont utilement contrebalancées par 
d’autres pour rétablir l’équilibre dans les droits et obligations des parties au contrat. 

Cour d’appel de Paris, 1er octobre 2014, Ministre c/ …, n° RG 13/16336 (décision non définitive)

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°).

La Cour d’appel d’Aix en Provence confirme que « le Ministre est parfaitement fondé à se prévaloir 
d’une absence de service commercial résultant du retard dans la mise en œuvre des dispositions 
prévues au contrat ». Cour d’appel d’Aix en Provence, 3 avril 2014, Ministre c/ …, n° RG 2014/178 
(décision définitive)

2.3.3. Rupture brutale d’une relation commerciale établie (L. 442-6 I 5°)

La Cour de cassation a jugé que les juridictions au fond ne pouvaient écarter purement et simplement 
les accords passés par les parties en cas de rupture brutale des relations commerciales. En effet, la Cour 
précise « Attendu que [l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce] institue une responsabilité d’ordre 
public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des 
modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice 
subi par suite de la brutalité de cette rupture ».

Cour de cassation, 16 décembre 2014, … c/ … et ministre, pourvoi n° Q 13-21.363 (décision non 
définitive)

2.3.4.  Non-respect des délais de paiement convenus entre les parties (L. 442-6 I 7°, supprimé  
par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

Le Ministre a assigné une société au motif que celle-ci a réglé 106 des 146 factures émises sur la 
période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 par ses fournisseurs, au-delà du plafond légal des délais 
de paiement convenus défini à l’article L. 441-6 alinéa 9 du code de commerce. Le retard de paiement 
moyen constaté était d’environ 30 jours. Le tribunal de commerce de Rennes a condamné cette société 
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à une amende civile de 15 000€. Le tribunal a apporté quelques éléments relatifs au préjudice causé à 
l’économie par la pratique de la société …. D’une part, le tribunal précise que les retards de paiement 
peuvent mettre les créanciers en difficulté et en tout cas leur provoque un préjudice, ne serait-ce que par 
le coût de la trésorerie supplémentaire qu’ils doivent supporter. D’autre part, le tribunal remarque que 
la société … a eu une pratique quasi-systématique de retards de paiement dans le seul but de maximiser 
son résultat, qui en 2010 était positif (1 million d’euros). Le tribunal a précisé que la société … a profité 
de la contrainte naturelle induite par la crise économique pour obtenir des délais, certains fournisseurs 
préférant attendre quelques jours le paiement de leurs factures plutôt que de perdre un client.

Tribunal de commerce de Rennes, 15 avril 2014, Ministre c/ …, n° RG 2013F00344 (décision 
définitive) 

Le Ministre a assigné une société au motif que celle-ci a réglé 84 factures avec un retard moyen de 
34 jours, au-delà du plafond légal des délais de paiement convenus défini à l’article L. 441-6 alinéa 9 du 
code de commerce. Le tribunal de commerce de Nancy a condamné cette société à une amende civile 
de 20 000€. Le tribunal justifie cette condamnation par les faits suivants : « l’analyse des échanges 
de courriels entre la SASU … et … démontre le caractère délibéré de la pratique qui a pour objet de 
dégager de la trésorerie en retardant  au maximum le paiement des fournisseurs et leur sélection », « le 
nombre de fournisseurs et le nombre de retards de paiement démontrent le caractère systématique de 
la pratique consistant pour la SASU … à payer ses fournisseurs nettement au-delà des délais maximun 
légaux qui semble bien relever d’une stratégie du groupe ..., à laquelle la SASU … participe pleinement, 
plutôt que d’un dysfonctionnement administratif », « la … était rémunérée par ses clients à 65 jours 
en moyenne, tandis que la … rémunérait ses fournisseurs à 94 jours en moyenne. Compte tenu de 
cette différence de délais de paiement […] il ne peut être argumenté que les retards de paiement de … 
envers ses fournisseurs trouvent son origine dans les délais de paiement de ses clients ». Tribunal de 
commerce de Nancy, 16 mai 2014, Ministre c/ …, n° RG 2013/006279 (décision définitive)

II – L’activité contentieuse de l’année 2014 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, et sous le coup de sanctions administratives depuis la 
loi du 17 mars 2014 précitée, le législateur ayant largement dépénalisé la matière. 

Ainsi, les manquements relatifs à la convention unique (article L. 441-7), aux délais de paiement 
applicables aux transports (11ème alinéa de l’article L. 441-6) et aux délais de paiement réglementés 
pour les viandes, produits périssables et boissons alcooliques (article L. 443-1) sont désormais passibles 
de sanctions administratives. 

Pour autant, plusieurs infractions pénales subsistent en matière de transparence et de pratiques restrictives 
de concurrence depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 mars 2014, principalement en 
ce qui concerne les règles sur la facturation. Sont également prohibées et pénalement sanctionnées la 
revente à perte, le paracommercialisme et 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. 

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. Depuis 
la loi du 17 mars 2014, les agents chargés de la concurrence et de la consommation ont également le 
pouvoir d’enjoindre aux professionnels de se mettre en conformité avec la réglementation. En revanche, 
pour des faits plus graves, les agents de la brigade LME40, 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, certains 
donnent lieu soit à une transaction ou composition pénale, soit à une comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité, soit à un jugement.

40  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 2014, 
présenté dans le tableau41 ci-dessous :

Types de pratiques 2014
Facturation

PV 189

transaction 113

jugement 33

arrêt 6

Délais de paiement42

PV 49

transaction 47

jugement 11

arrêt -

Paracommercialisme

PV 5

transaction 1

jugement 2

arrêt -

Revente à perte

PV 1

transaction 1

jugement -

arrêt -

Prix minimum imposé

PV 1

transaction -

jugement 1

arrêt -

Total

PV 245

transaction 162

jugement 47

arrêt 6

Tout d’abord, avec la mise en place de sanctions administratives pour les délais de paiement réglementés, 
l’essentiel des infractions relevées porte désormais sur le non-respect des règles de facturation, qui a fait 
l’objet de 189 PV (contre 159 en 2013 et 224 en 2012).

S’agissant des délais de paiement réglementés cités ci-dessus, le nombre de PV enregistré en 2014 
est de 49, chiffre nettement inférieur aux années précédentes (139 PV en 2013) compte tenu de la 
dépénalisation de ces manquements intervenue en cours d’année.

41  Source IRIS
42 Avant l’entrée en vigueur des sanctions administratives
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Dans la très grande majorité des cas, les suites apportées aux constatations sont des transactions, 
quel que soit le type d’incrimination. Ainsi au total, 162 dossiers ont fait l’objet d’une transaction et 
53 décisions judiciaires sont intervenues en 2014. En matière de facturation le nombre de jugements 
reste encore relativement important bien que très inférieur au nombre de transactions (33 jugements et 
113 transactions). Les Parquets continuent donc de privilégier la voie transactionnelle.

2. Montant des transactions et des amendes 

Le montant des transactions s’est élevé en 2014 à 1 513 994 € (contre 2 282 149 € en 2013). Cette 
diminution s’explique par la dépénalisation intervenue au cours de l’année 2014. 

Quant au montant des amendes pénales prononcées, les jugements ou arrêts - rendus sur des faits 
plus anciens - aboutissent à un total de 377 046 € en 2014, soit un chiffre supérieur à celui de 2013 
(276 725 €). 

Type de pratiques Montant des transactions en € Montant des amendes en €

Facturation 1 167 494 343 646

Délais de paiement   343 000   23 000

Paracommercialisme       1 500    400

Revente à perte      2 000 -

Prix minimum imposé -    10 000

TOTAL 1 513 994 377 046

Le montant des amendes prononcées en 2014 est donc en augmentation malgré un nombre inférieur de 
décisions judiciaires :

 – 343 646 € en ce qui concerne les infractions aux règles de la facturation, chiffre en augmentation par rapport à 
l’année antérieure (225 900 €  en 2013), 

 – 23 000 € au titre d’infractions aux délais de paiement réglementés, soit un montant inférieur à celui des amendes 
prononcées dans ce domaine en 2012 (44 000 en 2013),

 – les amendes prononcées pour les autres types d’infractions demeurent au total assez peu élevées,  400 € pour le 
paracommercialisme et 10 000 € s’agissant des prix minimum imposés.

3. Les décisions pénales rendues en 2014

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 » et précise 
que la facture doit notamment mentionner la dénomination précise des produits vendus et des services 
rendus.

Les prévenus, chargés de commercialiser des produits alimentaires provenant de divers producteurs 
ou grossistes, avaient établi des factures ne comportant pas la dénomination précise de la prestation de 
services qu’ils fournissaient à leurs fournisseurs. Celle-ci était mentionnée sous l’appellation « maintien 
de la gamme de produits » ou « présence du produit du fournisseur dans l’assortiment », sans que la 
nature des produits concernés ne soit  définie. Le tribunal de première instance avait condamné les 
prévenus à des amendes de 2 000 euros avec sursis et 20 000 euros.

La Cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement en considérant notamment que les factures « ne 
permettent pas d’identifier une action de promotion spécifique qui excède la simple offre de mise en 
vente des produits  négociée dans les conditions générales d’achat, et qui aurait dû consister, dans le 
magasin et en direction du consommateur, en une mise en avant particulière des produits sur les lieux 
de vente, l’attribution d’emplacements privilégiés, la mise des produits sur présentoirs spéciaux, la 
création d’un stand de dégustation ou de démonstration, la présence d’un animateur assurant une 
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information spéciale, ou encore des services liés à des promotions publicitaires visant à informer le 
consommateur sur les produits concernés sur les lieux de vente par la diffusion dans le magasin de 
prospectus, de messages sonores ou d’affichettes ou qu’au niveau régional ou national, par la diffusion 
de prospectus nationaux ou de supports publicitaires ». Or, la Cour d’appel constate que la preuve est 
apportée « qu’aucune action spécifique n’était entreprise pour ces produits tandis que les prix rapportés 
dans ces factures étaient fixés en amont par la centrale d’achat, de sorte que ces prix ont à l’évidence 
été calculés par une affectation automatisée d’une fraction du chiffre d’affaires réalisé par produit ou 
gamme de produit du fournisseur. ».

Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2014 (n° 13/01610)

L’article L. 441-3 du code de commerce prévoit également que la facture doit mentionner « 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, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture. »

Le prévenu, une société d’abattage, de transformation de viandes et de fabrication de produits frais et 
surgelés, avait établi des factures ne reprenant que le tarif négocié avec ses clients, sans y faire figurer 
les tarifs résultant du barème des prix unitaires des produits commercialisés ni toutes les réductions de 
prix acquises à la date de la vente et directement liées à cette opération de vente.

La société a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a accepté la peine proposée par le Procureur 
de la République. Le tribunal de première instance a ainsi ordonné l’homologation de la proposition de 
peine formée par le Procureur de la république (amende délictuelle de 10 000 euros).

Tribunal de Grande Instance de Quimper du 9 octobre 2014 (n° 304/14)

3.2 Les délais de paiement réglementés

En application des dispositions de l’article L. 443-1 du code de commerce, des délais de paiement 
spécifiques sont prévus 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.

Deux sociétés (restaurants) n’avaient pas respecté ces délais réglementaires pour l’achat d’aliments 
périssables et de viande. Le tribunal ayant constaté que les faits étaient établis, a condamné ces deux 
restaurants à une peine de 1 500 euros d’amende chacun. Cette décision est définitive.

Tribunal de Grande Instance du Havre du 10 mars 2014 (n° 517/2014)

CEPC_2015.indd   221 4/8/16   2:55 PM



222

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 

20

Cas pratique n°3 : 
Appréciation de la durée du préavis en matière de rupture brutale 

de relation commerciale établie

Adopté le 17 septembre 2015

Question :

Lorsqu’après avoir vendu directement aux distributeurs, un fournisseur confie à un commissionnaire 
la vente de ses marchandises, la durée de la relation à prendre en compte pour apprécier le préavis est-
elle limitée à la seule période d’intervention du commissionnaire ou couvre t’elle également celle où le 
fournisseur vendait en direct ?

Réponse :

« Le commissionnaire est celui qui agit sous son propre nom ou sous un nom social pour le compte 
d’un commettant » (article 132-1 du code de commerce). Si, dans ses rapports avec le fournisseur,le 
commissionnaire à la vente est dans une relation de mandat, il est personnellement tenu des obligations 
résultant des contrats de vente dans ses rapports avec les acheteurs. Ces derniers n’ont pas d’action 
directe contre le commettant.

Si la rupture est le fait du commissionnaire, il ne se déduit pas pour autant, de ce qui précède, que 
c’est la seule période d’intervention du commissionnaire qui doit être prise en compte. En effet, le 
commissionnaire est tenu d’exécuter les instructions du commettant auquel il doit rendre compte. Il 
ne peut donc mettre un terme à la relation commerciale qui l’unit au cocontractant que sur ordre du 
fournisseur. Dès lors la durée du préavis doit tenir compte de la durée cumulée des relations avec le 
fournisseur et avec le commissionnaire.

Si la rupture est le fait du distributeur, le juge pourra prendre en compte un certain nombre de 
considérations pour apprécier la durée de la relation. L’identité des produits vendus, celle des tarifs, 
la similarité des accords de coopération commerciale pourront le conduire à retenir le cumul des deux 
périodes. Il en sera de même, a fortiori, si le commissionnaire a révélé le nom de son commettant 
au distributeur. En pareil cas, les tribunaux ont d’ailleurs admis que le cocontractant pouvait agir 
directement contre le commettant pour lui demander l’exécution du contrat lorsque le commissionnaire 
est défaillant.

20
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Cas pratique n°4 : 
Possibilité d’établissement de conditions générales différenciées  

en fonction des catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs 
de prestations de services

Adopté le 17 septembre 2015

Une société qui bénéficiait de certaines conditions auprès d’un fournisseur se voit contraint de se fournir 
auprès d’autres clients à des tarifs plus élevés ou bien d’accepter de nouvelles conditions applicables à 
une autre catégorie de clients (également plus élevées) et qui ne correspond pas à la catégorie de client 
à laquelle la société appartient.

Question :

Cette pratique est-elle légale ?

Réponse :

La loi de modernisation de l’économie a supprimé l’interdiction de discrimination et institué la libre 
négociabilité des conditions de vente entre le fournisseur et son client, les conditions générales de vente 
édictées par le fournisseur servant de socle à cette négociation.

Toutefois, afin de permettre au fournisseur de disposer de plusieurs socles de négociation en fonction 
du profil de ses clients, le code de commerce prévoit à l’article L441-6 que « les conditions générales 
de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de 
prestation de services ». Chaque fournisseur peut donc définir des conditions spécifiques par catégorie 
d’acheteurs dès lors qu’il existe des critères objectifs permettant de définir ces catégories.

En raison de la libre négociation des termes de la relation commerciale, le fournisseur est libre de faire 
évoluer ses CGV catégorielles dans la mesure où celles-ci s’appliquent uniformément à tous les clients 
remplissant objectivement les critères d’une même catégorie. 

Cette pratique ne doit toutefois pas constituer une pratique sanctionnée par l’article L442-6 du code de 
commerce, en particulier elle ne doit pas aboutir à créer un déséquilibre significatif dans les droits et 
obligations des parties (2°) ou ne doit pas entraîner une méconnaissance du I, 5° de cet article.

Plus généralement, il convient de se référer aux avis précédents de la CEPC relatifs aux CGV 
catégorielles précisant les conditions dans lesquelles elles doivent être établies, notamment les avis 
de la CEPC au 22 décembre 2008 et les réponses de la DGCCRF (avis numéros 08121901, 08121905, 
08112802, 08121902, 08121903) et l’avis numéro 09-09 venant compléter le dispositif de questions-
réponses relatif à la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie (avis numéro 09041501).
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