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Le mot de la Présidente :

CEPC : une indispensable adéquation des moyens  
à une activité croissante

A l’heure où les négociations commerciales entre les producteurs et la grande distribution 
s’achèvent une nouvelle fois dans un climat de tensions, la Commission d’examen des pratiques 
commerciales est plus que jamais nécessaire pour participer à l’apaisement des relations entre 
les différents acteurs. En 2016, elle a pleinement joué son rôle d’instance consultative veillant 
à l’équilibre des relations entre producteurs, fournisseurs et revendeurs au regard d’une 
législation qui évolue.

La loi Macron, entrée en vigueur en août 2015, et la loi Sapin 2, adoptée en décembre 2016, 
ont contribué à encadrer les relations commerciales mais il est encore tôt pour en mesurer les 
effets.

Créée en 2001 par la loi sur les nouvelles régulations économiques, la CEPC a vu son activité 
croitre progressivement et elle est désormais devenue un acteur de référence dans le domaine 
des pratiques commerciales. Le colloque organisé à l’Assemblée nationale pour fêter ses 15 ans 
d’existence a d’ailleurs été un succès : trois table-rondes, plus d’une quinzaine d’intervenants 
et plus de 200 participants.

En 2016, la CEPC s’est réunie une quinzaine de fois, soit en groupe de travail, soit en séance 
plénière et elle a rendu 19 avis. Les membres qui la composent, échangent et travaillent en 
bonne intelligence dans le but de favoriser le développement de bonnes pratiques qui pourront 
ensuite être reprises par l’ensemble des professionnels.

Lieu de dialogue et de concertation, la CEPC doit maintenant se doter des moyens nécessaires 
si elle veut continuer à affirmer sa mission positive et envisager des évolutions pour renforcer 
son rôle de vigie des pratiques commerciales.

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

Chiffres clés
Dix-neuf avis adoptés.

Six séances plénières de la CEPC, sept séances en groupe de travail.

Faits marquants
Le 14 janvier 2016, la Commission a reçu Monsieur Pierre Pelouzet, le médiateur des relations 
interentreprises.

Elle a par ailleurs reçu Monsieur Francis Amand, le médiateur des relations commerciales 
agricoles le 7 avril 2016.

La Commission a organisé un colloque le 13 octobre 2016 pour marquer ses quinze ans 
d’existence (annexes 22 et 23).

Actions de communication
Interview de la Présidente par Madame Muriel Chagny au mois de juin 2016 pour la revue AJ 
contrats d’affaires, concurrence, distribution.

Interview de la Présidente par Monsieur Sylvain Aubril le 13 octobre 2016 pour la revue LSA.

Intervention du vice-Président dans le cadre du « Master 2 Droit des affaires », parcours « droit 
économique et du marché, national et international » de l’Université de Perpignan Via Domitia 
le 2 décembre 2016.

Intervention du vice-Président à la formation EFE à destination de directeurs juridiques le 
28 septembre 2016.
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INTRODUCTION

Au cours de l’année 2016, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a 
réuni six fois ses membres en séance plénière.

De plus, deux groupes de travail, créés à l’initiative de ses membres, se sont régulièrement 
réunis :

 – l’un sur le numérique (quatre réunions les 21 mars, 23 mai, 30 juin et 8 septembre 2016) et 
l’autre pour la 

 – préparation de la table ronde numéro 3 du colloque du 13 octobre 2016 (trois réunions les 
23 mai, 30 juin et 8 septembre 2016).

Les avis adoptés par la Commission en 2016 en réponse aux demandes d’avis reçues sont au 
nombre de dix-neuf.

En outre, deux études de jurisprudence ont été réalisées pour la Commission pendant la période 
de référence.

Enfin, la Commission a organisé un colloque en octobre pour célébrer ses quinze ans 
d’existence.
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A – Les séances
En 2016, la Commission s’est réunie six fois en séance plénière (sept fois en 2015).

Deux groupes de travail se sont également réunis.

Le premier sur le numérique s’était déjà réuni en 2015 et a poursuivi ses travaux.

Le second s’est réuni afin de préparer le colloque de la Commission.

A noter que compte tenu des réformes législatives en cours en 2016, le groupe de travail 
portant sur la question de la modification du prix convenu suite aux évolutions du prix des 
matières premières a suspendu ses travaux.

I. Les séances plénières

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

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

 – Examen du rapport de Madame le Professeur 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). L’avis a été adopté le 14 janvier 2016 par la Commission 
(séances des 21 mai 2015 et 14 janvier 2016).

 – 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). L’avis a 
été adopté le 14 janvier 2016 par la Commission (séances des 5 novembre 2015 et 14 janvier 
2016).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS, relatif à une demande 
d’avis portant sur des pratiques contractuelles de deux sociétés en matière d’équipement 
de publipostage (saisine 15-41). L’avis a été adopté le 14 janvier 2016 par la Commission 
(séances des 5 novembre 2015 et 14 janvier 2016).

 – 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). L’avis a été adopté le 14 janvier 2016 par la Commission (séances 
des 5 novembre 2015 et 14 janvier 2016).

 – Examen du rapport du groupe de travail relatif à une demande d’avis d’un établissement 
public et d’un syndicat professionnel concernant les pratiques commerciales dans le transport 
fluvial : qualification des pratiques au regard de l’article L442-6 du code de commerce et 
recommandation pour rééquilibrer la relation commerciale des transporteurs avec leurs 
partenaires commerciaux (saisine 12-09). L’avis a été adopté le 14 janvier 2016 par la 
Commission.

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS, relatif à une demande 
d’avis d’un cabinet d’avocats portant 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 
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s’inscrit dans une prestation de service globale de restauration à emporter ou livrée à 
domicile (saisine 15-19). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance 
du 14 janvier 2016).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS, de Coop de France et de 
la FNSEA, relatif à une demande d’avis sur les relations commerciales de fournisseurs de 
produits MDD avec un distributeur (saisine 15-26). L’avis a été adopté par la Commission à 
la séance du 10 novembre 2016 (séances des 22 septembre et 10 novembre 2016).

 – Examen du rapport de la DGCCRF relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats 
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). Puis, le même jour, 
l’avis a été adopté par la Commission (séance du 14 janvier 2016).

 – Examen du rapport de la DGCCRF relatif à une demande d’avis d’une organisation 
professionnelle sur l’application de l’article L442-6-I, 3° du code de commerce aux 
relations carrossiers – assureurs (saisine 15-5). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la 
Commission (séance du 14 janvier 2016).

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY, relatif à une demande d’avis 
d’un groupement d’intérêt public sur la validité d’une clause de non concurrence insérée 
dans des contrats entre une société et des hôteliers sur le marché de la vente de nuitées 
d’hôtels à des organismes sociaux en Ile de France (saisine 16-4). Puis, le même jour, l’avis 
a été adopté par la Commission (séance du 12 mai 2016).

 – Examen du rapport de la DGCCRF relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur 
l’emploi de la langue française dans les documents contractuels (saisine 16-9). Puis, le 
même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 12 mai 2016).

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Valérie PIRONON, relatif à une demande 
d’avis d’un avocat portant sur l’application du plafond légal des délais de paiement dans 
un contexte international (saisine 16-21). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la 
Commission (séance du 16 juin 2016).

 – Examen du rapport de la DGCCRF relatif à une demande d’avis d’une société concernant les 
documents contractuels applicables dans le cadre d’une vente (saisine 16-17). Puis, le même 
jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 16 juin 2016).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Didier FERRIER relatif à une demande d’avis 
d’une entreprise portant sur le recours à des sociétés intermédiaires n’agissant que comme 
compte de transfert (saisine 16-11). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission 
(séance du 22 septembre 2016).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Didier FERRIER relatif à une demande d’avis 
d’une société sur un document intitulé « Programme de livraison » (saisine 16-16). Puis, le 
même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 22 septembre 2016).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS, de la FCD et de Coop de 
France, relatif à une demande d’avis d’une organisation professionnelle sur la contribution 
volontaire obligatoire ATM ruminants (saisine 15-63). Puis, le même jour, l’avis a été adopté 
par la Commission (séance du 22 septembre 2016).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS et de l’UCV, relatif à 
une demande d’avis d’un professionnel portant sur un contrat de location de terminal de 
paiement carte bleue A avec une banque (saisine 16-31). Puis, le même jour, l’avis a été 
adopté par la Commission (séance du 22 septembre 2016).
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 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY, relatif à une demande d’avis 
d’une fédération professionnelle sur l’application de la clause de renégociation tarifaire 
(article L441-8 du code de commerce) (saisine 16-27). Puis, le même jour, l’avis a été adopté 
par la Commission (séance du 22 septembre 2016).

 – Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS, de la FIEEC et du 
CNPA, relatif à une demande d’avis d’une fédération professionnelle dans le secteur de 
l’accompagnement des transports exceptionnels portant sur les conditions générales d’achat 
imposées par un groupe (saisine 16-28) (séances des 22 septembre et 10 novembre 2016).

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY, de l’ANIA et de la CGI, 
relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les conditions des délais de 
paiement fournisseurs, à savoir le délai date de réception ou date de facture (saisine 16-29) 
(séance du 10 novembre 2016).

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY, relatif à une demande d’avis 
d’un avocat portant sur la licéité d’une pratique de facturation (saisine 16-35). Puis, le même 
jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 10 novembre 2016).

 – Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY, de la FCD et de l’ANIA, 
relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la légalité d’une pratique 
mise en œuvre par un groupe de distribution à l’égard d’un fabricant au regard de l’article 
L442-6 du code de commerce (saisine 16-38) (séance du 10 novembre 2016).

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 2015), décisions rendues à la suite d’actions engagées par ses services et du 
bilan des sanctions administratives en matière de délais de paiement (séance du 16 juin 
2016).

 – 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 2015). Ces décisions ont été rendues à la suite d’actions engagées, 
indépendamment des interventions de la DGCCRF, par les seuls opérateurs économiques 
(séance du 12 mai 2016).

3. Examen du projet de rapport annuel de la CEPC

Le projet de rapport annuel 2016 a été examiné et adopté au cours de la séance du 2 mars 2017.

II. Les séances des groupes de travail

1. Le groupe de travail portant sur le numérique

Lors de la réunion du 21 mars 2016, les membres ont décidé de travailler sur le thème des 
plateformes numériques en général et de collecter des contrats.
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Lors de la réunion du 23 mai 2016, dans le cadre de la réflexion sur les plateformes numériques, 
deux aspects se sont dégagés :

 – l’intermédiation et

 – le collaboratif (distinction entre particulier et professionnel).

En vue du colloque, le groupe de travail a décidé de se concentrer sur l’intermédiation et 
d’analyser l’aspect collaboratif dans un second temps.

Un panorama des enjeux des plateformes (problème de tarification notamment) sera d’abord 
dressé.

Ensuite, les contrats fournis par les membres seront examinés afin d’identifier les bonnes ou 
mauvaises pratiques.

Enfin, des recommandations pourront être formulées auprès des partenaires et des pouvoirs 
publics.

Les réunions des 30 juin et 8 septembre 2016 ont été entièrement consacrées à la préparation 
de la table ronde numéro 2 du colloque : choix des intervenants, durée de la table ronde, trame 
des interventions et rétroplanning.

2.  Le groupe de travail portant sur la préparation de la table ronde  
numéro 3 du colloque de la Commission

Lors de la réunion du 23 mai 2016, des thèmes ont été proposés par les membres pour la table 
ronde numéro 3, notamment la spécificité de la loi française au plan international, l’articulation 
avec le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit commun des contrats et l’adaptation 
des règles actuelles.

Le programme du colloque a été finalisé lors de la réunion du 30 juin 2016.

Lors de la réunion du 8 septembre 2016 ont été abordés la liste des intervenants à la table 
ronde, la durée de la table ronde, la trame des interventions et le rétroplanning.

B - Les saisines
En 2016, la Commission a été destinataire de quarante-deux demandes d’avis (38 en 2015, 
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 chargé du secteur économique concerné, le 
président de l’Autorité de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations 
professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres 
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consulaires ou d’agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s’estimant 
lésé par une pratique commerciale.

La Commission peut également se saisir d’office.

Elle peut aussi être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au titre IV du 
livre IV du code de commerce, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.

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

II. Les saisines recevables

Vingt et une demandes d’avis ont été jugées recevables par la Commission (18 en 2015, 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

 • Sept demandes d’avis ont été formulées par des professionnels :

 – Un professionnel interrogeait la Commission sur l’emploi de la langue française dans les 
documents contractuels (saisine 16-9) (avis 16-10).

 – Une entreprise interrogeait la Commission sur le recours à des sociétés intermédiaires 
n’agissant que comme compte de transfert (saisine 16-11) (avis 16-13).

 – Une société interrogeait la Commission sur un document intitulé « programme de livraison » 
(saisine 16-16) (avis 16-14).

 – Une société interrogeait la Commission sur l’ordre de prévalence des documents contractuels 
et leur force obligatoire dans le cadre d’une vente entre professionnels (saisine 16-17) 
(avis 16-11).

 – Un professionnel interrogeait la Commission sur les conditions des délais de paiement 
fournisseurs, à savoir le délai date de réception ou date de facture (saisine 16-29).

 – Un professionnel interrogeait la Commission au sujet de son contrat de location de terminal 
de paiement carte bleue A avec une banque (saisine 16-31) (avis 16-16).

 – Un professionnel interrogeait la Commission sur le point de savoir si dans le cadre d’une 
vente entre professionnels, le vendeur pouvait imposer à l’acheteur un seul et unique mode 
de règlement sans que cela ne soit considéré comme une pratique abusive (saisine 16-55).

 • Trois demandes d’avis ont été formulées par une organisation professionnelle :

 – Un syndicat professionnel interrogeait la Commission sur les modalités des appels d’offres 
lancés dans le secteur de la restauration (saisine 16-3).

 – Une fédération professionnelle interrogeait la Commission sur l’application de la clause 
de renégociation tarifaire prévue à l’article L441-8 du code de commerce (saisine 16-27) 
(avis 16-17).

 – Une fédération professionnelle dans le secteur de l’accompagnement des transports 
exceptionnels interrogeait la Commission sur les conditions générales d’achat imposées par 
un groupe (saisine 16-28).
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 • Dix demandes d’avis ont été formulées par des avocats :

 – Un cabinet d’avocats interrogeait la Commission sur la conformité d’une pratique de vente 
en consignation mise en œuvre par une entreprise dans le secteur du négoce (saisine 16-6). 
Cette saisine a été classée sur demande du saisissant.

 – Un avocat interrogeait la Commission sur l’application du plafond légal des délais de 
paiement dans un contexte international (saisine 16-21) (avis 16-12).

 – Un avocat interrogeait la Commission sur la licéité d’une pratique de facturation (saisine 
16-35) (avis 16-18).

 – Un avocat interrogeait la Commission sur la légalité d’une pratique mise en œuvre à 
l’encontre d’un de ses clients, en particulier sous l’angle de l’article L442-6 du code de 
commerce (saisine 16-38).

 – Une avocate interrogeait la Commission sur l’exigence de signature d’un contrat cadre d’achat 
ou de conditions générales de référencement avec une durée déterminée (saisine 16-44).

 – Une société d’avocats interrogeait la Commission sur la possibilité pour des opérateurs 
économiques de prévoir, dans leurs accords contractuels, que la date de réalisation de la 
vente correspond à la « livraison » selon la définition qu’en donne l’INCOTERM applicable 
(saisine 16-48).

 – Un cabinet d’avocats interrogeait la Commission sur la légalité des stipulations d’un contrat 
proposé par une société à des concessionnaires dans le secteur du machinisme agricole 
(saisine 16-50).

 – Un cabinet d’avocats interrogeait la Commission sur les relations entre les structures de 
regroupement à l’achat et les laboratoires pharmaceutiques (saisine 16-56).

 – Un avocat interrogeait la Commission à propos de la date d’entrée en vigueur des clauses de 
la convention unique qui concourent à la détermination du prix (saisine 16-57).

 – Un avocat interrogeait la Commission sur le contenu d’un contrat commercial au regard des 
dispositions de l’article L442-6-I du code de commerce (saisine 16-61).

 • Une demande d’avis a été formulée par une personne morale de droit public :

 – Un groupement d’intérêt public interrogeait la Commission sur la conformité au droit 
d’une clause de non concurrence insérée dans des contrats entre une société et des hôteliers 
sur le marché de la vente de nuitées d’hôtels à des organismes sociaux en Ile de France 
(saisine 16-4) (avis 16-9).

2. Classement selon l’objet de la saisine

 • Huit saisines concernaient l’examen de documents commerciaux : contrats (saisines 16-4, 
16-9, 16-16, 16-31, 16-44, 16-50 et 16-61) et conditions générales d’achat (saisine 16-28).

 • Quatre saisines portaient sur l’application de la législation : application de la législation sur 
les délais de paiement (saisines 16-21 et 16-29), application de l’article L441-8 du code de 
commerce (saisine 16-27) et date d’entrée en vigueur des clauses de la convention unique 
qui concourent à la détermination du prix (saisine 16-57).

 • Sept saisines concernaient l’examen de certaines pratiques commerciales : modalités des 
appels d’offres lancés dans le secteur de la restauration (saisine 16-3), conformité d’une 
pratique de vente en consignation mise en œuvre par une entreprise dans le secteur du 
négoce (saisine 16-6), recours à des sociétés intermédiaires n’agissant que comme compte de 
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transfert (saisine 16-11), licéité d’une pratique de facturation (saisine 16-35), pratique d’un 
distributeur à l’égard d’un fabricant de produis vendus sous marque de distributeur (saisine 
16-38), imposition d’un seul et unique mode de règlement (saisine 16-55) et modalités de 
facturation dans les relations entre les structures de regroupement à l’achat et les laboratoires 
pharmaceutiques (saisine 16-56).

 • Une saisine portait sur l’ordre de prévalence des documents contractuels et leur force 
obligatoire dans le cadre d’une vente entre professionnels (saisine 16-17).

 • Une saisine concernait la possibilité pour des opérateurs économiques de prévoir, dans leurs 
accords contractuels, que la date de réalisation de la vente correspond à la « livraison » selon 
la définition qu’en donne l’INCOTERM applicable (saisine 16-48).

I. Les autres saisines

D’une part, certaines saisines ont été écartées car n’entrant pas dans le champ de compétences 
de la CEPC :

 – différend entre un particulier et un professionnel (saisines 16-12, 16-24, 16-32, 16-34 et 16-62),

 – différend entre un particulier et l’administration (saisine 16-87),

 – différend entre une association et une fédération sportive (saisine 16-19),

 – pratique commerciale trompeuse (saisines 16-13 et 16-30),

 – question à propos de l’obligation de contribution à Eco-Emballages (saisine 16-22),

 – défaut de qualité pour saisir la CEPC (saisine 16-25).

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

 – demande de consultation juridique (saisines 16-8, 16-20, 16-23, 16-26, 16-37, 16-42, 16-43, 
16-54 et 16-59),

 – demande de levée d’anonymat (saisine 16-5).

C – Les avis
Au cours de l’année 2016, la Commission a adopté dix-neuf avis. A l’occasion de l’examen 
des demandes qui lui étaient soumises, elle s’est penchée sur des secteurs d’activités variés 
comme par exemple le bâtiment, la restauration rapide, l’hôtellerie, la réparation automobile, 
le transport et la distribution de produits alimentaires.

Désormais, la Commission réalise des synthèses en début d’avis pour des raisons pédagogiques, 
mais naturellement, seul le texte intégral de l’avis fait foi.

 ¿Avis numéro 16-1 relatif à une demande d’avis d’un avocat sur le caractère impératif 
des délais de paiement dans le cadre d’un contrat international

Par lettre enregistrée le 10 décembre 2013, sous le numéro 13-137, un avocat interrogeait la 
Commission sur le champ d’application territorial des règles du code de commerce relatives 
aux délais de paiement.



15

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

La Commission considère qu’en l’état du droit positif, on peut penser que les sanctions 
administratives qui viennent assortir le dépassement des délais impératifs de paiement pourront 
être mises en œuvre dans les rapports entre un vendeur français et un acheteur étranger malgré 
la soumission du contrat à la loi interne d’un Etat étranger, notamment lorsque l’ensemble de 
la relation commerciale se déroule en France.

En revanche, en présence d’une clause attributive de juridiction désignant une juridiction 
étrangère et d’une clause d’electio juris désignant une loi étrangère, le juge étranger saisi 
d’une action de nature civile garde les mains très libres pour refuser de tirer les conséquences 
civiles de la violation du droit français.

Il ne pourrait en aller différemment que si – en dépit de l’établissement à l’étranger de l’acheteur 
– l’ensemble de la relation commerciale se déroulait en France.

Elle a rendu son avis le 14 janvier 2016 (annexe 1).

 ¿Avis numéro 16-2 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur les conditions 
commerciales d’une offre de services de transport

Par lettre enregistrée le 30 mars 2015, sous le numéro 15-31, une entreprise a interrogé la 
Commission sur les conditions commerciales d’une offre de services de transport.

Sans méconnaitre le caractère innovant de l’offre proposée par voie électronique, il reste 
que le rôle de la Commission d’examen des pratiques commerciales consiste à en évaluer la 
conformité avec les règles de droit en vigueur.

L’activité de mise en relation, par voie électronique, de personnes désirant louer un 
véhicule et de professionnels de la location est susceptible, lorsqu’elle repose sur des 
offres de location à un euro, de contrevenir à l’interdiction des prix abusivement bas. De 
plus, lorsqu’elle s’accompagne d’une présentation insuffisamment claire des conditions de 
cette offre (destination, kilométrage, assurance….) et donc susceptible d’induire en erreur le 
consommateur, elle peut constituer un acte de concurrence déloyale.

L’obligation faite aux loueurs de proposer la location au prix uniforme de un euro apparaît 
contraire à l’interdiction des prix imposés et pourrait également constituer une entente 
anticoncurrentielle.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 14 janvier 2016 (annexe 2).

 ¿Avis numéro 16-3 relatif à une demande d’avis portant sur les pratiques contractuelles 
de deux sociétés en matière d’équipement de publipostage

Par lettre enregistrée le 29 avril 2015, sous le numéro 15-41, un groupement d’intérêt 
économique interrogeait la Commission sur les pratiques contractuelles de deux sociétés en 
matière d’équipement de publipostage.

La Commission estime que le contrat de location et de maintenance d’un équipement de 
publipostage destiné à un GIE de médecins libéraux par le biais d’une société de financement 
apparaît nettement déséquilibré du point de vue du client. Cependant, pour caractériser un 
déséquilibre significatif, il conviendrait au préalable de vérifier l’absence de négociation entre 
les parties.

Il paraît également utile de rappeler que pour bénéficier du texte de l’article L442-6-I, 2° du 
code de commerce, il doit s’agir d’un partenariat commercial.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 14 janvier 2016 (annexe 3).
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 ¿Avis numéro 16-4 relatif à une demande d’avis d’une société sur l’existence d’un délai 
légal de transmission de nouveaux tarifs à ses clients

Par lettre enregistrée le 19 juin 2015, sous le numéro 15-48, une entreprise interrogeait la 
Commission afin de se voir préciser si l’application d’un changement de tarif par l’offreur de 
biens ou de services à son client est assujettie au respect d’un délai.

La Commission estime qu’en présence d’une clause d’indexation licite, l’application du 
nouveau tarif en résultant peut intervenir sans délai de prévenance, à moins qu’un tel délai ait 
été prévu par la clause.

En l’absence de toute clause d’indexation, un changement de tarif est envisageable dans le respect 
des obligations contractuelles et des articles L441-7, L441-8 et L442-6-I-12° du code de commerce. 
Le changement de tarif qui emporte une modification du contrat doit être acceptée par le client. A 
défaut d’accord, la rupture ne peut se faire qu’en respectant un délai de prévenance tenant compte 
de la durée de la relation si celle-ci peut être considérée comme une relation commerciale établie 
au sens de l’article L442-6-I-5° du code de commerce.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 14 janvier 2016 (annexe 4).

 ¿Avis numéro 16-5 relatif à une demande d’avis d’un établissement public et d’un 
syndicat professionnel concernant les pratiques commerciales dans le transport 
fluvial : qualification des pratiques au regard de l’article L442-6 du code de commerce 
et recommandation pour rééquilibrer la relation commerciale des transporteurs avec 
leurs partenaires commerciaux

Par lettres enregistrées le 12 juin 2012, sous le numéro 12-09, un syndicat professionnel et 
un établissement public demandaient l’avis de la Commission sur les pratiques commerciales 
dans le secteur du transport fluvial de marchandises. Ils demandaient que la Commission se 
prononce sur la qualification des pratiques au regard de l’article L442-6 du code de commerce 
et ils demandaient par ailleurs que la Commission propose une recommandation pour 
rééquilibrer la relation commerciale des bateliers avec leurs partenaires commerciaux.

La Commission s’est d’abord attachée à présenter les opérateurs du transport fluvial de 
marchandises et les relations commerciales qui s’établissent entre eux.

Elle a ensuite dressé le constat des pratiques observées dans ce secteur professionnel et a enfin 
rappelé les dispositions légales applicables au secteur.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 14 janvier 2016 (annexe 5).

 ¿Avis numéro 16-6 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant 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

Par lettre enregistrée le 26 février 2015, sous le numéro 15-19, un cabinet d’avocats 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.
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La position adoptée par la Commission s’agissant des cafés hôtels restaurants (CHR) est 
applicable tant en ce qui concerne l’activité de restauration sur place que l’activité de 
livraison à domicile et de vente à emporter. Certes, ces dernières activités ne constituent pas 
des « CHR » classiques mais la revente des produits en l’état comme les boissons s’inscrit 
dans une prestation de service globale dans laquelle le client se voit remettre ou livrer chez 
lui, par coursier, un repas complet. La revente en l’état de produits alimentaires apparaît 
donc comme un élément accessoire d’une prestation de service globale.

Par conséquent, les affiliés d’un réseau de distribution rapide de gastronomie orientale 
ne sauraient être qualifiés de distributeurs ou de prestataires de services au titre de l’article 
L441-7 du code de commerce et la centrale de référencement n’aura donc pas à établir une 
convention annuelle unique avec les fournisseurs concernés pour les différentes familles de 
produits considérés.

En effet, l’article L441-7 du code de commerce concerne uniquement les produits revendus en 
l’état et non pas les produits transformés ou reconditionnés.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 14 janvier 2016 (annexe 6).

 ¿Avis numéro 16-7 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats sur l’application 
de l’article L441-7 du code de commerce aux relations entre un fabricant d’appareils 
domotiques et des installateurs, artisans électriciens

Par lettre enregistrée le 14 septembre 2015, sous le numéro 15-59, un cabinet d’avocats a 
demandé à la Commission si une convention unique est obligatoire dans le cadre de relations 
commerciales entre un fabricant d’appareils domotiques et les artisans qui revendent ceux-ci 
en assurant leur installation dans les immeubles (en les scellant aux bâtis et en procédant aux 
branchements et raccordements nécessaires).

La Commission estime qu’un artisan électricien qui revend des appareils domotiques en 
assurant la pose et la mise en fonctionnement n’est pas considéré comme un distributeur au 
sens de l’article L441-7 du code de commerce et n’est donc pas soumis aux dispositions de 
celui-ci.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 14 janvier 2016 (annexe 7).

 ¿Avis numéro 16-8 relatif à une demande d’avis d’une organisation professionnelle 
portant sur l’application de l’article L442-6-I, 3° du code de commerce aux relations 
carrossiers - assureurs

Par lettre enregistrée le 19 janvier 2015, sous le numéro 15-5, une organisation professionnelle 
souhaitait savoir si l’article L442-6-I, 3° du code de commerce pouvait trouver application dans 
le cadre de la négociation des conventions d’agrément signées par les réparateurs automobiles 
avec une société d’assurance, une mutuelle d’assurance ou encore une plateforme de gestion 
de sinistres.

La Commission estime que l’article L442-6-I, 3° du code de commerce peut s’appliquer aux 
sociétés anonymes d’assurance, aux sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des 
assurances et aux plateformes de gestion de sinistres enregistrées au répertoire des métiers, mais 
ne peut s’appliquer aux mutuelles d’assurance régies par le code de la mutualité.

L’obtention par les sociétés anonymes d’assurance, les sociétés d’assurance mutuelles régies 
par le code des assurances et les plateformes de gestion de sinistres enregistrées au répertoire 
des métiers, d’un avantage consistant en une remise sur les tarifs des réparateurs, considérée 
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comme une condition préalable à la passation de commandes de prestations de réparations, 
non assorti d’engagement écrit sur un volume d’achat prévisionnel proportionné, engage leur 
responsabilité civile.

Une solution pourrait consister à substituer aux remises sur les tarifs des réparateurs des remises 
conditionnelles ou des ristournes de fin d’année calculées sur le chiffre d’affaires réalisé.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 14 janvier 2016 (annexe 8).

 ¿Avis numéro 16-9 relatif à une demande d’avis d’un groupement d’intérêt public sur 
la validité d’une clause de non concurrence insérée dans des contrats entre une société 
et des hôteliers sur le marché de la vente de nuitées d’hôtels à des organismes sociaux 
en Ile de France

Par lettre enregistrée le 11 janvier 2016, sous le numéro 16-4, une personne morale de droit 
public souhaitait recueillir l’avis de la Commission sur la conformité au droit d’une clause de 
non concurrence insérée dans les contrats conclus avec les établissements hôteliers par une 
société spécialisée dans le référencement et la sélection d’hôtels à des fins d’hébergement 
social et par l’intermédiaire de laquelle des réservations de nuitées sont effectuées.

La Commission estime qu’une clause de non concurrence dont la dimension est telle qu’elle 
empêche son débiteur d’exercer normalement son activité et qui est disproportionnée au regard 
des intérêts légitimes à protéger encourt la nullité sur le fondement de l’article 1131 du code 
civil.

Dès lors qu’elle n’est pas réciproque ou qu’elle est dépourvue de contrepartie ou qu’elle 
apparaît dépourvue de justification objective et qu’elle n’est pas compensée par d’autres 
avantages, elle peut également être à l’origine d’un déséquilibre significatif contraire à l’article 
L442-6-I du code de commerce et être annulée à ce titre, outre la possibilité pour le ministre 
de l’Economie de solliciter une amende civile.

Elle peut encore contrevenir à l’interdiction des ententes ainsi que, lorsque son créancier 
est titulaire d’une position dominante sur le marché, à l’interdiction des abus de position 
dominante, lorsqu’elle n’apparaît ni nécessaire, ni proportionnée et aboutit à verrouiller le 
marché en restreignant, au seul bénéfice du créancier, la capacité des débiteurs à contribuer 
au jeu concurrentiel, en les empêchant de contracter aussi bien avec leurs clients eux-mêmes 
qu’avec les concurrents du créancier de l’engagement, rendant ainsi inaccessible une part 
importante du parc hôtelier susceptible de répondre au besoin d’hébergement social et évinçant 
les entreprises concurrentes.

Au regard de ces différentes règles, l’analyse doit être effectuée en tenant compte notamment 
de l’exclusion de toute relation avec tout concurrent et de son caractère postcontractuel.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 12 mai 2016 (annexe 9).

 ¿Avis numéro 16-10 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur l’emploi de la 
langue française dans les documents contractuels

Par lettre enregistrée le 27 janvier 2016, sous le numéro 16-09, un professionnel interrogeait 
la Commission sur le point de savoir si une société française peut rédiger ses documents 
contractuels en langue anglaise dans le cadre de ses relations commerciales avec une autre 
société française, ou bien si l’usage de la langue française est obligatoire et fait référence pour 
d’éventuels recours juridiques devant les tribunaux français.
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La Commission considère que deux personnes morales de droit privé françaises peuvent 
effectivement, d’un commun accord, rédiger leurs documents contractuels en langue anglaise. 
Cependant, en cas de litige devant les tribunaux français, seuls les documents rédigés ou 
traduits en français seront pris en compte.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 12 mai 2016 (annexe 10).

 ¿Avis numéro 16-11 relatif à une demande d’avis d’une société sur l’ordre de prévalence 
des documents contractuels applicables dans le cadre d’une vente

Par lettre enregistrée le 8 février 2016, sous le numéro 16-17, une société interrogeait la 
Commission sur la hiérarchie des documents contractuels et leur force obligatoire dans le 
cadre d’une vente entre professionnels.

Selon la Commission, lorsque les contrats de vente font l’objet de documents écrits, les 
documents ayant valeur contractuelle sont ceux qui font l’objet d’un accord des deux parties, 
qu’ils aient été établis d’un commun accord entre elles (contrat, conditions particulières de 
vente) ou qu’il s’agisse de documents établis par l’une des parties dès lors qu’ils ont recueilli 
l’accord exprès ou implicite de l’autre partie (conditions générales de vente, conditions 
générales d’achat, offre commerciale).

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 16 juin 2016 (annexe 11).

 ¿Avis numéro 16-12 relatif à une demande d’avis d’un avocat portant sur l’application 
du plafond légal des délais de paiement dans un contexte international

Par lettre enregistrée le 7 mars 2016, sous le numéro 16-21, un avocat a interrogé la Commission 
sur l’application de l’article L441-6-I, alinéa 9 du code de commerce à un contrat international 
de vente de marchandise conclu entre un vendeur étranger (établi dans un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou hors de l’Union européenne) et un acheteur établi en France, lorsque ce 
contrat est soumis à la compétence du juge français et de la loi française (dont la Convention 
de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises fait partie intégrante).

La Commission estime que les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la 
convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement 
prévu par l’article L441-6-I, alinéa 9 du code de commerce. Par l’application combinée de 
la convention, des principes généraux dont elle s’inspire et de la directive n°2011/7/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de 
paiement dans les transactions commerciales, les délais de paiement convenus entre les parties 
ne devraient pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier, c’est-à-dire traduire un 
écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne 
foi et à un usage loyal, compte tenu de la nature du produit.

La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 16 juin 2016 (annexe 12).

 ¿Avis numéro 16-13 relatif à une demande d’avis d’une entreprise portant sur le 
recours à des sociétés intermédiaires n’agissant que comme compte de transfert

Par lettre enregistrée le 27 janvier 2016, sous le numéro 16-11, une entreprise a souhaité 
recueillir l’avis de la Commission sur le recours à des sociétés intermédiaires n’agissant que 
comme compte de transfert.

Selon la Commission, la question est susceptible de renvoyer d’une part à la législation sur les 
délais de paiement et, d’autre part, à celle sur les pratiques abusives.
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S’agissant tout d’abord des délais de paiement, le fait que le paiement se fasse par un 
intermédiaire ne modifie pas les délais légalement applicables qui courent à compter de la date 
d’émission de la facture par le fournisseur ou de la date de livraison des produits alimentaires 
relevant des dispositions de l’article L443-1, 1° et 2° du code de commerce.

Par conséquent, le fait que seul le paiement passe par un intermédiaire ne doit pas entrainer un 
règlement dans un délai supérieur au délai de paiement légal.

Concernant ensuite l’éventuel caractère abusif de cette intermédiation, le fait pour un donneur 
d’ordre d’imposer à son prestataire un intermédiaire qui contribuerait uniquement à différer 
les délais de paiement pourrait être constitutif d’une soumission ou d’une tentative de 
soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de 
l’article L442-6-I, 2° du code de commerce.

Pour apprécier le caractère abusif ou non de la pratique relevée, il convient par conséquent 
de vérifier notamment si l’intermédiaire est imposé par le donneur d’ordres au prestataire et, 
dès lors que, l’intermédiaire assumant une fonction économique distincte du simple paiement, 
d’analyser la nature de cette fonction et les conditions de paiement.

La Commission a rendu son avis le 22 septembre 2016 (annexe 13).

 ¿Avis numéro 16-14 relatif à une demande d’avis d’une société sur un document intitulé 
« programme de livraison »

Par lettre enregistrée le 8 février 2016, sous le numéro 16-16, une société a interrogé la 
Commission sur un document intitulé « programme de livraison ».

La Commission estime que ce document ne peut constituer un « bon de commande » au sens 
d’offre d’achat, que dans la mesure où sont formellement précisés non seulement la nature des 
produits et leur prix mais également leur quantité.

La question est alors de savoir quelle portée attribuer à la « quantité cible » mentionnée dans 
le « programme de livraison ».

Au vu des termes « cible » et « donnée purement informative », il semble que l’exigence 
de détermination quantitative ne soit pas satisfaite et que le document ne puisse donc être 
considéré comme un « bon de commande ».

Toutefois, la considération, à travers les documents commerciaux échangés entre les parties, 
des modalités concrètes de leurs relations et pratiques commerciales pourrait conduire à une 
analyse différente s’il s’avérait que le terme « cible » doit être entendu comme un objectif 
(maximal, minimal ou optimal) constituant un élément suffisant de déterminabilité (par 
exemple : « à quelques unités près ») et que par voie de conséquence le terme « informatif » 
doit être entendu comme « indicatif » ou « non impératif ».

La Commission a rendu son avis le 22 septembre 2016 (annexe 14).

 ¿Avis numéro 16-15 relatif à une demande d’avis d’une organisation professionnelle 
sur la contribution volontaire obligatoire ATM ruminants

Par lettre enregistrée le 26 octobre 2015, sous le numéro 15-63, une organisation professionnelle 
a interrogé la Commission à propos de la contribution volontaire obligatoire (CVO) ATM 
ruminants.
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Il s’agit de la mise en œuvre d’un accord interprofessionnel, l’accord « ATM Ruminants » 
mettant à la charge de la filière le financement du service de l’équarrissage au moyen d’une 
contribution volontaire obligatoire.

La Commission considère que les professionnels de la filière viande sont soumis aux 
règles de facturation du droit commun applicables à tout professionnel. Ces règles figurent à 
l’article L441-3 du code de commerce.

Il appartient aux deux parties, lors de la négociation commerciale, de s’accorder sur le 
formalisme de la facture. Dès lors, le montant des cotisations interprofessionnelles peut soit 
faire l’objet d’une ligne spécifique, soit être intégré dans le prix unitaire du produit.

Sous réserve que cela ait été négocié entre les parties, le fait que la CVO soit mentionnée sur 
une ligne spécifique ne crée pas d’ambiguïté avec le prix contractuel négocié entre les parties.

La Commission a rendu son avis le 22 septembre 2016 (annexe 15).

 ¿Avis numéro 16-16 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur un 
contrat de location de terminal de paiement carte bleue A avec une banque

Par lettre enregistrée le 28 avril 2016, sous le numéro 16-31, un professionnel a interrogé la 
Commission à propos d’un contrat de location de terminal de paiement carte bleue A avec une 
banque.

Selon la Commission, il serait de bonne pratique :

1) lorsqu’une banque, ou tout autre professionnel, ci-après dénommé le bailleur, loue un 
terminal de paiement électronique à un professionnel, qu’il s’assure que le locataire a bien 
reçu son exemplaire du contrat de location et des pièces jointes ;

2) que le bailleur mette en garde le locataire sur l’importance de la durée du contrat ;

3) que le contrat prévoit au bout d’un laps de temps à déterminer, la possibilité pour le locataire 
de mettre fin au contrat, moyennant la restitution du matériel et le versement d’une indemnité 
à définir en termes de pourcentage des loyers restant à courir en tenant compte de la valeur 
résiduelle du matériel après amortissement.

La Commission a rendu son avis le 22 septembre 2016 (annexe 16).

 ¿Avis numéro 16-17 relatif à une demande d’avis d’une fédération professionnelle 
sur l’application de la clause de renégociation tarifaire (article L441-8 du code de 
commerce)

Par lettre enregistrée le 9 juin 2016, sous le numéro 16-27, une fédération professionnelle a 
interrogé la Commission sur les bonnes pratiques de mise en œuvre du dispositif constitué par 
l’article L441-8 du code de commerce.

De façon préalable, celle-ci a interrogé la Commission sur le domaine d’application de ce 
texte et plus précisément sur la question de savoir dans quelle mesure les produits vendus sous 
marque de distributeurs sont concernés par le dispositif.

Elle a soulevé par ailleurs la question de savoir s’il est loisible à une fédération professionnelle 
de fournisseurs de produits entrant dans le champ de l’article L441-8 du code de commerce de 
faire part, aux entreprises de distribution en relations contractuelles avec ses adhérents, de ses 
préconisations sur les modalités d’application et plus précisément quant aux indices à prendre 
en compte pour apprécier les fluctuations tarifaires, quant à un seuil chiffré de variation de 
l’indice choisi et quant à la diffusion d’un modèle de compte rendu de la négociation.
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Selon la Commission, l’application de l’article L441-8 du code de commerce à des produits 
MDD dépend, avant l’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 de la qualification 
juridique des contrats : il a vocation à jouer lorsque les produits répondent à des caractéristiques 
déterminées à l’avance par le fabricant et qu’il s’agit par conséquent de ventes tandis qu’il est 
exclu lorsque les produits répondent à des besoins particuliers exprimés par le distributeur, 
cette hypothèse étant celle de contrats d’entreprise. Les contrats relatifs à des produits 
MDD, conclus à compter du 8 août 2015, doivent quant à eux respecter les dispositions 
de l’article L441-8 du code de commerce, qu’ils soient qualifiés de contrats de vente ou de  
contrats d’entreprise.

La part éventuellement prise par une fédération professionnelle à la mise en œuvre du dispositif 
de l’article L441-8 doit s’effectuer dans le respect de cette règle et du décret d’application, 
mais aussi du droit des pratiques anticoncurrentielles.

Il en résulte que les préconisations formulées par la fédération professionnelle quant aux 
modalités d’application et notamment de l’indice de référence ou le seuil de déclenchement 
de la renégociation doivent rester de simples préconisations que les parties à la relation 
contractuelle sont libres de prendre en compte ou non.

La Commission a rendu son avis le 22 septembre 2016 (annexe 17).

 ¿Avis numéro 16-18 relatif à une demande d’avis d’un avocat portant sur la licéité 
d’une pratique de facturation

Par lettre enregistrée le 23 mai 2016, sous le numéro 16-35, un avocat a interrogé la Commission 
sur la conformité au droit d’une pratique consistant à convenir, lors des négociations intervenues 
entre un fournisseur et un distributeur pour l’année N, d’une remise inconditionnelle de 5%, 
qui est mentionnée, pour mémoire en pied de facture de chaque facture de l’année N, mais dont 
il est prévu que le montant soit imputé sous forme d’avoir sur la ou les premières factures de 
l’année N + 1.

Selon la Commission, la pratique consistant à convenir, lors des négociations pour l’année N, 
d’une réduction de prix inconditionnelle dont le paiement est différé à la ou aux premières 
factures d’achat de l’année N + 1 doit, du point de vue des règles de facturation, donner lieu 
à la mention de la réduction sur la facture correspondant à l’opération de vente à laquelle 
elle se rapporte, en pied de facture. Cette ristourne peut être imputée sous forme d’avoir sur 
une facture émise ultérieurement. Ces deux factures émises à des dates différentes devront 
chacune être réglées dans les délais prévus par la législation en vigueur en matière de délais 
de paiement.

La Commission a rendu son avis le 10 novembre 2016 (annexe 18).

 ¿Avis numéro 16-19 relatif à une demande d’avis sur les relations commerciales de 
fournisseurs de produits MDD avec un distributeur

Par lettre enregistrée le 23 mars 2015, sous le numéro 15-26, un GIE de vignerons a interrogé 
la Commission à propos des relations commerciales qu’il entretient avec un distributeur.

D’après la Commission, l’existence d’un partenariat entre un GIE de vignerons et une 
enseigne A peut être qualifié de relation commerciale établie. Les modifications importantes 
de réservation de volume au regard des années précédentes pourraient par conséquent être 
considérées comme une rupture brutale partielle des relations commerciales sans respect de 
préavis. En effet, la relation commerciale porte sur la vente de volume de vin, la réservation de 
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volume pourrait donc être analysée comme une obligation essentielle de la relation. Modifier 
significativement et sans préavis le volume réservé pourrait être une pratique qualifiée de 
rupture brutale, constitutive d’une pratique restrictive de concurrence (article L. 442-6-I, 5° du 
code de commerce).

Le fait de réserver un volume de bouteilles étiquetées MDD A n’est pas en soi une pratique 
restrictive de concurrence. Il convient en effet d’apprécier cette pratique au regard des 
autres engagements constitutifs de la relation commerciale entre les parties. En l’espèce, 
cette obligation est associée à une obligation de disponibilité permanente des volumes, sans 
échéance ni délai d’enlèvement par l’acheteur, et sans engagement d’enlèvement total de la 
réservation. Sous réserve que ces conditions aient été imposées unilatéralement et qu’elles 
ne donnent lieu à aucune justification ou contrepartie rééquilibrant la relation, cet ensemble 
de pratiques pourrait être qualifié de pratique restrictive de concurrence car constitutif d’un 
déséquilibre significatif (article L442-6-I, 2° du code de commerce).

Dans l’hypothèse où ces pratiques commerciales sont effectivement constitutives d’une 
pratique restrictive de concurrence en violation de l’article L. 442-6-I du code de commerce, 
elles pourraient être sanctionnées par le prononcé de dommages et intérêts, mais aussi par 
la nullité de telles clauses, celle-ci pouvant être demandée en application des règles du droit 
commun par la partie concernée (sur la possibilité pour le cocontractant de demander la nullité, 
voir avis CEPC n° 14-02), ou en application de l’article L. 442-6-III du code de commerce par 
le ministre de l’Economie, disposant également de la possibilité de solliciter de la juridiction 
saisie le prononcé d’une amende civile.

La Commission a rendu son avis le 10 novembre 2016 (annexe 19).

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 16 juin 
2016, un bilan des décisions judiciaires intervenues en matière de transparence et de 
pratiques restrictives de concurrence en 2015 en matière civile et pénale. Il s’agit de 
décisions de justice rendues à la suite d’actions engagées par ses services.

Elle a aussi présenté le bilan des sanctions administratives en matière de délais de paiement.

La Faculté de droit de Montpellier a présenté ses travaux au cours de la séance plénière du 
12 mai 2016. 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 2015 en matière 
civile et pénale.

L’ensemble de ces travaux est annexé au présent rapport (annexes 20 et 21).
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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 – Le colloque.
La Présidente de la CEPC a organisé un colloque à l’Assemblée nationale le 13 octobre 2016 
pour célébrer les quinze ans d’existence de la Commission (annexes 22 et 23). Le colloque a 
été riche d’échanges et de rencontres : trois table-rondes, plus d’une quinzaine d’intervenants, 
plus de 200 participants…

Trois table-rondes se sont succédées :

1) Quels rôle et place de la CEPC dans les relations commerciales ?

Sont intervenus Madame Annick Le Loch, présidente de la CEPC, Monsieur Daniel Tricot, vice-
président de la CEPC, Madame Claire Favre, vice-présidente de l’Autorité de la concurrence, 
Monsieur Yves Lelièvre, président de la Conférence générale des tribunaux de commerce et 
Maitre Nicolas Genty, avocat associé au cabinet Ernst and Young.

2) Les relations commerciales à l’heure du numérique

Sont intervenus Monsieur Bruno Deffains, professeur d’économie à l’université Paris Panthéon 
Assas, Madame Isabelle Fillaud, chef du département des affaires juridiques, économiques et 
européennes de la CGAD et Madame Anne de Beaumont, responsable des affaires juridiques, 
fiscales et européennes du CNPA, tous trois membres de la CEPC.

Ont également participé à cette table ronde Monsieur William Rosenfeld, PDG et co-fondateur 
de Zenpark et Monsieur Christian-François Viala, directeur marketing de Xee.

3) Quelle réflexion et prospective sur la pratique et le droit des relations commerciales ?

Sont intervenus Madame Muriel Chagny, professeur de droit à l’université de Versailles Saint 
Quentin en Yvelines, Madame Delphine Kosser-Glories, responsable du département affaires 
juridiques et économiques de la CGI et Madame Rachel Blumel, directrice de Coop de France 
agroalimentaire, toutes trois membres de la CEPC.

Madame Irène Luc, présidente de la chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris et Monsieur 
Thomas Deschryver, avocat associé au cabinet Cornet Vincent Ségurel ont aussi participé à 
cette dernière table ronde.

Les échanges particulièrement fructueux ont permis de suggérer des pistes d’évolution 
s’agissant du droit des relations commerciales.

S’agissant du rôle spécifique de la Commission, il a été notamment proposé de :

 • renforcer sa mission visant à promouvoir les bonnes pratiques commerciales ;

 • de contribuer à pacifier les relations commerciales ;

 • de répondre aux interrogations sur la loi Sapin 2 pour la transparence et la modernisation de 
la vie économique, à l’instar de ce qui a été fait pour la LME ;

 • d’encourager les saisines des juridictions ;

 • de collaborer avec l’ensemble des acteurs (juristes, économistes) pour répondre aux défis, 
enjeux soulevés par le développement du numérique ;

 • d’améliorer la lisibilité des avis, en particulier pour des non-juristes (annexe 23).
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F – La poursuite des travaux en 2017
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 au 
regard des règles de droit.

II. Les groupes de travail

Le groupe de travail sur le numérique poursuivra ses réflexions en 2017.

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.
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CONCLUSION

Au cours de l’année 2016, 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 de professionnels, d’organisations profes-
sionnelles, d’avocats et même d’une personne morale de droit public.

Le colloque organisé en octobre pour fêter ses 15 ans d’existence, a rencontré un franc succès.

Cette manifestation a été l’occasion de procéder à un bilan de son activité depuis sa naissance 
en 2001 et de suggérer des propositions d’évolution.

La notoriété de la CEPC grandit ainsi chaque année, d’autant que ses avis sont à présent tous 
publiés.

La Commission a insisté en particulier sur la nécessité de renforcer ses moyens, humains 
et budgétaires, compte tenu de l’augmentation du nombre de ses saisines, de son audience 
croissante et de sa place dans le paysage économique.
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1

Avis numéro 16-1 relatif à une demande d’avis d’un avocat sur 
le caractère impératif des délais de paiement dans le cadre d’un 

contrat international 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 10 décembre 2013 sous le numéro 13-137, par laquelle un avocat interroge la 
Commission sur le champ d’application territorial des règles du code de commerce relatives aux 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 21 mai 2015 et 14 janvier 2016 ;

En l’état du droit positif, on peut penser que les sanctions administratives qui viennent assortir le 
dépassement des délais impératifs de paiement pourront être mises en œuvre dans les rapports entre 
un vendeur français et un acheteur étranger malgré la soumission du contrat à la loi interne d’un Etat 
étranger, notamment lorsque l’ensemble de la relation commerciale se déroule en France. 

En revanche, en présence d’une clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère et 
d’une clause d’electio juris désignant une loi étrangère, le juge étranger saisi d’une action de nature civile 
garde les mains très libres pour refuser de tirer les conséquences civiles de la violation du droit français. 

Il ne pourrait en aller différemment que si - en dépit de l’établissement à l’étranger de l’acheteur – 
l’ensemble de la relation commerciale se déroulait en France. 

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par un avocat afin de recueillir son 
avis sur le champ d’application dans l’espace des règles du code de commerce relatives aux délais 
de paiement. Plus précisément, la question est de savoir s’il est possible d’écarter l’application des 
dispositions de l’article L441-6 plafonnant les délais de paiement à un contrat international de vente de 
marchandises conclu entre un fournisseur français et un client étranger (établi dans un Etat membre de 
l’Union européenne) lorsque ce contrat est soumis à la compétence du juge et de la loi de l’Etat étranger 
dans lequel le client est établi. Dans une telle occurrence, l’auteur de la saisine interroge la Commission 
sur le point de savoir s’il serait toujours possible pour l’Administration française de poursuivre les parties 
au contrat de vente devant le juge français sur le fondement des dispositions du code de commerce. 

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant en partie modifié les sanctions 
applicables en cas de violation des règles de l’article L441-6 du code de commerce plafonnant les délais 
de paiement, il convient de s’interroger au préalable sur l’application des nouvelles dispositions dans le 
temps (1) avant de répondre à la question principale relative à leur application dans l’espace (2). 

I. Application dans le temps 

En vertu de l’article L.441-6 I alinéa 9 du code de commerce (issu de la loi de modernisation de 
l’économie (LME) n°2008-776 du 4 août 2008 et modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) : « Le délai convenu entre les parties pour 
régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. 
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission 
de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par 
contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ». 

1



29

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

Afin de renforcer l’effectivité de la lutte contre les retards de paiement, la loi n°2014-344 du 17 mars 
2014 relative à la consommation a en partie modifié la nature des sanctions spéciales prévues par 
le code de commerce, singulièrement en cas de dépassement du délai impératif (désormais exposé 
à des sanctions administratives). Auparavant, le fait de soumettre un partenaire à des conditions de 
règlement qui ne respectaient pas ce plafond engageait la responsabilité de son auteur (l’acheteur) 
et l’exposait au prononcé de sanctions – et notamment d’une amende – civiles dans les termes de  
l’article L. 442-6 III du Code de commerce (art. L.442-6 I 7° anc. C. com.). La loi relative à la 
consommation a abrogé l’article L. 442-6 I 7° du Code de commerce pour substituer à ces sanctions 
civiles le prononcé d’amendes administratives (loi relative à la consommation, art. 123 I, II, III, V). 

Avec la loi n° 2014-628 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux TPE, c’est tout le 
dispositif relatif aux délais de paiement qui a été dépénalisé. Ainsi, aux termes de l’article L. 441-6 VI du 
code commerce : « Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 
€ pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les 
délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article (…) ». 

Ce nouveau dispositif étant d’application immédiate, il s’applique à tous les faits postérieurs à son 
entrée en vigueur. 

II. Application dans l’espace 

La question est ici de savoir si le plafonnement des délais de paiement s’impose dans les rapports entre 
un vendeur établi en France et un acheteur établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne 
lorsque le contrat donne compétence au juge et à la loi de l’Etat étranger de l’acheteur. Cette question 
délicate n’a pas été tranchée à ce jour par la jurisprudence. 

A titre liminaire, on peut se demander si l’application dans l’espace d’un texte assorti de sanctions 
administratives dépend ou non des instruments de droit international privé. 

Relevant du droit public et du juge administratif, le jeu des sanctions administratives ne devrait souffrir 
a priori aucun conflit de lois ou de juridictions. Les règlements européens applicables à ces questions 
excluent d’ailleurs fermement « la matière administrative » (article 1er §1er des règlements (CE) 
n° 1215/2012 du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance 
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, n°593/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et n° 864/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dits 
« Bruxelles I bis», « Rome I » et «Rome II»).

L’application dans l’espace des dispositions assorties de sanctions administratives serait alors déterminée 
de la même façon que pour celles qui sont exposées à des sanctions pénales (v. en ce sens J. Cl. Droit 
international, Fasc. 571-20 par C. Kessedjian et S. Cohen Elbaz, Contrats de distribution – Introduction 
générale – Droit international privé, n° 11 et s ; CEPC Avis 14-05 et 13-07).

Cette analyse peut s’appuyer sur une doctrine autorisée qui a admis l’absence de conflits de lois en 
droit public aux motifs que chaque Etat souverain dispose en la matière d’une compétence matérielle 
exclusive qu’elle tient du droit international public et qui n’entre pas à proprement parler en conflit avec 
celle des autres Etats (P. Mayer, « Droit international privé et droit international public sous l’angle de 
la notion de compétence », RCDIP 1979 I n° 16 p.19 ; D. Chilstein, Droit pénal international et lois 
de police. Essai sur l’application dans l’espace du droit pénal accessoire, Dalloz, nouv. Bibl. th. 2003, 
n° 469 p.258). 

Au demeurant, le jeu des sanctions administrées par l’Autorité de la concurrence ne dépend d’aucune 
façon des règlements européens régissant les conflits de lois et de juridictions.

Dans le même temps, il est permis de considérer que les sanctions administratives n’ont vocation à 
s’appliquer que si l’obligation litigieuse est soumise au droit français.  

Si elle est de nature contractuelle, c’est le règlement Rome « I » (préc.) qui s’applique à la détermination 
du droit applicable, sauf pour les ventes qui relèvent encore en France de la convention de La Haye 
du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.  
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A l’inverse, si elle est de nature extra-contractuelle, il convient de se référer au règlement 
« Rome II » (préc.). 

La qualification contractuelle ou extra-contractuelle dépend de l’objet de l’action (TC Paris 7 mai 2015, 
Expedia, RG n° 2015000040 relevant que l’article L.442-6 du commerce entend réprimer aussi bien 
des comportements délictuels de marché que des clauses contraires à l’ordre public, ce qui relève de la 
matière extra-contractuelle dans le premier cas, de la matière contractuelle dans le second). 

Pour la mise en œuvre des règles de conflit de lois d’origine interne (droit commun antérieur à l’entrée 
en vigueur du règlement « Rome II »), la qualification extra-contractuelle a été retenue en cas d’action en 
responsabilité fondée sur l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce interdisant toute rupture brutale 
d’une relation commerciale établie (Cass. com. 21 octobre 2008, n°07-12336 ; Cass. com. 25 mars 
2014, n°12-29534 ; Cass. com. 20 mai 2014, n° A12-26705, P 12-26.970 et A 12-29281 ; comp. pour la 
détermination de la juridiction compétente, Cass. com. 15 septembre 2009, n°07-10493 et Cass. com. 
18 janvier 2011, n°10-11885). Plus généralement, la jurisprudence a eu l’occasion d’analyser comme 
une faute de nature extra-contractuelle la violation d’une obligation de police administrative (Civ. 3e 
16 mars 2005, n°03-17875). 

Pour la mise en œuvre des règlements relatifs aux conflits de lois, il convient toutefois de privilégier 
une interprétation autonome (non dépendante de conceptions nationales) fondée sur le système et les 
objectifs des règlements et en vertu desquels la qualification contractuelle pourrait l’emporter (v. CJCE 
8 mars 1988, aff. 9/87, Arcado, à propos de la rupture d’un contrat d’agence commerciale ; v. également 
CJUE 13 mars 2014, Brogsitter, aff. C-548/12  « des actions en responsabilité civile telles que celles en 
cause au principal, de nature délictuelle en droit national, doivent, néanmoins, être considérées comme 
relevant de la «matière contractuelle» (…) si le comportement reproché peut être considéré comme un 
manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de 
l’objet du contrat » ; v. également TC Paris 7 mai 2015, Expedia préc.). 

S’agissant des délais de paiement, le fait d’imposer de façon illicite des délais dépassant le plafond 
légal a vocation à être accepté dans le contrat. Pour ne rien négliger, les deux qualifications seront donc 
envisagées (comp. CEPC avis n°13-10). 

1. Obligation de nature contractuelle 

La possibilité pour les parties de choisir la loi applicable au contrat est admise tant par l’article 3 du 
règlement « Rome I » que par l’article 2 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 (préc.). 

Dans le cas soumis à l’examen de la Commission, le choix d’une loi étrangère dans le contrat est 
donc pleinement efficace. Il ne pourrait en aller différemment, en vertu de l’article 3§3 du règlement 
« Rome I » (préc.), que si l’ensemble de la relation commerciale se déroulait matériellement en France 
(DGCCRF Avis n°09-06 ; Rapport annuel CEPC 2009-2010 p.57). 

L’article L.441-6 pourrait toutefois s’imposer à titre de loi de police (article 9 du règlement 
« Rome 1 » préc.; comp. article 6 de la convention de La Haye préc. évoquant plus largement la 
possibilité d’écarter l’application de la loi désignée « pour un motif d’ordre public »). 

S’il est pleinement admis que les dispositions françaises qui appréhendent les pratiques anticoncurrentielles 
s’imposent à titre de lois de police en présence de pratiques affectant le marché français, le droit français 
des pratiques restrictives de concurrence suscite davantage de débats (v. retenant la qualification de loi 
de police, Lyon 9 septembre 2004, RG n°2004/00108 et Paris 4 octobre 2012, à propos de la rupture 
brutale d’une relation commerciale établie ; v. également TC Paris 7 mai 2015, Expedia, préc. retenant 
la qualification de loi de police à propos de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce ; comp. Civ. 1e 
3 mars 2009 n°07-16527 : « les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L.441-6 du 
Code de commerce  répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses » pour 
l’application de la loi dans le temps). 

Sous l’empire du règlement « Rome I » (préc.), cette qualification est désormais soumise à la vérification 
de « l’intérêt public » promu par la loi de police, ce qui devrait pouvoir se déduire chaque fois que des 
sanctions punitives (amende) sont encourues.  

Au lendemain de la LME, la DGCCRF a indiqué qu’elle veillerait « à ce que les débiteurs établis en 
France règlent leurs créanciers résidant à l’étranger sans entraîner de distorsion de concurrence vis-à-vis 
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d’opérateurs résidant en France » et « à ce que des créanciers français ne se voient pas imposer des délais 
de paiement anormalement longs par leurs débiteurs, en particulier ceux qui utiliseraient des centrales 
de paiement à l’étranger dans le seul but d’échapper aux dispositions nationales » (avis n°09-06). 

On a pu en déduire que le plafonnement des délais de paiement avait vocation à s’appliquer lorsque les 
produits contractuels sont destinés au marché français. Cette application  territoriale permet d’assurer 
un meilleur équilibre des relations commerciales dans les filières (alimentaires et non alimentaires) et 
par là-même une meilleure égalité des conditions de concurrence entre opérateurs français et étrangers 
sur le marché français. Elle ne devrait pas souffrir de l’établissement à l’étranger de l’acheteur lorsque 
les produits sont destinés au marché français. Quel que soit le lieu d’établissement de l’acheteur, c’est 
toujours le marché français qui est concerné. On songe ici aux hypothèses de délocalisation abusives 
ou frauduleuses des commandes, les produits étant en réalité destinés au marché français (v. Rapport 
annuel CEPC 2009-2010 p.57). 

Lorsque les marchandises sont destinées au marché étranger, une atteinte aux intérêts économiques 
français n’est pourtant pas exclue si les pratiques de « crédit inter entreprises » imposées par des 
acheteurs étrangers produisent des effets en chaîne ou systémiques sur « l’amont » de la filière qui se 
trouve localisé en France. L’application du dispositif français dans ce cas est également de nature à 
assurer une égalité entre exportateurs français. 

Dans les rapports entre Etats membres de l’Union européenne, cette analyse est compatible avec la 
directive n°2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre 
les retards de paiement dans les transactions commerciales (refondue par la directive 2011/7/UE du 
16 février 2011) qui est d’harmonisation minimale. Elle paraît également encouragée, dans les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire du moins, par la communication de la Commission du 15 juillet 2014 
(COM 2014, 472 final) qui – même si elle n’envisage pas la question des délais de paiement – propose 
au point 5-3 aux Etats d’« appliquer les mêmes critères et méthodes d’application aux opérateurs de 
marché locaux et étrangers ». 

A supposer que le plafonnement des délais de paiement puisse s’analyser comme une loi de police 
applicable dans les rapports entre un vendeur français et un acheteur étranger, deux circonstances sont 
toutefois de nature à en compromettre l’application en présence d’un contrat soumis à la loi et aux 
juridictions du pays (membre de l’UE) de l’acheteur.  

Une première difficulté provient de l’applicabilité de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur 
la vente internationale de marchandises. En réponse à deux questions parlementaires relatives à 
l’applicabilité du plafond légal au ventes à l’exportation, le ministre du commerce extérieur a estimé 
en effet que chaque fois que l’application de la convention n’était pas écartée par les parties (ce qui ne 
peut en principe se déduire du simple choix d’une loi étrangère si c’est celle d’un pays ayant ratifié la 
convention), les délais de paiement pouvaient être fixés librement en vertu de son article 59 sans souffrir 
aucun plafond tiré du droit national (Rep. Min. à QE n°22748, JO 30 juillet 2013, p.8237 ; Rep. Min. 
à QE n°22749, JO 1er juillet 2014, p.5509) autre que celui s’infère de la transposition dans le droit des 
Etats membres de la directive 2011/7/UE aux termes de laquelle les délais de paiement convenus entre 
les parties ne doivent pas être manifestement abusifs à l’égard du créancier (préc.). Il ne pourrait en aller 
différemment que si le dépassement du plafond légal était sanctionné par la nullité (v. article 4 de la 
convention et les obs. de Cl. Witz, D. 23 avril 2015 p. 890). Or si une clause contraire à l’article L.441-
6 du code de commerce peut certainement encourir la nullité dans les termes du droit commun, le 
dépassement du plafond légal ne fait pas partie des causes spéciales de nullité énoncées par l’article 
L.442-6 II du code de commerce.

Une autre difficulté provient de la circonstance qu’en plafonnant les délais de paiement, le législateur 
français est allé au-delà des prescriptions de la directive 2011/7/UE (préc.), ce qui n’est pas en soi 
discutable s’agissant d’une directive d’harmonisation minimale. Il n’en demeure pas moins qu’en 
l’espèce, le contrat a été soumis à la loi d’un autre Etat membre de l’UE qui, on peut le supposer, a 
transposé la directive. Dans ce contexte, l’applicabilité en tant que loi de police de la loi française, 
qui va au-delà des exigences de la directive d’harmonisation minimale, suppose de démontrer que 
la loi française poursuit des objectifs propres par rapport à ceux poursuivis par la directive (v. CJUE 
17 octobre 2013, aff. C-184/12). On peut considérer que tel est le cas dans la mesure où la loi française 
ne vise pas seulement à limiter les abus inter partes mais aussi à éviter la répercussion des délais de 
paiement excessifs sur l’amont de la filière. 
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2. Obligation de nature extra-contractuelle

L’applicabilité du droit français dépend alors du règlement « Rome II » (préc.). 

S’agissant de la responsabilité encourue pour avoir imposé à un contractant des délais de paiement 
dépassant le plafond légal, on peut se demander si l’article 6 relatif à la concurrence déloyale et aux 
actes restreignant la libre concurrence pourrait trouver à s’appliquer dans les rapports entre un vendeur 
français et un acheteur étranger (v. CEPC avis n°15-08). 

L’article 6§1 énonce que « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de 
concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts 
collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ». Il a vocation en cela à s’appliquer 
à des comportements délictuels de marché. 

Interprété strictement, ce texte ne permet guère d’appliquer la loi française aux délais de paiement 
pratiqués par l’acheteur étranger de produits ou services destinés au marché étranger. 

Si l’on en retient une interprétation large, on peut toutefois considérer que ce texte s’applique à l’ensemble 
des pratiques commerciales déloyales qui ont des répercussions sur l’amont de la filière et désigne 
comme loi applicable celle du pays sur le territoire duquel les relations commerciales sont affectées ou 
susceptibles d’être le long de la chaîne économique.  En présence d’une pratique commerciale déloyale 
envers un vendeur établi en France qui a des répercussions sur l’amont de la filière en France, la loi 
française pourrait donc être désignée. 

Dans tous les autres cas (article 6§2 renvoyant à l’article 4), le choix par les parties d’une loi étrangère 
(article 14 du règlement) devrait produire tous ses effets, sauf dans l’hypothèse où l’ensemble de la 
relation commerciale se déroule en France (article 14 §2) et sous réserve de l’intervention des lois de 
police du for (article 16).

Quelle que soit la matière du litige, on ajoutera pour finir que dans les rapports entre les parties 
contractantes, la stipulation d’une clause attributive de juridiction doit produire tous ses effets en dépit 
de l’applicabilité d’une loi de police française (v. Cass. Civ. 1e 22 octobre 2008, n°07-15823 ; Cass. 
Com. 24 novembre 2015, n°14-14924 ; v. toutefois pour la mise en œuvre de l’article 101 TFUE dans 
une action civile consécutive à une décision de condamnation, CJUE 21 mai 2015 aff.C-352/13 ; comp. 
Cass. com. 7 octobre 2015 n°14-16898) et neutralise ainsi, chaque fois qu’elle n’est pas désignée par la 
règle de conflit l’application de la loi française, alors qualifiable au mieux de loi de police étrangère. Pour 
autant, la clause attributive de juridiction n’a aucune incidence sur la possibilité pour l’administration 
française de sanctionner une pratique contraire au droit français qui entre dans son champ d’application 
(comp. à propos de la possibilité pour le ministre de l’économie de saisir les juridictions françaises sur 
le fondement de l’article L.442-6 III du code de commerce, TC Paris 7 mai 2015, Expedia préc.). 

En conclusion

En l’état du droit positif, on peut penser que les sanctions administratives qui viennent assortir le 
dépassement des délais impératifs de paiement pourront être mises en œuvre dans les rapports entre 
un vendeur français et un acheteur étranger malgré la soumission du contrat à la loi interne d’un Etat 
étranger, notamment lorsque l’ensemble de la relation commerciale se déroule en France. 

En revanche, en présence d’une clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère et 
d’une clause d’electio juris désignant une loi étrangère, le juge étranger saisi d’une action de nature civile 
garde les mains très libres pour refuser de tirer les conséquences civiles de la violation du droit français. 

Il ne pourrait en aller différemment que si - en dépit de l’établissement à l’étranger de l’acheteur – 
l’ensemble de la relation commerciale se déroulait en France. 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
14 janvier 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 14 janvier 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 16-2 relatif à une demande d’avis d’une entreprise 
sur les conditions commerciales d’une offre de services 

de transport 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 30 mars 2015 sous le numéro 15-31, par laquelle une entreprise demande 
l’avis de la Commission sur les conditions commerciales d’une offre de services de transport.

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

Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 5 novembre 2015 et 14 janvier 2016 ;

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par une entreprise exerçant 
son activité dans le secteur de la location de véhicules de courte durée afin de recueillir son avis sur 
la conformité au droit de pratiques liées à l’activité de plateformes en ligne mettant en relation des 
personnes désirant louer un véhicule (particulier ou utilitaire) avec des loueurs en vue de la conclusion 
d’un contrat de location au prix de un euro incluant, selon les cas, 24 ou 48 heures de location sur un 
trajet déterminé et pour un kilométrage fixé, ainsi qu’une assurance « tous risques » selon les indications 
portées sur les sites internet.

Il s’agit de « favoriser la rencontre » entre des personnes désirant louer un véhicule à bas prix, pour un 
trajet donné, et des professionnels de la location de véhicules cherchant une solution économique de 
transfert géographique d’une à l’autre de leurs agences sur le même trajet, ceci entre deux prestations 
classiques de location. Là où, les professionnels de la location de véhicules sont classiquement amenés 
à rémunérer un chauffeur pour convoyer le véhicule devant être rapatrié, le mécanisme conçu, qui 
s’inscrit dans le cadre plus large des nouvelles opérations commerciales par voie numérique, constitue 
une innovation commerciale permettant une rencontre entre des offreurs et des demandeurs.

Cette activité d’intermédiation, à laquelle se livrent les plateformes concernées, donne lieu à la conclusion 
d’un contrat à titre onéreux avec les loueurs désirant, par ce moyen, faire rapatrier un véhicule ayant été 
précédemment loué en « one-way », autrement dit avec une restitution par le locataire dans une ville 
autre que celle du départ. Elle ne donne en revanche lieu à aucune rémunération de la plateforme par les 
personnes effectuant par son intermédiaire la réservation d’un véhicule.

Sans méconnaitre le caractère innovant de l’offre proposée par voie électronique, il reste que le rôle 
de la Commission d’examen des pratiques commerciales consiste à en évaluer la conformité avec les 
règles de droit en vigueur.

L’activité de mise en relation, par voie électronique, de personnes désirant louer un véhicule et 
de professionnels de la location est susceptible, lorsqu’elle repose sur des offres de location à un 
euro, de contrevenir à l’interdiction des prix abusivement bas. De plus, lorsqu’elle s’accompagne 
d‘une présentation insuffisamment claire des conditions de cette offre (destination, kilométrage, 
assurance, …) et donc susceptible d’induire en erreur le consommateur, elle peut constituer un acte 
de concurrence déloyale.

L’obligation faite aux loueurs de proposer la location au prix uniforme de un euro apparaît contraire à 
l’interdiction des prix imposés et pourrait également constituer une entente anticoncurrentielle.

L’activité des plateformes en ligne aussi bien que celle des entreprises de location de véhicules, qu’il 
s’agisse des têtes de réseaux ou de leurs distributeurs indépendants, constitue une activité économique 

2
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entrant dans le champ d’application du droit de la concurrence, l’article L410-1 du code de commerce 
énonçant le principe de l’application des règles de concurrence « à toutes les activités de production, de 
distribution et de services », sans restriction aucune.

La tarification ainsi pratiquée à l’égard des personnes désirant louer une voiture, à savoir une gratuité 
totale de la part de la plateforme électronique d’intermédiation et un prix de location symbolique fixé 
uniformément, via la plateforme, à un euro, soulève des interrogations tenant à la conformité au droit 
de la concurrence, d’une part, d’un tel niveau de prix (1) et, d’autre part, d’une telle uniformité de 
prix (2).

1) Sur la conformité au droit de concurrence d’une intermédiation gratuite et d’une prestation de 
location à l’euro symbolique

Si le droit français a consacré le principe de la libre détermination des prix par le jeu de la concurrence, 
énoncé à l’article L410-2 du code de commerce, il l’accompagne de tempéraments légaux et 
jurisprudentiels, autorisant un contrôle du niveau du prix et destinés à empêcher la pratique de prix trop 
bas portant atteinte à la liberté ou à la loyauté de la concurrence.

L’article L442-2 du code de commerce, qui appréhende « le fait, pour tout commerçant, de revendre ou 
d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif », n’est pas 
applicable aux services.

En revanche, l’article L420-5 du code de commerce, interdisant « les offres de prix ou pratiques de 
prix de vente aux consommateurs abusivement bas », est applicable à la fourniture de biens comme 
de services, à l’exclusion des reventes en l’état, dès lors qu’ils sont destinés à des consommateurs 
dans l’acception stricte retenue pour la mise en œuvre de ce texte. Selon la Cour d’appel de Paris, le 
consommateur s’entend de « la personne physique ou morale qui, sans expérience particulière dans 
le domaine où elle contracte, agit pour la satisfaction de ses besoins personnels et utilise dans ce seul 
but le produit ou le service acquis » (Paris, 3 juillet 1998, Société moderne d’assainissement et de 
nettoiement ; v. aussi Conseil de la concurrence, décision n°08-D-01, 18 janvier 2008 relative à une 
saisine présentée par la société Segard). En l’occurrence, les prestations de location de véhicules pour 
une courte durée sont offertes et réalisées au profit de personnes qui, pour nombre d’entre elles, ont bien 
la qualité de consommateur au sens de ce texte.

Dès lors se pose la question de savoir si les prix de location de véhicules à un euro, couvrant 24 heures 
de location et un kilométrage fixé qui sont offerts et pratiqués sont abusivement bas au sens de l’article 
L420-5 du code de commerce. Il résulte clairement du texte que sa mise en œuvre ne nécessite aucunement 
la démonstration d’une position dominante sur un marché ou d’une entente entre entreprises. Cette 
disposition indique, en revanche, que l’appréciation sur les pratiques et offres de prix doit être portée 
« par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation » et qu’il est, en outre, 
nécessaire que « ces offres ou pratiques (aie)nt pour objet ou (puissent) avoir pour effet d’éliminer d’un 
marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits ».

Il résulte de la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence (voir Conseil de la concurrence, 
avis 97-A-18 du 8 juillet 1997, secteur du disque ; décision n°04-D-10 du 1er avril 2004, Pratiques de la 
société UGC Ciné-cinéma mises en œuvre dans le secteur de l’exploitation des salles de cinéma) que la 
qualification de prix abusivement bas doit être effectuée, selon la même méthodologie que celle suivie 
pour les prix prédateurs (voir notamment CJCE, 3 juillet 1991, Akzo).

Sans procéder ici au test de coûts ainsi requis et consistant à comparer la tarification avec les coûts 
variables moyens et avec les coûts moyens totaux, il convient de rappeler que cette offre effectuée 
via les plateformes permet aux loueurs de faire rapatrier un véhicule pour lequel a été précédemment 
appliquée une tarification particulière prévue en cas de non rapatriement dans l’agence de départ. Dès 
lors, il pourrait être tenu compte dans le calcul effectué de l’excédent de tarification pratiquée au titre 
du One way. Il conviendrait alors d’intégrer également au calcul à effectuer les coûts supplémentaires 
exposés par le loueur auprès de la plateforme pour le service consistant dans la mise en relation entre 
le « locataire » et le loueur. En outre, cette stratégie doit être déterminée « au regard du contexte et 
notamment de la part détenue par la société en cause sur le marché concerné » (Conseil de la concurrence, 
décision n°03-D-62 du 18 décembre 2003 relative à des pratiques relevées lors de l’attribution d’un 
marché d’étude par l’agglomération dijonnaise et décision n°08-D-01, 18 janvier 2008 relative à une 
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saisine présentée par la société Segard, paragraphe 14). Or, il convient de prendre en compte qu’une 
autre plateforme propose le même type de services.

Pourrait également se poser la question de savoir si la fourniture, par la plateforme, d’un service gratuit 
à destination des personnes qui réservent une location de voiture par son intermédiaire ne contrevient 
pas à l’interdiction des prix abusivement bas. Il convient cependant, dans l’appréciation à porter sur 
cette gratuité, de tenir compte du fait que la plateforme agit sur un marché biface et que, si elle ne perçoit 
aucune rémunération de la part de ceux qui réservent un véhicule, il en va tout autrement sur l’autre 
versant du marché, la plateforme étant rémunérée pour son entremise par le loueur professionnel.

De même, il faudrait ensuite comparer ces coûts aux éventuels revenus perçus sur ce produit, à savoir, 
par exemple, des revenus publicitaires perçus au titre de la consultation du site internet de la plateforme 
(Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, arrêt du 20 novembre 2013, Google France, Google Inc. / 
Bottin Cartographes).

La pratique consistant à offrir via la plateforme électronique une location à un euro couvrant, selon 
les indications données au visiteurs du site, 24 heures de location sur un trajet et une assurance tous 
risques, soulève également des interrogations au regard de l’exigence de loyauté de la concurrence 
que la jurisprudence française a consacré depuis longtemps sur le fondement du droit commun de la 
responsabilité civile et dont le Conseil national du numérique a d’ailleurs souligné l’importance dans 
l’environnement numérique.

Si, en l’état d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 6 décembre 2005 (Cass. 
Com, 6 décembre 2005, Bulletin civil, IV, n°242, page 268), la seule pratique de prix bas, aussi anormaux 
puissent ils apparaître, ne constitue pas en elle-même un acte de concurrence déloyale, en dehors des cas 
dans lesquels des règles spéciales de la concurrence ont été violées, il en va bien autrement lorsqu’une 
pratique de ce type s’accompagne d’autres agissements déloyaux. Tel peut être le cas du non-respect par 
celui proposant de tels tarifs de dispositions protectrices des consommateurs dont la violation crée une 
distorsion de concurrence entre les différents offreurs présents sur le marché et désorganise celui-ci.

Or, en l’état de la présentation effectuée à destination des visiteurs du site, il est notamment permis de 
s’interroger sur le point de savoir s’il ne s’agit pas de pratiques trompeuses au sens de l’article L121-
1-I et II du code de la consommation dont la violation constituerait par ailleurs des agissements de 
concurrence déloyale à l’égard des autres offreurs présents sur le marché de la location de courte durée 
et respectant la réglementation protectrice des consommateurs. Aux termes de l’article L121-1-I du code 
de la consommation, qui est du reste également « applicable aux pratiques qui visent les professionnels » 
(article L121-1-III du code de la consommation), une pratique commerciale est trompeuse et partant 
interdite « 2° I Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature 
à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, (…).

c)  Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de 
paiement et de livraison du bien ou du service (…). »

Par ailleurs, la disposition ajoute en son II qu’« une pratique commerciale est également trompeuse si, 
compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, 
elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information 
substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne 
ressort pas déjà du contexte.

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour 
apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de 
toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur 
par d’autres moyens.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur 
mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme 
substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; (…)

3°  Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de 
calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ; (…) ».
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En l’occurrence, le prix de un euro n’est applicable qu’à la condition que le conducteur ayant réservé 
le véhicule prenne celui-ci et le restitue dans des délais stricts, sous peine d’une pénalité de 50 euros, 
n’ait pas réalisé un nombre de kilomètres supérieur à celui-ci fixé, sous peine de l’application d’une 
tarification élevée des kilomètres supplémentaires. Le conducteur, en outre, prend à sa charge tous les 
frais de route (ex : carburant, éventuel péages). Par ailleurs, et alors qu’il est incité à croire, d’après les 
informations mises en évidence sur le site, qu’il bénéficie d’une assurance « tous risques », il est soumis 
à une franchise importante au regard du prix symbolique qu’il acquitte et, en outre, n’est peut-être pas 
garanti pour tous les risques auxquels il s’expose.

Dès lors, il pourrait être considéré que la proposition commerciale effectuée via la plateforme et sur la 
base de laquelle la personne désirant louer un véhicule va s’engager en ligne, est trompeuse au sens de 
l’article L121-1 du code de la consommation et constitutive d’un acte de concurrence déloyale.

2) Sur la conformité au droit de la concurrence d’une identité de prix entre les offres

Le modèle proposé par les plateformes mettant en ligne des offres à un euro repose sur une identité des 
tarifs, quels que soient la catégorie de véhicule, le trajet, mais aussi l’entreprise de location. Le contrat 
de partenariat commercial proposé aux loueurs prévoit du reste expressément l’engagement de leur part, 
en ce qui concerne la tarification du service, à facturer au prix d’un euro l’accomplissement du trajet. 
Ainsi se trouve fixé et même imposé le prix de la prestation de location, non seulement à l’intérieur d’un 
réseau donné, mais plus largement entre les différents loueurs en situation de concurrence qui recourent 
aux services de la plateforme.

Une telle pratique contrevient à l’article L442-5 du code de commerce qui prohibe, à peine de sanctions 
pénales, « le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal 
au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge 
commerciale ». Ce texte est expressément applicable à la tarification d’une prestation de service. Il 
s’applique, selon sa lettre même, à toute personne, de sorte qu’il vise indifféremment le loueur lui-
même dans ses relations avec ses franchisés, mais aussi l’exploitant de la plateforme qui est à l’initiative 
de la tarification unique. La démonstration de l’imposition du prix de la prestation de service par la 
plateforme peut en l’occurrence être effectuée à partir des stipulations du contrat de partenariat lui-
même.

Pourrait également se poser la question de savoir si la pratique d’un prix de location uniforme à un euro 
quel que soit le loueur, quelle que soit la distance et encore quelle que soit la catégorie de véhicules ne 
constitue pas une fixation concertée des prix constitutive d’une entente anticoncurrentielle au sens des 
articles L420-1 du code de commerce et 101 TFUE. Une telle interrogation est d’autant plus cruciale que 
le marché de la location de courte durée se caractérise par le recours, de la part de nombre de ses acteurs, 
à des réseaux de franchise, autrement dit faisant intervenir des commerçants indépendants. Cependant, 
le contrat liant le loueur à la société proposant la plateforme pourrait être qualifié de contrat d’agence, 
dont la caractéristique principale est l’absence de risque commercial ou financier que supporte l’agent 
en relation avec les activités pour lesquelles le commettant l’a désigné écartant de ce fait l’application 
de l’article 101 TFUE (Lignes directrices du 19 mai 2010 sur les restrictions verticales, points 12 à 21).

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
14 janvier 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 14 janvier 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH

NB : la Commission d’examen des pratiques commerciales a mis en place un groupe de travail sur le 
numérique
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3Avis numéro 16-3 relatif à une demande d’avis portant  

sur les pratiques contractuelles de deux sociétés en matière 
d’équipement de publipostage 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 29 avril 2015 sous le numéro 15-41, par laquelle un groupement d’intérêt 
économique interroge la Commission sur les pratiques contractuelles de deux sociétés en matière 
d’équipement de publipostage.

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

Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 5 novembre 2015 et 14 janvier 2016 ;

Le contrat de location et de maintenance d’un équipement de publipostage destiné à un GIE de 
médecins libéraux par le biais d’une société de financement apparaît nettement déséquilibré du point 
de vue du client. Cependant, pour caractériser un déséquilibre significatif, il conviendrait au préalable 
de vérifier l’absence de négociation entre les parties.

Il parait également utile de rappeler que pour bénéficier du texte de l’article L442-6-I, 2° du code de 
commerce, il doit s’agir d’un partenariat commercial.

1. Objet de la saisine

La Commission est saisie par un GIE de médecins libéraux à propos de difficultés rencontrées dans 
l’exécution d’un contrat de location et de maintenance d’un équipement de publipostage conclu 
en septembre 2011 avec un fournisseur. Une société de financement est également intervenue en tant 
que bailleur dans ce contrat conclu pour une période de 60 mois, il prévoit 10 prélèvements trimestriels 
pour un montant de 27 000 euros chacun. 

Les conditions générales de location et de maintenance n’ont jamais été datées ni signées et aucune 
explication n’a été donnée au GIE. Les conditions générales énoncent que :

 – le contrat de location est conclu et accepté irrévocablement pour toute la durée du contrat ;

 – aucune disposition n’évoque la possibilité de dénoncer le contrat ;

 – la résiliation du contrat est possible à l’initiative du locataire mais à condition de verser au bailleur la 
somme globale restant due majorée d’une clause pénale de 10% ;

 – dès la fin de la location, le locataire devra restituer le matériel à ses frais (port et emballage inclus) 
et en bon état d’entretien ;

 – les frais éventuels de remise en état en cas d’usure anormale ou de détérioration seront exigibles du 
locataire ;

 – une indemnité de 10 euros par jour de retard sera due en cas de non restitution du matériel dans les 
délais.

Il est à noter que depuis la livraison du matériel, le GIE n’a pas pu utiliser l’équipement qui se révèle 
d’une grande complexité alors même que personne n’est venu former à l’utilisation de la machine ou 
en assurer la maintenance. 

Le GIE a pris la décision en juillet 2014 de négocier avec l’entreprise et le bailleur la résiliation anticipée 
du contrat. Ce à quoi le bailleur a répondu favorablement à la condition de verser une indemnité 
globale représentant les sommes restant dues, majorées de la clause pénale et la TVA, soit un total de 
142 623 euros.

Le GIE interroge la CEPC afin de savoir si « cette pratique est conforme aux pratiques commerciales 
légales ».

3
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2. Analyse de la saisine

Concernant la recevabilité de la demande et l’application des règles du code de commerce à des 
médecins libéraux, il convient de remarquer qu’une difficulté existe dans la mesure où le client est 
un GIE de médecins libéraux, c’est-à-dire d’acteurs qui n’ont pas le statut de commerçants et qui ne 
peuvent bénéficier de l’application du texte.

Nous rappellerons toutefois que l’article L442-6-I, 5° du code de commerce a été appliqué par le passé 
à des architectes (arrêt de 2008) ou encore que deux arrêts ont admis l’application de l’article L442-6-I, 
2° à une société civile de moyens d’avocats (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 juin 2013) et à propos 
de relations entre des avocats (arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 24 avril 2012).

Au regard de ces jurisprudences, il parait donc utile de considérer que pour bénéficier du texte de 
l’article L442-6-I, 2° du code de commerce, il doit s’agir d’un partenaire commercial.

La saisine semble de ce point de vue recevable.

L’article L. 442-6 I 2° du code de commerce dispose qu’il est interdit « de soumettre ou de tenter 
de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les 
droits et obligations des parties ». Cette disposition permet de sanctionner les clauses ou pratiques 
abusives imposées par tout producteur, commerçant, industriel, ou personne immatriculée au répertoire 
des métiers, quel que soit le secteur de l’économie dans lequel il agit. En pratique, l’article L. 442-6 I 2° 
vise les hypothèses où un opérateur use de son fort pouvoir de négociation pour imposer à son partenaire 
des obligations qui par exemple relèvent manifestement de ses propres devoirs et qui sont à son seul 
bénéfice et, le plus souvent, d’un montant exorbitant.

Ce moyen juridique permet tout particulièrement d’appréhender les clauses qui résultent d’un 
manquement de l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombent ou de l’imposition 
systématique d’obligations unilatérales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice 
d’un droit.

Concernant le contrat faisant l’objet de la question, il est utile de rappeler que l’application de 
l’article L442-6-I, 2° implique de démontrer la soumission ou la tentative de soumission à un déséquilibre 
significatif. Mais il est néanmoins possible de considérer que l’inégalité dans le cas d’espèce peut être 
intégrée dans un faisceau de circonstances susceptibles de justifier l’application de l’article.

S’agissant de la relation contractuelle à évaluer, il semble effectivement pertinent de se poser la question 
de l’application de l’article L 442-6 dans la mesure où les conditions générales de location du matériel 
de publipostage semblent assez nettement déséquilibrées au détriment du client. En l’occurrence, 
on peut admettre que, pris dans sa globalité, le contrat fait apparaître un manque de réciprocité et 
de contrepartie au profit de l’une des parties. Ce constat permet de mettre en évidence le caractère 
« nettement défavorable » des clauses contractuelles pour le client mais la caractérisation d’un 
déséquilibre significatif supposerait également de vérifier l’absence de négociation, ce qui est difficile à 
faire dans le cas d’espèce faute d’information suffisante. 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
14 janvier 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 14 janvier 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 16-4 relatif à une demande d’avis d’une société sur 
l’existence d’un délai légal de transmission de nouveaux tarifs 

à ses clients 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 19 juin 2015 sous le numéro 15-48, par laquelle une entreprise interroge la 
Commission afin de se voir préciser si l’application d’un changement de tarif par l’offreur de biens ou 
de services à son client est assujettie au respect d’un délai.

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

Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 5 novembre 2015 et 14 janvier 2016 ;

En présence d’une clause d’indexation licite, l’application du nouveau tarif en résultant peut intervenir 
sans délai de prévenance, à moins qu’un tel délai ait été prévu par la clause.

En l’absence de toute clause d’indexation, un changement de tarif est envisageable dans le respect 
des obligations contractuelles et des articles L441-7, L441-8 et L442-6-I-12° du code de commerce. 
Le changement de tarif qui emporte une modification du contrat doit être acceptée par le client. A 
défaut d’accord, la rupture ne peut se faire qu’en respectant un délai de prévenance tenant compte de 
la durée de la relation si celle-ci peut être considérée comme une relation commerciale établie au sens 
de l’article L442-6-I-5° du code de commerce.

Il convient de distinguer selon que le changement de tarif résulte ou non de l’application d’une clause 
d’indexation.

Dans le cas où le contrat conclu entre les parties a prévu une clause d’indexation, il importe de rappeler 
que le fait de prévoir la révision du prix par application d’une clause d’indexation est licite au regard 
des articles L112-1 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. En ce cas, et conformément à la 
loi des parties, le nouveau tarif résultant de l’indexation s’applique dans les conditions prévues par la 
clause d’indexation sans qu’un délai de prévenance ait à être respecté, à moins que les dispositions 
contractuelles aient requis le respect d’un tel délai.

En l’absence de toute clause d’indexation, il demeure loisible à l’offreur de proposer une modification 
de ses tarifs, sous réserve de respecter les engagements contractuels et de ne pas contrevenir aux 
articles L441-7, L441-8 et L442-6-I-12° du code de commerce, ce dernier visant le fait de « facturer 
une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant 
de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque 
celles-ci ont été acceptées sans négociation par l’acheteur, ou du prix convenu à l’issue de la négociation 
commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L441-7, modifiée le cas échéant par 
avenant, ou de la renégociation prévue à l’article L441-8 ».

Cependant, dans le cas où la relation existant entre les parties pourrait être considérée comme une 
relation commerciale établie au sens de l’article L442-6-I-5° du code de commerce et où le changement 
de tarif entraînerait une modification pour le client, ce dernier n’est pas tenu de l’accepter et il pourrait 
être considéré comme constitutif d’une rupture partielle de la relation et requérir par voie de conséquence 
un délai de prévenance en considération de la durée de ladite relation (rappr. Cass. com., 6 février 2007, 
n°04-13.178 et Versailles 6 mars 2003, SA Epsilon c/ SA Mavic).

4
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Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
14 janvier 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 14 janvier 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 16-5 relatif à une demande d’avis d’un établissement 
public et d’un syndicat professionnel concernant les pratiques 

commerciales dans le transport fluvial : qualification 
des pratiques au regard de l’article L442-6 du code de commerce 

et recommandation pour rééquilibrer la relation commerciale 
des transporteurs avec leurs partenaires commerciaux 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu les lettres enregistrées le 12 juin 2012 sous le numéro 12-09, par lesquelles 

un syndicat professionnel et un établissement public demandent l’avis de la Commission sur les 
pratiques commerciales dans le secteur du transport fluvial de marchandises.

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

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

La Commission a effectué l’instruction des demandes par une sous-commission désignée en son sein et 
présidée par son vice-président.

Cette sous-commission a procédé à des auditions puis a établi un projet d’avis.

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 14 janvier 2016 ;

La Commission rappelle que le code des transports dispose que le « transport fluvial est le transport 
de marchandises ou de personnes sur les eaux intérieures »1. Sont ainsi considérés comme transports 
fluviaux tous les transports effectués sur des cours d’eau, lacs et canaux, au moyen de « bateaux » 
habituellement affectés à la navigation fluviale qui peuvent être des péniches, des chalands, etc.

Le droit commun des transports fluviaux de marchandises, ou transports « par eau », est défini par le 
code de commerce, qui fixe un certain nombre de définition et de principes, et le code des transports, 
qui les adapte au transport fluvial. A titre d’illustration, l’article L. 133-5 du code de commerce dispose : 
« Sans préjudice des dispositions prévues par le code des transports, les dispositions contenues dans 
le présent chapitre sont applicables aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens » alors que 
l’article L. 1432-1 du code des transports précise que « les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-9 
du code de commerce s’appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens ».

La loi du 16 janvier 20012 a adapté au droit communautaire les dispositions du droit national relatives 
au transport fluvial, notamment en affirmant le double principe de la libre conclusion des contrats et de 
la négociation des prix et en supprimant certaines mesures d’encadrement des professions comme la 
pratique des prix administrés, le tour de rôle et le contingentement des cales. 

Après avoir présenté les opérateurs du transport fluvial de marchandises (I) et les relations commerciales 
qui s’établissent entre eux (II), la CEPC dresse le constat des pratiques constatées dans ce secteur 
professionnel (III) et rappelle les dispositions légales applicables au secteur (IV).

1  Code des transports, art. L. 4000-2.
2  Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

5
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I. LES OPERATEURS DU TRANSPORT FLUVIAL

Le contrat de transport fluvial peut faire intervenir plusieurs protagonistes : l’expéditeur, le batelier, le 
destinataire et, le cas échéant, un intermédiaire.

A. L’expéditeur

La notion d’expéditeur est contenue dans le substantif : c’est celui qui s’occupe d’expédier les 
marchandises. Elle est plus restrictive que la notion de chargeur qui lui est parfois substituée et qui 
regroupe en fait 3 situations différentes : le chargeur peut être, soit le propriétaire des marchandises, soit 
celui qui effectue matériellement les opérations de chargement, soit l’intermédiaire entre le propriétaire 
de la marchandise à expédier et le transporteur. 

B. Les intermédiaires

Pour entrer en relation avec un transporteur fluvial, l’expéditeur a fréquemment recours aux offices d’un 
intermédiaire spécialisé. Ce peut être un courtier ou un commissionnaire.

On sait que le juge, saisi d’un éventuel litige, n’est pas tenu par la qualification donnée au contrat par 
les parties ; en se fondant sur le rôle effectif de l’intermédiaire, le juge peut requalifier la convention : si 
l’intermédiaire conclut le contrat de transport pour le compte de l’expéditeur et au nom de ce dernier, il 
sera qualifié de courtier alors que s’il agit en son nom et organise librement le transport, il sera qualifié 
de commissionnaire.

1. Le courtier de fret fluvial.

Selon l’article L. 4441-1 du code des transports, « a la qualité de courtier de fret fluvial la 
personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d’ordre et des 
transporteurs publics de marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d’un contrat 
de transport. »

Le  courtier  de  fret  fluvial est un intermédiaire chargé de mettre en rapport des expéditeurs de 
marchandises et des transporteurs publics de marchandises par voie navigable intérieure, en vue de la 
conclusion d’un contrat de transport.

La notion de courtier est définie par le code de commerce qui précise que « les courtiers de transport 
par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire 
le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de 
courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l’article L. 131-1. »3

Le rôle du courtier consiste à représenter l’expéditeur, notamment dans les opérations de chargement 
et de déchargement dont il assure le contrôle4.

Le courtier de fret fluvial est doté d’un statut réglementaire qui l’oblige, entre autres, à s’inscrire à un 
registre professionnel5. Pour cela, le postulant doit satisfaire à deux exigences : justifier de sa capacité 
professionnelle et de son honorabilité6.

Matérialisée par un « certificat d’inscription », l’inscription au registre des courtiers de fret fluvial habilite 
l’entreprise concernée à exercer des activités de courtage sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Cette inscription est personnelle et incessible. Ainsi, en cas de transmission ou de location du fonds de 
commerce, le bénéficiaire de la transmission (ou le locataire) doit demander une nouvelle inscription, à 
charge de justifier qu’il remplit bien les conditions réglementaires requises7.

Les relations entre courtier et batelier font l’objet d’une convention d’affrètement.

3  C. com., art. L. 131-3.
4  Si l’intermédiaire limite son intervention à la simple mise en relation du transporteur et de l’expéditeur, il peut être considéré comme un « man-
dataire qualifié » du donneur d’ordre (comme le stipule l’article 2-2 du contrat type au voyage).
5  C. transp., art. R. 4441-2 et suiv.
6  L’exercice de la profession de courtier de fret fluvial en France à titre temporaire ne nécessite pas d’inscription au registre pour les ressortissants 
des autres États membres de l’Union européenne. En revanche, tel n’est pas le cas lorsque l’activité est exercée à titre permanent. Quant aux ressor-
tissants des pays tiers à l’Union, ils ne peuvent s’inscrire que si un accord bilatéral le prévoit.
7  C. transp., art. R. 4441-7.
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La responsabilité du courtier de fret fluvial est appuyée sur celle du mandataire. Aussi le courtier ne 
répond-il que de sa propre faute8.

La rémunération du courtier incombe à celui qu’il représente, tout comme le paiement du fret. 
Toutefois, le courtier en deviendra personnellement débiteur s’il a spécifiquement pris l’engagement de 
payer le fret ainsi que les surestaries.

S’il excède le rôle que la loi ou les contrats-types lui assignent, le courtier de fret fluvial peut-être 
qualifié de commissionnaire.

2. Le commissionnaire de fret fluvial

Selon l’article L. 132-1 du code de commerce, « le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom 
ou sous un nom social pour le compte d’un commettant. » Ce commissionnaire « est tenu d’inscrire sur 
son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s’il en est requis, 
de leur valeur9. » Sauf cas de force majeure, il est responsable de l’arrivée des marchandises dans les 
délais fixés par la lettre de voiture10 et, sauf cas de force majeure ou stipulation contraire, « il est garant 
des avaries ou pertes de marchandises »11.

Selon les termes de l’article L. 1411-1 du code des transports, sont considérées comme commissionnaires 
de transport « les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre 
nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant ». 
Le commissionnaire de transport est donc celui qui se charge, moyennant un prix forfaitaire par tonne, 
de faire transporter des marchandises par voie fluviale. C’est le maître d’œuvre qui fait exécuter, et 
éventuellement exécute lui-même pour partie, les opérations administratives et matérielles nécessaires 
à l’acheminement de la marchandise, en endossant les fautes de ses substitués.

La commission de transport, régie par les articles L. 132-3 à L. 132-9 du code de commerce, est la 
convention par laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte 
de celui-ci des actes juridiques nécessaires au déplacement d’une marchandise d’un lieu à un autre. 
L’article L. 132-3 du code de commerce rend applicable la définition générale du commissionnaire au 
commissionnaire de transport. 

Bien que l’article L. 132-4 du code de commerce utilise l’expression « lettre de voiture » à propos 
du commissionnaire de transport, celui-ci se distingue du transporteur. De même, lorsque l’article L. 132-3 
énonce que le commissionnaire « se charge d’un transport », il faut comprendre que sa mission est 
d’assurer l’exécution du transport, mais non point par ses propres moyens. Le commissionnaire est 
l’intermédiaire chargé de conclure des contrats avec des voituriers, qui eux, exécuteront matériellement 
le transport.

Le commissionnaire se distingue du courtier en ce qu’il prend l’opération de transport à son compte et 
conclut en son nom personnel les contrats nécessaires à sa réalisation. Occultant son propre donneur 
d’ordre, il est le cocontractant du transporteur auquel il fait appel. C’est donc le commissionnaire qui 
doit figurer comme expéditeur ou comme chargeur sur le document de transport.

Dans un transport réalisé avec l’intervention d’un commissionnaire, si l’expéditeur et le commissionnaire 
sont liés par un contrat de commission, le contrat de transport proprement dit est conclu entre le 
commissionnaire et le voiturier.

La responsabilité du commissionnaire est définie par l’article L. 132-5 du code de commerce12.

La rémunération du commissionnaire est due par son commettant, c’est à dire par le chargeur. Toutefois, 
pour limiter les risques d’impayés, l’article L. 132-8 du code de commerce prévoit que le transporteur 

8  A l’opposé, peut commettre une faute dans l’accomplissement de son mandat le courtier qui ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour 
pallier les conséquences d’une panne, fût-ce en recourant à un autre mode de transport alors même qu’il s’était engagé sur une date de livraison 
impérative (Cass. com., 23 oct. 1967, n° 5-10.388, BT 1967, p. 397).
9  C. com., art. L. 132-3.
10  C. com., art. L. 132-4.
11  C. com., art. L. 132-5.
12  C. com., art. L. 132-5 : « [le commissionnaire de transport] est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation 
contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. »



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

bénéficie d’une action directe en paiement de ses prestations, normalement dues par le commissionnaire, à 
l’encontre de l’expéditeur et du destinataire. Les clauses contraires sont réputées non-écrites13.

C. Le batelier

Le batelier est le professionnel qui conduit un bateau de marchandises, principalement sur les rivières 
et canaux. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises14, s’il n’y a stipulation contraire dans la 
lettre de voiture, ou cas de force majeure. De manière générique, le code civil parle de « voituriers par 
terre et par eau »15.

D. Le destinataire

Depuis la loi du 6 février 1998, le destinataire est devenu partie au contrat. Ainsi intégré aux opérations 
de transport, certaines obligations peuvent être mises à sa charge (payer le prix en « port dû », vérifier 
la conformité de la livraison, formuler le cas échéant des réserves…). Observons que le destinataire et 
l’expéditeur peuvent être une seule et même personne.

Pour obtenir le paiement du transport, le transporteur bénéficie d’une action directe contre le destinataire.

II. LES RELATIONS COMMERCIALES

L’opération de transport est de nature contractuelle. Il convient en conséquence de rappeler les règles 
régissant le contrat de transport (A).

En outre, le titre IV du livre IV du code commerce encadre les relations commerciales inter-entreprises. 
Il vise non seulement à garantir la transparence des relations commerciales par l’encadrement des règles 
de facturation (article L. 441-3) et de délais de paiement (article L. 441-6) mais aussi à faire sanctionner 
les pratiques restrictives de concurrence (article L. 442-6) (B).

A. Les opérations de transport

L’opération de transport est définie par le contrat qui est conclu entre l’expéditeur, son représentant16 

ou son substitué17, et le transporteur. Il convient d’envisager le contrat de transport proprement dit avec 
ses conditions générales (1), le prix du transport (2), les règles de facturation (3) et celles relatives aux 
délais de paiement(4).

1. Le contrat de transport

Plusieurs types de contrat peuvent être conclus afin de réaliser un transport des marchandises par voie 
fluviale.

 ● Le contrat de transport stricto-sensu. Il est matérialisé par une lettre de voiture, c’est-à-dire par 
un « contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le 
commissionnaire et le voiturier »18 dont le contenu est fixé par l’article L. 132-9 du code de commerce (date 
du contrat ; nature, poids ou contenance des objets transportés, lieu de chargement, nom du destinataire 
de la marchandise, nom et domicile du transporteur et éventuellement du commissionnaire ; prix) ;

 ● Le connaissement fluvial. C’est un titre de propriété qui, autorisant à disposer de la marchandise, est 
négociable et transmissible par endossement. Ce contrat détermine notamment les délais de planche 
au déchargement et les taux de surestaries. Son régime est fixé par l’arrêté du 20 juillet 196019 ;

 ● La convention d’affrètement. Elle est conclue entre le transporteur et le courtier agissant pour le 
compte de l’expéditeur et fixe notamment le délai de planche et le taux de surestaries.

13  C. com., art. L. 132-8 : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le desti-
nataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du 
destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
14  C. civ., art. 1784 & C. com., art. L. 133-1.
15  C. civ., art. 1782.
16  Mandataire.
17  Commissionnaire.
18  C. com., art. L. 132-8.
19  Arrêté du 20 juillet 1960, portant création d’un connaissement fluvial négociable.
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Dès lors que les parties n’ont pas rédigé de contrat, il est fait supplétivement application des contrats-
types annexés au code des transports20. Le contrat-type adéquat sera aussi utilisé si, bien qu’ayant rédigé 
un contrat, les parties ont omis de stipuler certaines de leurs obligations.

L’objet du contrat peut aussi varier, les chargeurs et les transporteurs fluviaux ayant le choix entre trois 
types de contrats21 :

 ● Le « contrat à temps » : le transporteur met à disposition, pour un temps donné, un ou plusieurs 
bateaux et leur équipage22 ; il est rémunéré à la journée ;

 ● Le « contrat au tonnage » : le transporteur s’engage à transporter, pendant une période donnée, un 
certain volume de marchandises contre le paiement d’un fret à la tonne23 ;

 ● Le « transport au voyage simple ou multiples » : chargeur et transporteur s’engagent à réaliser un ou 
plusieurs transports24. C’est le contrat le plus utilisé en transport fluvial. Ses conditions commerciales 
sont discutées oralement et, parfois, aucun écrit n’est transmis au batelier avant le déplacement du 
bateau alors qu’il devrait être matérialisé par une lettre de voiture (Cf. supra). Cette situation est 
facteur d’incertitude juridique, notamment pour les transporteurs qui peuvent se voir imposer des 
conditions différentes de celles négociées verbalement.

2. Le prix du transport

Le régime de la liberté des prix s’applique au transport fluvial25 avec des adaptations propres à l’opération 
de transport professionnel.

a. Adaptation du prix à l’évolution du coût du carburant. Sur le modèle du transport routier, un 
dispositif de répercussion du prix du carburant au profit des entreprises de transport fluvial a été créé : 
« Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à la réalisation du transport26. »

Dès lors, lorsque le contrat de transport précise le coût du carburant retenu pour la détermination du 
prix, une révision de ce prix est possible « de plein droit » afin de « couvrir la variation des charges de 
carburant liée à la variation du prix du carburant entre la date du contrat et la date de la réalisation 
de l’opération de transport27 ». A défaut d’accord entre les parties, le prix est révisé en appliquant la 
variation de l’indice des prix à la consommation du fioul domestique à la part de carburant qui a été 
contractuellement définie.28

b. Lutte contre les prix abusivement bas. À l’instar de ce qui a été mis en place pour les transports 
routiers et afin d’éviter des pratiques d’éviction des concurrents, le code des transports interdit « d’offrir 
ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges 
entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, 
ainsi que les charges de carburant et d’entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais 
de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, 
la rémunération du chef d’entreprise29. »

Au regard de cet article, « tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, auxiliaire de 
transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage » auteur de cette pratique encourt une 
amende de 15 000 euros. Ainsi, en cas de prix ne permettant pas au batelier de couvrir ses charges de 
fonctionnement par l’application d’un prix abusivement bas, le batelier lésé pourrait poursuivre son 
cocontractant.

20  C. transp., annexes au LIVRE IV.
21  C. transp., art. L 4451-1.
22  C. transp., art. D. 4451-2.
23  C. transp., art. D. 4451-3.
24  C. transp., art. D. 4451-4.
25  Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports : cette loi, 
dont l’objet était de libéraliser le transport fluvial de marchandises, pose le principe de la libre négociation des prix, quel que soit le type de contrat.
26  C. transp., art. L. 4451-3 ; A défaut d’une telle précision, les charges de carburant sont évaluées au jour de la commande « par référence à la part 
moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d’une opération de transport » (Art. L. 4451-6, c. transp. & arrêté du 30 mars 2007 
fixant les données de consommation moyenne de carburant des bateaux et des convois de transport fluvial de marchandises).
27  C. transp., art. L. 4451-4.
28  C. transp., art. L. 4451-5.
29  C. transp., art. L. 4463-2.
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A. L’encadrement des relations commerciales inter-entreprises

1. Les règles relatives à la facturation

L’article L. 441-330 du code de commerce prévoit que tout achat de produits ou toute prestation de 
service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation. Cette facture doit être 
délivrée par le vendeur et réclamée par l’acheteur dès la réalisation de la vente ou la prestation du 
service, et doit respecter le formalisme prévu aux quatrième et cinquième alinéas de ce même article. 
Les factures doivent mentionner précisément 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. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement 
doit intervenir. Toute infraction à ces dispositions est punie d’une amende pénale qui peut atteindre 
75 000 euros ou 50% de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.

2. Les règles relatives aux délais de paiement 

L’article L. 441-6 du code de commerce prévoit que « […] Sauf dispositions contraires figurant aux 
conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 
trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. 
[…] Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à 
compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin 
de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve 
que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard 
du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des 
impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. 
[…] Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location 
de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de 
transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, 
les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date 
d’émission de la facture. »

La loi n° 2014- 344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est venue renforcer l’efficacité du 
dispositif de lutte contre les retards de paiement, notamment en permettant à l’autorité administrative 
compétente en matière de concurrence de disposer des moyens nécessaires à un traitement rapide des 
manquements et infractions relevées. 

Ainsi, en matière de délais de paiement, le non-respect des délais légaux (article L. 441-6 9ème alinéa) 
ainsi que toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ de ces 
délais sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une 
personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a 
achevé la dépénalisation des dispositions relatives aux délais de paiement. Ainsi, l’amende administrative 
s’appliquera également en cas de non-respect du délai de paiement supplétif (article L. 441-6 I 8ème alinéa), 
du délai de paiement spécifique au transport (article L. 441-6 I 11ème alinéa) et en cas d’absence de 
mention ou de mention erronée concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les 
pénalités de retard (article L. 441-6 I 12ème alinéa).

30  « 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. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et 
l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
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 pres-
tation 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.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de 
paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant 
la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas 
de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou 
de son subrogé. »
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3. L’interdiction des pratiques restrictives de concurrence

En vertu de l’article L. 442-6 III du code de commerce, le ministre chargé de l’économie ou toute 
personne qui a intérêt à  agir peut introduire devant les juridictions civiles et commerciales compétentes 
une action à l’encontre d’une entreprise qui a tenté de mettre en œuvre ou mis en œuvre une pratique 
restrictive de concurrence, au sens de l’article L. 442-6 I du code de commerce. Le ministre peut 
demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation de ces pratiques, faire constater la nullité des 
clauses ou des contrats illicites, demander la répétition de l’indu au profit des professionnels lésés et 
demander le prononcé d’une amende civile de 2 millions d’euros.

Ces pratiques restrictives sont les suivantes :

 ● Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, 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 (cf. L. 442-6 I 1°) ;

Les cascades de commissions entre des intermédiaires, ne relevant pas systématiquement d’un réel 
service rendu, pourrait être considéré comme un avantage manifestement disproportionné au regard de 
la valeur du service rendu.

Obtenir d’un prestataire de transport la réalisation de services, sans aucune contrepartie financière, sortant 
du cadre du transport proprement dit, pourrait être considéré comme un avantage ne correspondant à 
aucun service commercial effectivement rendu.

 ● 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 (cf. L. 442-6 I 2°) ;

Le déséquilibre structurel d’un marché est un indice permettant de caractériser la soumission d’une 
partie faible à une partie forte. 

La soumission d’un fournisseur aux exigences d’un client peut résulter du fait  que ce fournisseur ne 
peut se permettre de cesser sa relation commerciale ou d’être déréférencé par ce client (cf. Cour d’appel 
de Paris, 18/12/13, ministre c/ Leclerc).

La notion de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations, 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 (cf. Cour d’appel de Paris, 
1/10/14, ministre c/ Carrefour).

Dans ce cadre, peut être considéré comme significativement déséquilibrée la primauté des conditions des 
intermédiaires ou des clients sur les conditions générales de vente des fournisseurs, et le fait d’imposer 
à une entreprise l’exécution d’une prestation qui relève d’une autre entreprise sans aucune contrepartie 
financière.

En outre, par définition, un contrat doit être formalisé avant la réalisation de la prestation et doit 
correspondre à la réalité des négociations commerciales. Aussi, une contractualisation tardive – alors 
que l’exécution de la prestation a déjà débuté - de droits et obligations ne correspondant pas à ce qui 
a été négocié entre les parties, pourrait caractériser la soumission de la partie faible au contrat à un 
déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce et à ce titre pourrait être 
sanctionné.

 ● Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait d’obtenir ou de 
tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, 
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 (cf. L. 442-6 I 4°) ; et de 
rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant 
compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, 
en référence aux usages du commerce (cf. L. 442-6 I 5°).

Le bannissement ou l’exclusion d’un fournisseur en raison de son refus de se soumettre à des 
conditions abusives ou sans respect d’un délai de préavis raisonnable engendre la responsabilité de 
son auteur.
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 ● Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait de passer, de 
régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du 
prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions 
générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l’acheteur, ou du 
prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à 
l’article L. 441-7 (cf. L. 442-6 I 12°).

Le fait de ne pas respecter les termes du contrat relatif au prix peut être ainsi civilement sanctionné.

III. LES PRATIQUES CONSTATEES DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT FLUVIAL

Deux types d’opérateurs interviennent sur le marché : des artisans travaillant seuls ou avec leur conjoint 
(environ 800) et des armateurs31 (environ 75). 90% du marché est assuré par cinq entreprises d’armateurs. 
Le marché est plutôt stable, que ce soit côté armateurs ou côté artisans.32

Les pratiques commerciales des armateurs et grands bateliers diffèrent de celles des petits bateliers.

Selon le comité des armateurs fluviaux, les armateurs et grands bateliers établissent des conditions 
générales de vente et travaillent sur des contrats écrits (contrat à temps, contrat au tonnage). Ils ne 
constatent pas de dysfonctionnement majeur dans la relation commerciale avec le client.

Les petits bateliers, en revanche, font état de diverses difficultés dans la relation avec les intermédiaires 
et donneurs d’ordre.

Il apparaît que les bateliers ne rédigent pas de conditions générales de vente et réalisent plutôt des 
transports au voyage. L’absence de contractualisation semble être la résultante de ces difficultés.

A. Des pratiques issues d’un manque de transparence

a. L’absence de transparence sur la qualité de l’intermédiaire

Lorsque le batelier ne contracte pas directement avec le chargeur mais avec un intermédiaire de 
transport, courtier de fret fluvial ou commissionnaire de transport, il peut rencontrer des difficultés en 
ce qu’il ne connaît pas la qualité de l’intermédiaire avec lequel il a contracté. Ceci d’autant plus que 
peuvent s’immiscer dans la chaine des intervenants dépourvus de qualité précise. 

b. La confirmation du contrat

L’absence de formalisation contractuelle préalable au chargement de la marchandise entraine des 
difficultés pour les bateliers à contester les éventuelles modifications unilatérales de dernière minute 
apportées par le partenaire commercial. Les contrats types s’appliquent de manière supplétive. Or, leur 
existence semble être méconnue par les partenaires.

c. La facturation

La facturation est parfois établie pour le compte du transporteur par l’intermédiaire. Celui-ci déduit 
alors sa propre commission, sans distinguer la facturation de sa prestation et celle du transport. 
L’intermédiaire prélève également une commission sur la rémunération du transporteur, même lorsqu’il 
a été mandaté par le chargeur.

Or, deux prestations différentes doivent engendrer deux factures distinctes. 

Le commissionnaire de transport qui établit des factures mentionnant uniquement un prix forfaitaire 
ne distinguant pas le transport effectué et la commission prélevée et ne comportant pas l’indication de 
la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits et des services rendus ne 
respecte pas les dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce. Ainsi, il ne peut être déduit 
d’une facture de transport le prix de l’intermédiation d’un courtier de fret, ce dernier devant émettre une 
facture correspondant au montant de sa propre prestation.

31  Le comité des armateurs fluviaux définit l’armateur comme une société faisant profession de transporter des marchandises par voie fluviale et 
employant 6 salariés au moins, par différence avec une société artisanale
32  Source : audition du comité des armateurs fluviaux 
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B. Des pratiques susceptibles d’engendrer un déséquilibre entre les parties

a. La menace de bannissement

Lors de la négociation contractuelle, en raison de la supériorité de l’offre par rapport à la demande, 
le transporteur peut se voir contraint d’accepter les conditions, notamment tarifaires, établies par 
les intermédiaires. Le refus du transporteur entraînerait alors son exclusion des offres à venir. Ce 
bannissement surviendrait également lorsque le transporteur réclamerait le paiement des frais annexes 
au transport (surestaries, frais de nettoyage). A noter également le cas de l’exclusion de transporteurs 
qui auraient refusé que leurs bateaux soient utilisés comme cales de stockage gratuites dans certains 
ports (Dunkerque, Rouen, Fos sur Mer).

b. L’absence de rémunération des prestations exécutées

Le batelier se verrait trop souvent accomplir des prestations supplémentaires, sans rémunération ou ne 
pourrait obtenir l’exécution des prestations revenant à son partenaire. Cela engendre un coût supplémentaire 
pour le batelier, ces prestations devant de toute manière être exécutées (par exemple nettoyage des cales). 

Par ailleurs, le batelier rencontre diverses difficultés à recevoir le paiement des sommes qui lui sont dues 
(prise en charge des surestaries et du retour à vide et prise en compte de l’indexation du prix du carburant).

IV. LE RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES AU SECTEUR

La relation professionnelle entre le prestataire de services (le batelier) et son client (le donneur d’ordre 
ou l’expéditeur) est notamment encadrée par le code de commerce, lequel consacre un chapitre entier à 
la transparence des pratiques commerciales33.

La référence et l’application de ces dispositions légales, trop souvent méconnues dans le secteur du 
transport fluvial de marchandises, apportent pourtant un grand nombre de réponses et de solutions aux 
difficultés préalablement constatées. 

C’est l’article L.441-6 du code de commerce qui pose les premières bases légales à cette relation 
commerciale. La loi relative à la consommation du 17 mars 2014 a renforcé le rôle des conditions 
générales de vente (CGV) en érigeant ces dernières en « socle unique » de la négociation commerciale.

Le respect des bonnes pratiques suppose, à titre préalable, que chaque batelier établisse des CGV qui 
constitueront le socle unique de la négociation commerciale (A). Celles-ci ne font bien évidemment pas 
obstacle au donneur d’ordre ou à l’expéditeur d’établir des conditions générales d’achat (CGA) (B) sous 
réserve toutefois du respect de certaines obligations à prendre en considération tant dans la négociation 
contractuelle (C) que lors de la contractualisation (D). Enfin, il importe d’attirer l’attention sur les 
bonnes pratiques des intermédiaires (E) et sur le mandat de facturation (F).

A. Les CGV

La CEPC, par un avis n°08-06 du 19 décembre 2008, a précisé que « … les CGV constituent un 
document de référence particulièrement probant pour appréhender toute exigence formulée par l’un 
des cocontractants susceptible de relever de la notion de « déséquilibre significatif » au sens de 
l’article L 442-6 I 2° ».

Tous les fournisseurs de biens ou de services sont tenus de communiquer leurs CGV à leurs clients sur 
demande. Le fournisseur de services de transport fluvial doit donc communiquer ses CGV à son client, 
c’est-à-dire soit aux expéditeurs soit aux intermédiaires. La première étape d’une négociation réussie 
passe donc par la rédaction des CGV. 

Les CGV doivent prévoir :

 – Les conditions de vente : les impératifs logistiques comme les surestaries, les modalités de chargement 
et de déchargement, les charges de carburant, la prise en charge des transports à vide, le nettoyage 
de la cale…,

33  Livre IV, titre IV, chapitre premier du code de commerce
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 – Le barème des prix unitaires proposé, c’est-à-dire l’ensemble des éléments significatifs permettant 
aux parties de déterminer précisément le prix de la prestation,

 – Les réductions de prix : le prestataire doit préciser les critères précis et objectifs selon lesquels il 
accorde au client des réductions et rabais,

 – Les conditions de règlement : le prestataire doit prévoir les délais de règlement qui peuvent être 
librement fixés entre les parties dans le cadre de la négociation dans la limite des règles édictées à 
l’article L441-6 du code de commerce. Il doit prévoir également les pénalités de retard, les indemnités 
forfaitaires complémentaires pour frais de recouvrement et les modalités de règlement. 

Le batelier doit se ménager la preuve de la communication de ses CGV à ses clients. La communication 
des CGV s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. 

B. Les CGA

Le donneur d’ordre, client du transporteur, négocie le transport de marchandises et est en droit de prévoir 
des conditions particulières, notamment dans  un cahier des charges annexé à un appel d’offre ou en 
éditant des conditions générales d’achat (CGA). Il peut proposer ses CGA au transporteur lesquelles 
peuvent compléter ou contredire les CGV. Le prestataire n’a pas l’obligation d’accepter les CGA 
proposées par son client. En cas de refus par le prestataire des CGA, ce sont les CGV qui s’appliquent 
à la relation d’affaires. 

C. La négociation contractuelle

La négociation est la recherche par les parties d’un accord sur la prestation à rendre. Cette négociation 
doit débuter par la remise par le batelier de ses CGV au client afin d’avoir un point de départ à cette 
opération. Cette négociation doit également s’appuyer sur l’expression des besoins du client en matière 
de prestations de services. 

A partir de ces préalables, les parties peuvent débuter la négociation afin d’arriver à un accord qui sera 
formalisé par un contrat.

A partir des CGV, des CGA et de l’éventuel cahier des charges, les parties négocient leur relation 
commerciale et formalisent leur accord dans un contrat reprenant les termes et conditions sur lesquels 
ils se sont accordés pour gérer leur relation. 

Le donneur d’ordre a des obligations envers le transporteur avec lequel il contractualise. 

Il a, avant tout, une obligation d’information du transporteur quant aux marchandises transportées 
(leur quantité, qualité, poids, volumes, …), la nature de ces marchandises (dangereuses, périssables, 
fragiles…), conformément à l’article 3 des contrats types. Le donneur d’ordre doit déclarer toutes les 
informations importantes pouvant avoir un impact sur le transport. Il a, dans ce cadre, un devoir de 
loyauté envers son cocontractant. Les contrats types prévoient  entre autres des obligations d’assurer 
l’emballage, l’étiquetage et le conditionnement des marchandises permettant un transport dans les 
meilleures conditions.  Le donneur d’ordre sera responsable de toutes conséquences subies par le 
transporteur en cas d’insuffisances ou de manquement quant à cette dernière obligation. 

Le donneur d’ordre est également tenu de payer le fret comme dans tout contrat à titre onéreux ainsi que 
l’ensemble des indemnités, pénalités et autres compléments.

La composition du  prix du transport fluvial est prévue aux contrats types, et prévoit les  éléments 
suivants : 

 – La nature même des marchandises (poids, volume, nature…),

 – La distance,

 – Le type de bateau,

 – Les péages, redevances et taxes portuaires, voire la prime d’assurance. 

En plus du prix, seront dues les prestations supplémentaires comme les frais de chargement et de 
déchargement, l’indemnité de comptage des colis, les frais d’arrimage…

Dans les contrats de transport fluvial, il existe une indemnité particulière, appelée les surestaries, qui 
s’applique lorsque le temps de chargement ou de déchargement dépasse  le temps des jours de planche 
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initialement prévu dans le contrat de transport. On appelle « jour de planche », le délai conventionnel 
fixé pour effectuer les opérations de chargement et de déchargement du bateau. En cas de dépassement 
du délai ainsi fixé, il est payé au batelier des surestaries. 

Le prix du transport doit être payé au batelier : 

 – Soit à l’enlèvement pour le port payé, soit à la livraison pour le port dû, et toujours sur présentation 
de la facture ou d’un document en tenant lieu pour les contrats au voyage ou au tonnage, 

 – Soit au mois, pour les contrats à temps. 

Le donneur d’ordre peut se faire représenter par un mandataire, lequel n’a pas la qualité de partie 
contractante.

D. La contractualisation

Une fois la négociation finalisée, la relation contractuelle entre le transporteur fluvial (le batelier) et 
l’expéditeur ou l’intermédiaire doit faire l’objet d’une convention afin de formaliser la négociation 
commerciale conformément à l’article L.441-7 du code de commerce. Cette convention récapitulera les 
résultats de la négociation sur la base des CGV du batelier et des éventuelles CGA du client. 

La contractualisation peut s’appuyer sur différents contrats types prévus par les textes règlementaires et 
inspirés par les professionnels. 

Le décret n°96-855 du 30 septembre 1996 porte approbation du contrat type pour les transports publics 
de marchandises par voie navigable ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples (en 
annexe). 

Le décret n°99-267 du 1er avril 1999 porte approbation du contrat type pour les transports publics de 
marchandises par voie navigable dit contrat type à temps (en annexe). Ce contrat prévoit que son objet 
est : « de mettre à la disposition exclusive d’un donneur d’ordre, pour une période déterminée, un 
bateau propriété ou mis à disposition d’un entrepreneur de transport et conduit par lui-même ou son 
préposé ».

Le décret n°99-268 du 1er avril 1999 porte approbation du contrat type pour les transports publics de 
marchandises par voie navigable dit contrat type au tonnage (en annexe). Ce texte prévoit que : « le 
présent contrat a pour objet le transport, par un entrepreneur de transport public fluvial, de marchandises, 
moyennant un prix fixé à la tonne, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 
30 décembre 1982 et de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 ainsi que des textes pris pour leur application ».

Ces contrats s’appuient sur les usages et coutumes du secteur des transports et sont conçus pour servir 
de cadre à l’élaboration de contrats simplifiés de transport par voie fluviale en prévoyant un formalisme 
documentaire adapté. Ils sont en cours de révision afin de tenir compte de l’évolution des pratiques, de 
la jurisprudence et de la technique. 

La loi dite Macron du 6 août 2015 (Loi n°2015-990) prévoit un nouvel article L.4481-7 du code des 
transports imposant, pour le contrat de transport, une confirmation écrite (ou par tout autre moyen) 
pour le transport fluvial qui doit être produite préalablement à la présentation de l’unité fluviale au 
chargement rappelant les informations nécessaires à l’exécution du contrat. Ce document permet de 
rappeler les éléments permettant aux parties de confirmer leur engagement et leur négociation.  

En l’absence de convention contraire expresse et écrite, les dispositions des contrats types s’appliquent 
aux parties contractantes de plein droit, c’est-à-dire directement et automatiquement. 

Il s’agit de socles pour la formalisation de la négociation entre les parties. Ces contrats prévoient 
un certain nombre de dispositions concernant les modalités d’affrètement comme la mise à quai, le 
comptage, le jaugeage, la freinte de route, le temps de parcours, les surestaries,…

La convention définira les conditions dans lesquelles la prestation de service sera réalisée par le batelier  
mais également les conditions dans lesquelles l’expéditeur s’oblige à régler les services rendus. 

La loi du 17 mars 2014 précise que les parties doivent prévoir dans la convention le barème de prix 
sur lequel ils ont négocié, les éventuelles réductions de prix. Le batelier doit prévoir également dans 
ce contrat les modalités de révision du prix en cas de variations significatives des charges du transport 
par exemple en fonction d’une hausse du carburant ou bien d’un changement de route inhérentes au 
transporteur lui-même. 
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Le contrat doit prévoir les modalités de l’opération de transport en tant que telle mais aussi les obligations 
incombant à chacune des parties. 

Le batelier s’engage à transporter une marchandise donnée d’un point A à un point B dans les meilleures 
conditions possibles et sur un bateau en bon état de navigabilité et de propreté comme le rappellent les 
contrats types, dans des délais préfixés. 

Il est important également que le transporteur fasse toutes les réserves nécessaires au moment du 
chargement de la marchandise.

Les contrats types prévoient également la remise de la lettre de voiture (ou de transport) ou connaissement.  
Les informations contenues dans ce document doivent être données au plus tard au moment de la 
conclusion du contrat, ainsi que le rappellent les contrats types. 

Ces informations sont : les nom et adresses des parties, lieux de chargement, de déchargement et 
d’escales, dates d’embarquement et d’arrivée, caractéristiques principales des marchandises (nature, 
poids, volume, dangerosité, fragilité…), le prix du transport et son débiteur, voire les autres modalités 
relatives à l’exécution du contrat de transport et du transport lui-même. D’autres informations peuvent 
être fournies au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise comme le poids de la 
marchandise, le nombre d’unités de charges…. 

Le donneur d’ordre doit informer le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise 
susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du transport. Le donneur d’ordre supporte 
vis-à-vis du transporteur toutes les conséquences d’une fausse déclaration sur les caractéristiques du 
chargement ou d’une absence de déclaration ayant eu pour effet de laisser ignorer au transporteur 
le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages qui 
pourraient être occasionnés au bateau. 

L’article L.441-6 VI du code de commerce prévoit la sanction en cas de non-respect des règles édictées 
dans le cadre de la négociation commerciale. Cette sanction consiste en une amende pouvant aller 
jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

E. Les intermédiaires

Dans le contrat de transport, l’expéditeur peut faire appel à un courtier de fret fluvial qui représente le 
donneur d’ordre. Dans tous les cas de figure, ce n’est qu’un simple intermédiaire c’est à dire un préposé 
agissant au nom et pour le compte du donneur d’ordre. La relation est transparente entre l’expéditeur et 
le transporteur. Le contrat de transport doit être réalisé entre l’expéditeur et le transporteur. Le donneur 
d’ordre est engagé vis-à-vis du transporteur par les instructions données par son mandataire et donc, 
pour les mêmes raisons, le donneur d’ordre peut se prévaloir contre l’entrepreneur de transport des 
droits attachés aux interventions de son mandataire. 

Le commissionnaire de transport quant à lui est un professionnel qui organise une opération de 
transport sous sa responsabilité et en son propre nom contrairement au courtier. Il s’agit d’une profession 
règlementée. 

Lorsqu’un commissionnaire de transport intervient dans la relation entre l’expéditeur et le transporteur, 
il existe deux contrats distincts : 

 – le contrat de transport entre le commissionnaire et le transporteur et

 – le contrat de commission entre l’expéditeur et le commissionnaire.

Le commissionnaire prend alors une rémunération qui doit être prévue dans le contrat de commission. 

Il importe de ne pas confondre les différents éléments de ces deux contrats. 

Le contrat de transport prévoit l’ensemble des éléments du coût du transport tels qu’ils sont définis plus haut.

Le contrat de commission concerne la relation de prestation du service rendu par le commissionnaire à 
l’expéditeur ; il fixe en particulier la rémunération due par l’expéditeur au commissionnaire. 

F. Le mandat de facturation

Dans le cadre de la relation commerciale, il peut arriver que le prestataire de services confie au client le 
soin de procéder à la facturation. On parle de mandat de facturation ou d’auto-facturation. Le client 
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établit alors matériellement les factures pour le compte du prestataire de services. Cette possibilité est 
encadrée par l’article 289, alinéa 2, du I et l’article 242, nonies, de l’annexe II du Code Général des 
Impôts. Dans ce cas, un mandat de facturation doit être conclu entre le client et le prestataire. Il  peut en 
être fait état dans le contrat qui sera signé entre les parties. Le contrat de mandat de facturation fixe les 
modalités d’établissement de la facturation.  

Il importe de souligner que toute facture émise pour le compte du prestataire doit faire l’objet d’une 
acceptation de ce dernier. Le prestataire doit alors vérifier l’exactitude des factures émises pour son 
compte. Il conserve l’entier exercice de ses obligations de facturation et en assume les conséquences. 

Il est rappelé enfin que la médiation interentreprises peut être un recours utile et gratuit.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
14 janvier 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 14 janvier 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Groupe de travail de la CEPC

A la suite du rapport demandé par la CEPC à Monsieur le Professeur Christophe Paulin, il a été décidé, 
en commission plénière, de constituer un groupe de travail chargé de procéder à des auditions et de 
rédiger le texte d’un projet d’avis soumis à la discussion, pour approbation, de la CEPC. Le texte de 
l’avis qui précède a été adopté par la CEPC le 14 janvier 2016.

Présidé par le vice-président de la Commission (Monsieur Daniel Tricot), ce groupe de travail était 
composé d’un représentant de l’ANIA (Madame Frédérique Lehoux), d’un représentant de Coop de 
France (Madame Laure Menard) et de représentants de la DGCCRF (Madame Sophie Romagné et 
Messieurs Guillaume de Gerando, Manuel Maingret et Jean-Marc Granier).

Les personnes suivantes ont été auditionnées :

 – Madame Caroline Ruff, juriste de la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA),

 – Monsieur Jacques Delhay, secrétaire national du syndicat de la glissoire,

 – Maître Christian Hubner, avocat,

 – Monsieur Didier Leandri, président délégué général du comité des armateurs fluviaux (CAF),

 – Monsieur François Bouriot, adjoint du comité des armateurs fluviaux,

 – Monsieur Christian Rose, délégué général adjoint de l’Association des utilisateurs de transport de 
fret (AUTF),

 – Madame Christine Morel, directrice commerciale Rhenus et présidente de la commission fluviale de 
l’Union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF),

 – Madame Nancy Noel, responsable du pôle des affaires sociales et juridiques de l’Union TLF.



55

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 
6

Avis numéro 16-6 relatif à une demande d’avis d’un cabinet 
d’avocats portant 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 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 26 février 2015 sous le numéro 15-19, par laquelle un cabinet d’avocats 
interroge 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.

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 14 janvier 2016 ;

La position adoptée par la CEPC s’agissant des cafés hôtels restaurants (CHR) est applicable tant en 
ce qui concerne l’activité de restauration sur place que l’activité de livraison à domicile et de vente à 
emporter. Certes, ces dernières activités ne constituent pas des « CHR » classiques mais la revente des 
produits en l’état comme les boissons s’inscrit dans une prestation de service globale dans laquelle le 
client se voit remettre ou livrer chez lui, par coursier, un repas complet. La revente en l’état de produits 
alimentaires apparaît donc comme un élément accessoire d’une prestation de service globale. 

Par conséquent, les affiliés d’un réseau de distribution rapide de gastronomie orientale ne sauraient 
être qualifiés de distributeurs ou de prestataires de services au titre de l’article L441-7 du Code de 
commerce et la centrale de référencement n’aura donc pas à établir une convention annuelle unique 
avec les fournisseurs concernés pour les différentes familles de produits considérés. 

En effet, l’article L441-7 du code de commerce concerne uniquement les produits revendus en l’état 
et non pas les produits transformés ou reconditionnés.

1. Objet de la saisine

La Commission est saisie par un cabinet d’avocats pour déterminer si, eu égard à son activité particulière, 
un réseau de distribution rapide de gastronomie orientale doit ou non respecter les dispositions de 
l’article L 441-7 du code de commerce. 

Le réseau en question a mis en place une centrale de référencement dont l’objet est de sélectionner 
les fournisseurs et de négocier avec eux les conditions commerciales uniformes et avantageuses pour 
l’ensemble des affiliés du réseau en France et dans le monde. Le réseau négocie ainsi les prix et les 
conditions de vente, les conditions logistiques et les méthodes de suivi et de contrôle de la qualité pour 
les membres qui passent ensuite directement commande auprès des fournisseurs référencés.

6
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Par ailleurs, le réseau offre trois types de prestations aux consommateurs :

 – un service de livraison à domicile, 

 – un service de vente à emporter,

 – un service de restauration sur place.

Pour les affiliés du réseau, la centrale de référencement négocie avec les fournisseurs de quatre familles 
de produits distinctes :

 – les produits d’équipement des points de vente non destinés à la revente,

 – les produits alimentaires destinés à être transformés,

 – les produits alimentaires non destinés à être transformés mais reconditionnés dans les points de vente 
avec des emballages spécifiques,

 – les produits alimentaires revendus en l’état, notamment les boissons en canettes et bouteilles.

Si les trois premières catégories de produits ne semblent pas poser de difficulté au regard de la non 
application de l’article L 441-7 du code de commerce, la question se pose en ce qui concerne la 
quatrième catégorie. 

2. Analyse de la saisine

L’article L 441-7 du code de commerce impose la conclusion entre le fournisseur et le distributeur ou le 
prestataire de services d’une convention écrite indiquant « les obligations auxquelles se sont engagées 
les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale ».

La convention annuelle doit être établie « entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de 
services », ce qui exclut « les produits ou services destinés à être transformés par ces derniers » (CEPC 
le 22/12/2008 dans l’avis n°08112801). 

Le fournisseur peut être un fabricant ou un revendeur, comme un grossiste par exemple. 

Le distributeur est celui qui achète le produit pour le revendre en l’état. 

Selon la CEPC, la notion de prestataire de services renvoie aux « prestations de services conclues au 
titre de la coopération commerciale ou les autres obligations rendues directement ou indirectement par 
le distributeur » (CEPC le 22/12/2008 dans l’avis n° 08112801). 

Par conséquent, il apparaît que pour les trois premières familles de produits mentionnées, les dispositions 
de l’article L 441-7 ne s’appliquent pas dans la mesure où il ne s’agit pas de revente des produits en 
l’état. 

Concernant la quatrième famille (produits alimentaires revendus en l’état), on peut se référer à l’avis 
n° 13-01 rendu à la suite de la saisine d’une fédération professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie. 
Par cet avis la CEPC considère que : « les cafés, hôteliers, restaurateurs (CHR) ne peuvent être 
qualifiés ni de distributeurs, ni de prestataires de service, au sens du texte précité, dès lors que 
dans le cadre de leurs activités, ils transforment les produits qu’ils revendent à leurs clients dans le 
cadre d’une prestation de service globale (service par un personnel qualifié, ambiance,…). Dans ces 
conditions les dispositions de l’article L 441-7 du Code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer 
dans la relation unissant les entrepositaires grossistes aux CHR et a fortiori pour la fourniture de 
« produits boissons » ». 

Au regard de cet avis, on peut admettre que la position adoptée par la CEPC s’agissant des CHR est 
applicable au cas d’espèce tant en ce qui concerne l’activité de restauration sur place que l’activité de 
livraison à domicile et de vente à emporter. Certes, ces dernières activités ne constituent pas des « CHR » 
classiques mais le point déterminant est que la revente des produits en l’état comme les boissons s’inscrit 
bel et bien dans une prestation de service globale dans laquelle le client se voit remettre ou livrer chez 
lui, par coursier, un repas complet. La revente en l’état de produits alimentaires apparaît donc comme 
un élément accessoire d’une prestation de service globale. 

Par conséquent, les affiliés du réseau de distribution rapide de gastronomie orientale ne sauraient 
être qualifiés de distributeurs ou de prestataires de services au titre de l’article L 441-7 du Code de 
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commerce et la centrale de référencement n’aura donc pas à établir une convention annuelle unique avec 
les fournisseurs concernés pour les différentes familles de produits considérés. 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
14 janvier 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 14 janvier 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 16-7 relatif à une demande d’avis d’un cabinet 
d’avocats sur l’application de l’article L441-7 du code de 

commerce aux relations entre un fabricant d’appareils domotiques 
et des installateurs, artisans électriciens 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 14 septembre 2015 sous le numéro 15-59, par laquelle un cabinet d’avocats 
demande à la CEPC si une convention unique est obligatoire dans le cadre des relations commerciales 
entre un fabricant d’appareils domotiques et les artisans qui revendent ceux-ci en assurant leur installation 
dans les immeubles (en les scellant aux bâtis et en procédant aux branchements et raccordements 
nécessaires).

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 14 janvier 2016 ;

Réponse :

Résumé

Non, un artisan électricien qui revend des appareils domotiques en assurant la pose et la mise en 
fonctionnement n’est pas considéré comme un distributeur au sens de l’article L441-7 du code de 
commerce et n’est donc pas soumis aux dispositions de celui-ci.

L’article L441-7 du code de commerce vise à contractualiser les conditions de la vente d’un produit ou 
d’un service entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de service, en vue de sa revente en 
l’état, ce qui exclut les produits ou services destinés à être transformés.

Il s’avère que les appareils domotiques doivent obligatoirement être installés dans les immeubles pour 
pouvoir être utilisés. Or, au cas particulier, l’artisan ne se contente pas de revendre ces matériels en 
l’état (dans leur conditionnement d’origine par exemple), mais les revend dans le cadre d’une prestation 
globale incluant leur installation et leur mise en fonctionnement (en assurant le scellement et les 
branchements nécessaires).

Le matériel n’est donc pas revendu dans le même état que celui dans lequel il a été acheté au fournisseur 
puisque l’artisan électricien a ajouté une prestation qui rend ce matériel directement utilisable par l’acheteur.

En conclusion, les artisans électriciens qui procèdent à la vente et à l’installation d’appareils domotiques 
ne peuvent être considérés comme des distributeurs au sens de l’article L441-7 du code de commerce. 
Ils ne sont donc pas soumis à la conclusion d’une convention écrite annuelle avec leurs fournisseurs 
pour l’achat de ces produits.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
14 janvier 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 14 janvier 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH

7
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Avis numéro 16-8 relatif à une demande d’avis d’une organisation 
professionnelle portant sur l’application de l’article L442-6-I, 
3° du code de commerce aux relations carrossiers - assureurs 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 19 janvier 2015 sous le numéro 15-5, par laquelle une organisation 
professionnelle souhaite savoir si l’article L442-6 I 3° du code de commerce peut trouver application 
dans le cadre de la négociation des conventions d’agrément signées par les réparateurs automobiles avec 
une société d’assurance, une mutuelle d’assurance ou encore une plateforme de gestion de sinistres.

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 14 janvier 2016 ;

Réponse :

L’article L. 442-6 I 3° du code de commerce peut s’appliquer aux sociétés anonymes d’assurance, 
aux sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et aux plateformes de gestion de 
sinistres enregistrées au répertoire des métiers, mais ne peut s’appliquer aux mutuelles d’assurance 
régies par le code de la mutualité.

L’obtention par les sociétés anonymes d’assurance, les sociétés d’assurance mutuelles régies par le 
code des assurances et les plateformes de gestion de sinistres enregistrées au répertoire des métiers, 
d’un avantage consistant en une remise sur les tarifs des réparateurs, considéré comme une condition 
préalable à la passation de commandes de prestations de réparations, non assorti d’engagement écrit 
sur un volume d’achat prévisionnel proportionné, engage leur responsabilité civile.

Une solution pourrait consister à substituer aux remises sur les tarifs des réparateurs des remises 
conditionnelles ou des ristournes de fin d’année calculées sur le chiffre d’affaires réalisé.

Les demandeurs à l’avis souhaitent savoir si l’article L. 442-6 I 3°34 du code de commerce peut s’appliquer 
dans le cadre de la négociation des conventions d’agrément signées par les réparateurs automobiles avec 
une société d’assurance, une mutuelle d’assurance ou encore une plateforme de gestion de sinistres.

Cet article prévoit l’engagement de la responsabilité de tout producteur, commerçant, industriel ou 
personne immatriculée au répertoire des métiers, qui obtient ou tente d’obtenir un avantage, considéré 
comme une condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur 
un volume d’achat proportionné ou sur la réalisation d’un service demandé par le fournisseur. 

Selon les demandeurs, afin d’être agréé par un réseau d’assurance, un réparateur doit, comme condition 
préalable à l’agrément et indépendamment de tout apport d’affaires et de tout engagement contractuel 
sur ce point, consentir des remises, parfois substantielles, sur son tarif public affiché ou son barème 
tarifaire, tel que prévu dans ses conditions générales de vente. Si quelques conventions prévoient un 

34  Article L. 442-6. - 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 : [...] 3° D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation 
de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur 
et ayant fait l’objet d’un accord écrit ; ».

8
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engagement d’apport en affaires celui-ci se traduit dans ces contrats par un simple engagement en 
termes d’orientation des assurés et non sur un quelconque apport en affaires, que celui-ci soit mesuré en 
volume d’entrées ateliers ou en valeur de chiffre d’affaires.

1.  L’article L. 442-6 I 3° du code de commerce peut s’appliquer aux sociétés anonymes d’assurance, 
aux sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et aux plateformes de 
gestion de sinistres enregistrées au répertoire des métiers, mais ne peut s’appliquer aux 
mutuelles d’assurance régies par le code de la mutualité.

L’article L. 442-6 du code de commerce s’applique aux assureurs quel que soit le statut juridique de 
l’assureur ou le caractère non lucratif de ses activités (cf. Cass. Com., 14 septembre 2010, n° 09-14322), 
et aux personnes immatriculées au répertoire des métiers.

Le Code des Assurances régit les entreprises d’assurances : les « Sociétés Anonymes », présentées 
aux articles L. 322-4 et suivants du code des assurances, restent régies par le droit commun des 
sociétés commerciales, sous réserve de certaines dérogations, et les « Sociétés d’assurance mutuelles » 
(Mutuelles sans intermédiaire, Mutuelles avec intermédiaire, Mutuelles agricoles ou professionnelles), 
qui en vertu de l’article L. 322-26-1 du code des assurances, sont des personnes morales de droit privé 
ayant un objet non commercial. 

Le Code de la Mutualité régit les Mutuelles d’Assurances, qui sont des organismes à but non lucratif 
menant, moyennant le versement d’une cotisation, des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide, 
dans l’intérêt de ses membres. Les mutuelles soumises au code de la mutualité ne peuvent proposer 
d’assurance automobile, en vertu de l’article L. 111-1 du code de la mutualité.

Ainsi, l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce a vocation à s’appliquer aux sociétés anonymes 
d’assurance, aux sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et aux plateformes 
de gestion de sinistres enregistrées au répertoire des métiers, mais ne s’applique pas aux mutuelles 
d’assurances régies par le code de la mutualité.

L’article L. 310-12 du code des assurances prévoit que l’exercice du contrôle des organismes d’assurance 
est assumé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). De même, l’article R.414-1 du 
code de la mutualité prévoit que l’exercice du contrôle des mutuelles est assumé par l’ACPR.

L’ACPR est une institution adossée à la Banque de France, chargée de l’agrément et de la surveillance 
des établissements bancaires et d’assurance dans l’intérêt de leurs clientèles et de la préservation de 
la stabilité du système financier. Elle a pour mission de veiller au respect par les entreprises soumises 
à son contrôle, et leurs intermédiaires, de leurs obligations en matière de pratiques commerciales à 
l’égard de leurs clientèles : dispositions législatives et réglementaires, bonnes pratiques de la profession, 
constatées ou résultant de ses recommandations.

2.  L’obtention par les sociétés anonymes d’assurance, les sociétés d’assurance mutuelles régies par 
le code des assurances et les plateformes de gestion de sinistres enregistrées au répertoire des 
métiers (nommés « assureurs » ci-dessous), d’un avantage consistant en une remise sur les tarifs 
des réparateurs, considéré comme une condition préalable à la passation de commandes de 
prestations de réparations, non assorti d’engagement écrit sur un volume d’achat prévisionnel 
proportionné, engage leur responsabilité civile.

La Charte concernant les relations entre réparateurs d’automobiles et assureurs prévoit que l’assuré a le 
libre choix du réparateur. Toutefois, l’assureur peut proposer à l’assuré des réparateurs avec lesquels ont 
été conclues des conventions d’agrément, conformément à des critères qui tiennent compte, notamment, 
de la qualité de la prestation fournie par le réparateur et la nécessité de fournir un service de proximité 
aux assurés. Les réparateurs agréés auprès des assureurs, disposant d’une visibilité auprès des assurés, 
bénéficient d’un avantage concurrentiel indéniable par rapport aux réparateurs non agréés. De leur côté, 
les assureurs obtiennent des réparateurs agréés une remise sur les tarifs prévus dans leurs conditions 
générales de vente. Cette remise devant figurer sur la facture émise par le réparateur après la réalisation 
d’une prestation de réparation commandée par l’assuré ou l’assureur, peut être considérée comme un 
avantage au sens de l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce. 
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La remise obtenue par les assureurs est une contrepartie demandée aux réparateurs pour la formalisation 
d’une convention d’agrément. Par conséquent, elle peut être considérée comme une condition préalable 
à la passation de commandes de prestations de réparation. 

Le terme « passation de commande » mentionné à l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce englobe 
tant la commande de marchandises que la prestation de services. La Cour d’appel de Paris a jugé que 
les prestations de centralisation des négociations et l’intermédiation d’un tiers entre fournisseurs et 
transporteurs correspondent à la « passation de commande » au sens de l’article L. 442-6 I 3° du code 
de commerce (cf. CA Paris, pôle 5, ch. 5, 4 octobre 2012, n° 11/12684).

La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 18 mai 2006 a également jugé qu’une société a violé 
l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce après avoir obtenu d’un fournisseur une remise de 5%, 
préalablement à la passation de commandes pour la saison suivante, tout en refusant de l’assortir d’un 
quelconque engagement de volume (cf. CA Versailles, chambre 2, 18 mai 2006, n° RG 04/08829).

Les demandeurs à l’avis constatent que les assureurs s’engagent à orienter les assurés vers des 
réparateurs mais ne s’engagent pas en termes de volume d’entrée ateliers ou de chiffre d’affaires. En 
effet, si l’accidentologie automobile est en grande partie prévisible et permet de déterminer à l’avance 
le nombre de dommages qui auront lieu dans un espace géographique donné, il n’en est pas de même 
pour déterminer le volume d’affaires d’un réparateur identifié. Il semble donc difficile pour les assureurs 
de respecter les dispositions de l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce. Leur responsabilité civile 
pourrait ainsi être engagée.

Une solution pourrait consister à substituer aux remises sur les tarifs des réparateurs des remises 
conditionnelles ou des ristournes de fin d’année calculées sur le chiffre d’affaires réalisé.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
14 janvier 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 14 janvier 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 16-9 relatif à une demande d’avis d’un groupement 
d’intérêt public sur la validité d’une clause de non concurrence 
insérée dans des contrats entre une société et des hôteliers sur 

le marché de la vente de nuitées d’hôtels à des organismes sociaux 
en Ile de France 

La Commission d’examen des pratiques commerciales, 

Vu la lettre enregistrée le 11 janvier 2016 sous le numéro 16-4, par laquelle une personne morale de 
droit public souhaite recueillir l’avis de la Commission sur la conformité au droit d’une clause de non-
concurrence insérée dans les contrats conclus avec les établissements hôteliers par une société spécialisée 
dans le référencement et la sélection d’hôtels à des fins d’hébergement social et par l’intermédiaire de 
laquelle des réservations de nuitées sont effectuées (ci-après désignée sous l’appellation de « société 
réservataire » ou de « société de réservation hôtelière »). 

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 12 mai 2016 ;

De façon préalable, il importe d’observer que la faculté de saisir la Commission est ouverte, selon 
l’article L. 440-1 du code de commerce, à « toute personne morale » sans autre précision ni exclusion, 
de sorte que ne sauraient y faire échec, ni le caractère public de la personne morale, ni le fait qu’elle 
exerce, le cas échéant, une activité purement sociale qui serait exclusive de l’exercice d’une activité 
économique sous la forme d’une offre de biens ou de services sur un marché.

Aux termes de la stipulation en cause, « l’hôtelier s’interdira pendant toute la durée du présent contrat 
de collaboration commerciale et pendant une durée d’un an après son terme, quelle qu’en soit la cause, 
de collaborer avec tout tiers organismes sociaux partenaires de l’utilisateur pour le compte desquels 
l’utilisateur a procédé à des réservations de nuitées auprès de l’hôtelier, ou avec toute personne 
physique ou morale intervenant directement ou indirectement pour le compte des tiers organismes 
sociaux partenaires de l’utilisateur ». 

Cette clause de non-concurrence peut être analysée sur le fondement, non seulement du droit commun 
des contrats (1), mais également du droit des pratiques restrictives de concurrence (2), mais encore, le 
cas échéant, du droit des pratiques anticoncurrentielles (3). 

Une clause de non-concurrence dont la dimension est telle qu’elle empêche son débiteur d’exercer 
normalement son activité et qui est disproportionnée au regard des intérêts légitimes à protéger 
encourt la nullité sur le fondement de l’article 1131 du code civil. Dès lors qu’elle n’est pas réciproque 
ou qu’elle est dépourvue de contrepartie ou qu’elle apparaît dépourvue de justification objective 
et qu’elle n’est pas compensée par d’autres avantages, elle peut également être à l’origine d’un 
déséquilibre significatif contraire à l’article L. 442-6-I du code de commerce et être annulée à ce titre, 
outre la possibilité pour le ministre de l’Economie de solliciter une amende civile. 

Elle peut encore contrevenir à l’interdiction des ententes ainsi que, lorsque son créancier est titulaire 
d’une position dominante sur le marché, à l’interdiction des abus de position dominante, lorsqu’elle 
n’apparaît ni nécessaire, ni proportionnée et aboutit à verrouiller le marché en restreignant, au seul 
bénéfice du créancier, la capacité des débiteurs à contribuer au jeu concurrentiel, en les empêchant 
de contracter aussi bien avec leurs clients eux-mêmes qu’avec les concurrents du créancier de 

9



63

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

l’engagement, rendant ainsi inaccessible une part importante du parc hôtelier susceptible de répondre 
au besoin d’hébergement social et évinçant les entreprises concurrentes.

Au regard de ces différentes règles, l’analyse doit être effectuée en tenant compte notamment de 
l’exclusion de toute relation avec tout concurrent et de son caractère postcontractuel.

1) Analyse de la clause de non-concurrence sur le fondement du droit commun des contrats

Les conditions de validité des clauses de non-concurrence au regard du droit commun des contrats ont 
été dégagées au fil des décisions rendues par les juridictions.

Il résulte de la jurisprudence commerciale, applicable aux relations nouées entre un établissement hôtelier 
et une société réservataire, qu’une clause de non-concurrence,  contractuelle ou post-contractuelle, n’est 
valable qu’à la condition de satisfaire plusieurs exigences cumulatives se rattachant, pour les unes, à la 
situation du débiteur de l’engagement et, pour les autres, au créancier de cet engagement. 

Tout d’abord, la clause doit être limitée, non seulement quant à l’activité proscrite devant être identifiée, 
mais également dans le temps ou dans l’espace. Il importe à cet égard de mesurer l’incidence réelle de la 
clause sur la situation du débiteur, de façon à s’assurer que celui-ci conserve effectivement la possibilité 
d’exercer son activité.

A la lecture de la stipulation contractuelle, il apparaît que la clause de non-concurrence a vocation 
à jouer, sur le plan temporel, non seulement pendant la relation contractuelle, mais également à 
l’expiration de celle-ci, pour une durée d’un an. Elle n’en satisfait pas moins la condition de limitation 
temporelle. 

Cependant, la rédaction de la clause lui confère une portée très large quant à l’interdiction qu’elle fait 
peser sur l’hôtel qui en est le débiteur. Elle lui fait, d’une part, interdiction de contracter avec n’importe 
quel organisme social dès lors que cet organisme aurait antérieurement effectué des réservations de 
nuitées dans cet établissement par l’entremise de la société réservataire créancière de l’engagement 
de non-concurrence. D’autre part, elle interdit également à l’hôtelier toute collaboration avec tout 
intermédiaire susceptible d’intervenir pour le compte d’un organisme social partenaire du créancier de 
l’engagement de non-concurrence, sans même qu’il apparaisse nécessaire, à la lecture de la clause que 
cet organisme social ait réservé des nuitées spécifiquement auprès de l’hôtel concerné par l’entremise 
du créancier de non-concurrence. 

Lorsque le débiteur de l’engagement est un hôtel 0 ou 1 étoile, c’est-à-dire un établissement qui n’a 
d’autre clientèle que celle liée à l’hébergement social à destination des usagers d’organismes sociaux, 
la clause de non-concurrence a pour conséquence de le priver, pour l’essentiel, de la possibilité de 
contracter, que ce soit directement ou par l’entremise d’autres sociétés réservataires, avec des organismes 
sociaux, ce alors qu’il s’agit de ses seuls clients. L’impact de la clause est d’autant plus important que, 
selon les brochures diffusées par le créancier de l’engagement de non-concurrence, cette société est 
partenaire avec les plus grands organismes d’hébergements sociaux en Ile-de-France. Il importe de 
relever, à cet égard, que la clause de non-concurrence contraint son débiteur, non seulement à réaliser 
son chiffre d’affaires par l’entremise du créancier, en cours de contrat de collaboration, mais aussi et 
surtout cette clause, étant encore applicable pendant un an après la fin de ce contrat, quelle qu’en soit 
la cause, a pour conséquence de l’empêcher d’exercer normalement son activité professionnelle : elle 
lui interdit en effet toute relation contractuelle tant avec les organismes sociaux ayant antérieurement 
réservé, fut-ce ponctuellement, des nuitées dans son hôtel par l’entremise du créancier de la clause, 
qu’avec d’autres sociétés réservataires. 

Ensuite, et du côté du créancier, la clause doit apparaître proportionnée aux intérêts légitimes à protéger 
au regard de l’objet du contrat. Cette exigence qui ne se réduit pas à la seule utilité de la clause implique 
que celle-ci soit effectivement justifiée par l’intérêt du créancier et qu’elle n’impose pas une interdiction 
de concurrence qui serait hors de proportion avec l’activité à protéger. 

Or, autant on pourrait éventuellement admettre la stipulation d’un engagement de non-concurrence 
pendant la durée du contrat, autant la stipulation d’un engagement postcontractuel d’une durée d’un 
an paraît n’avoir d’autre objectif que d’empêcher l’hôtelier, débiteur de l’engagement, de nouer des 
relations, non seulement avec les intermédiaires concurrents de la société créancière, mais encore avec 
les organismes sociaux, seuls clients de ce type d’hôtel. Ni la nature de la relation d’entremise, ni 
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l’examen du contrat de collaboration ne révèle d’élément qui serait susceptible de justifier un besoin de 
protection par une interdiction de non-concurrence. En tout état de cause, il reviendrait au créancier de 
rapporter la preuve de l’intérêt légitime qui serait le sien et du caractère proportionné de l’interdiction 
de concurrence contractuellement prévue, que ce soit dans le temps ou dans les personnes visées par 
cette interdiction.

2)  Analyse de la clause de non-concurrence sur le fondement de la règle sur le déséquilibre 
significatif

Dans le cas où l’établissement hôtelier pourrait être considéré comme un « partenaire commercial » au 
sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, la clause de non-concurrence pourrait faire l’objet 
d’un contrôle sur le fondement de cette disposition qui appréhende le fait de « soumettre ou tenter de 
soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits 
et obligations des parties ».

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 », dont la Cour 
de cassation a précisé qu’il ne se limite pas à la contrainte, qu’il consiste dans le fait d’imposer sans 
possibilité de négociation (Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-11387, Galec) et que sa démonstration peut 
être effectuée relativement à une partie du contrat seulement : Cass. com. 3 mars 2015, n° 13-27.525, 
Eurauchan). Il est cependant impossible, en l’état limité des informations disponibles, de se prononcer 
avec certitude sur ce point. 

A supposer qu’un tel comportement puisse être établi, il résulte de la jurisprudence de la Cour de 
cassation, que la recherche d’un éventuel déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 
parties requiert un examen in concreto des stipulations en cause, en prenant en compte le contrat dans 
sa globalité (Cass. com. 3 mars 2015, n°14-10.907, Provera France ; Cass. com., 29 septembre 2015, 
n° 13-25043, EMC).

En l’occurrence, la clause de non-concurrence est dépourvue de réciprocité et elle n’est pas non plus 
assortie en tant que telle d’une contrepartie. Son étendue, notamment en ce qu’elle comporte un volet 
postcontractuel et porte, à la fois, sur les organismes sociaux et les autres sociétés réservataires, apparaît 
disproportionnée. Par ailleurs, elle ne paraît pas répondre à un motif légitime tenant au besoin de 
protection du créancier. Ainsi l’application de la grille de raisonnement dégagée à partir des décisions 
antérieurement rendues en application de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce conduit à admettre 
l’existence prima facie du caractère déséquilibré de la clause. 

Par ailleurs, il importe de relever que le droit des contrats et la jurisprudence civile ont pu être 
utilisés comme sources d’inspiration au moment d’apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif 
(Bordeaux, 21 novembre 2011, RG 10-02746), de sorte que le standard jurisprudentiel développé quant 
à l’appréciation des clauses de non-concurrence et précédemment mis en œuvre à propos de la clause 
examinée (supra 1) peut servir à son examen sur le fondement de l’article L. 442-6-I-2° du code de 
commerce et conduit là encore à admettre le caractère déséquilibré de cette clause.

Il résulte des arrêts de la Cour de cassation que la démonstration du déséquilibre significatif donne lieu à 
une répartition du fardeau probatoire (Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-11387, Galec ; en dernier lieu, Cass. 
com., 29 septembre 2015, n° 13-25043, EMC) : une fois qu’un déséquilibre significatif est caractérisé 
à partir de l’analyse d’une ou plusieurs stipulations, il appartient à l’autre partie d’établir l’absence 
de déséquilibre significatif à l’échelle du contrat, soit que la clause  soit dépourvue de justification 
objective, soit que le déséquilibre se trouve compensé par d’autres dispositions contractuelles ou des 
avantages. 

Dans l’hypothèse où la clause de non-concurrence serait à l’origine d’un déséquilibre significatif en 
violation de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, elle pourrait être sanctionnée par le prononcé 
de dommages et intérêts, mais aussi par sa nullité, celle-ci pouvant être demandée en application des 
règles du droit commun par l’hôtelier concerné (sur la possibilité pour le cocontractant de demander la 
nullité, voir avis CEPC n° 14-02), ou en application de l’article L. 442-6-III du code de commerce par 
le ministre de l’Economie, disposant également de la possibilité de solliciter de la juridiction saisie le 
prononcé d’une amende civile.
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3)  Analyse de la clause de non-concurrence sur le fondement du droit des pratiques 
anticoncurrentielles

S’il n’est pas envisageable en l’état des informations limitées portées à la connaissance de la Commission 
de procéder à l’analyse économique approfondie qui pourrait être effectuée dans un autre cadre, il n’en 
demeure pas moins que la clause de non-concurrence dont s’agit pourrait également contrevenir au droit 
des pratiques anticoncurrentielles. 

S’agissant du marché pertinent - entendu comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande 
de produits ou de services spécifiques, considérés par les acheteurs comme substituables entre eux mais 
non substituables aux autres biens ou services offerts -, une première approche de sa délimitation peut 
être effectuée à partir d’une analyse descriptive reposant principalement, du point de vue de la demande, 
sur les caractéristiques et l’usage. Elle conduit à identifier un marché de la vente de nuitées d’hôtels à 
des organismes sociaux dans une région déterminée, à savoir l’Ile-de-France. 

Il convient de rappeler que lorsque les pratiques sont recherchées au titre de la prohibition des ententes, 
il n’est pas nécessaire de procéder à une délimitation aussi précise du marché pertinent que pour la mise 
en œuvre de l’abus de position dominante (Aut. Conc., n° 10-D-17, pt 79).

S’agissant de l’interdiction des abus de position dominante, la société réservataire, au bénéfice de 
laquelle est stipulée la clause de non-concurrence, est susceptible de détenir une position dominante 
sur ce marché. En l’état des informations communiquées, elle détiendrait une part de marché 
correspondant à 45 % de l’ensemble des opérations réalisées par intermédiation, son concurrent 
détenant la part la plus élevée après elle ne représentant que 23 %. Une telle disproportion dans les 
parts de marché respectives est de nature à conforter la détention d’une position dominante. En outre, 
le créancier de l’engagement de non-concurrence dispose d’une part de marché particulièrement 
élevée dans deux des départements concernés, puisqu’elle avoisine 60 % dans l’un d’eux et atteint 
65 % dans le cas de Paris. Par ailleurs, cette société réservataire représente, sur certaines communes, 
100 % de l’hébergement social en hôtels. S’y ajoutent d’autres éléments, d’ordre qualitatif. En 
particulier, la société revendique elle-même, dans ses propres brochures, être partenaire des plus 
grands organismes d’hébergements sociaux en hôtels d’Ile-de-France. L’insertion de la clause de 
non-concurrence litigieuse elle-même contribue à conforter la position de la société réservataire, au 
détriment de ses concurrents comme de ses clients hôteliers.

Aux termes de l’article L.420-1 du Code de Commerce, « sont prohibées (...) lorsqu’elles ont pour objet 
ou peuvent pour avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur 
un marché, (...) les conventions (...), notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou 
le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ».

La qualification d’entente anticoncurrentielle au sens de cette disposition nécessite d’établir deux 
éléments sous la forme, d’une part, d’un concours de volontés collusives et, d’autre part, d’une restriction 
de concurrence. 

Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de stipulations insérées dans le contrat, l’existence d’un concours 
de volontés ne fait pas de doute, résultant du contrat lui-même. 

S’agissant de la restriction de concurrence, il pourrait être considéré que la clause de non-concurrence, 
compte tenu de sa teneur, des objectifs qu’elle vise à atteindre et du contexte économique et juridique 
dans laquelle elle s’insère, en considération des services concernés, constitue, en raison de sa particulière 
nocivité à l’égard de la concurrence, une restriction par objet (CJUE 11 septembre 2014, C 67/13, Cartes 
bancaires, Pt 58 ; CJUE 14 mars 2013, n° C-32/11, Allianz Hungaria, pt 36). 

Quant aux effets sur le marché, et sans se livrer ici à une analyse approfondie, il est permis de relever 
que la clause de non-concurrence restreint de manière significative, spécialement dans son volet 
postcontractuel, la capacité des différents établissements hôteliers à contribuer au jeu concurrentiel, ceci 
au seul bénéfice de la société réservataire occupant déjà sur le marché une position de premier ordre. 
En empêchant les hôteliers débiteurs d’un tel engagement, en cours de contrat comme à l’expiration de 
celui-ci, de contracter, aussi bien avec les concurrents de la société réservataire qu’avec les organismes 
sociaux eux-mêmes, elle rend inaccessible à ceux-ci une part importante du parc hôtelier susceptible de 
répondre au besoin d’hébergement social. Elle verrouille ainsi le marché de la vente de nuitées d’hôtels 
à des organismes sociaux en Ile-de-France d’une façon apparaissant suffisamment sensible, compte 
tenu de la part de marché que semble détenir le créancier de l’engagement de non-concurrence et de 
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la circonstance que la clause de non-concurrence semble être utilisée par celui-ci dans l’ensemble des 
contrats conclus avec des établissements hôteliers à des fins d’hébergement à caractère social. 

A supposer que le contrat dont s’agit puisse être considéré comme un accord vertical au sens de l’article 
1 § 1 du règlement n° 330/2010 (Règlement UE n° 330/2010 concernant l’application de l’article 101, 
paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées), l’exemption par 
catégorie prévue à l’article 2 du règlement ne devrait pas jouer, la condition de non-franchissement du 
seuil de 30 % de part de marché ne semblant pas pouvoir être satisfaite en ce qui concerne la société 
réservataire.

La clause de non-concurrence, stipulée au bénéfice d’une entreprise en position dominante, qui a 
pour effet d’entraver significativement la possibilité pour les hôteliers spécialisés dans l’hébergement 
à caractère social d’exercer leur activité sans l’entremise de l’opérateur dominant, leur imposant de 
continuer à recourir à ses services, verrouille le marché et s’inscrit dans une stratégie d’éviction des 
concurrents, constituant ainsi un abus de position dominante contraire à l’article L. 420-2 alinéa 1er du 
code de commerce. 

L’article L. 420-4-I-2° du code de commerce écarte l’application de l’interdiction des ententes et des 
abus de position dominante aux  pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet 
d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles 
réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises 
intéressées la possibilité́ d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. 
Ces pratiques (…) ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont 
indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ».

Il appartient cependant à l’entreprise entendant se prévaloir du bénéfice de cette règle de rapporter la 
preuve des quatre conditions cumulativement requises, la défaillance d’une seule de ces conditions 
suffisant à exclure toute possibilité d’exemption individuelle, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les 
autres. 

Dans le cas où la clause de non-concurrence contreviendrait à l’interdiction des ententes et/ou des abus 
de position dominante, sa nullité serait encourue sur le fondement de l’article L. 420-3 du code de 
commerce. 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
12 mai 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 12 mai 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 16-10 relatif à une demande d’avis d’un professionnel 
sur l’emploi de la langue française dans les documents 

contractuels 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 27 janvier 2016 sous le numéro 16-9, par laquelle une société demande à la 
Commission si une société française peut rédiger ses documents contractuels en langue anglaise dans 
le cadre de ses relations commerciales avec une autre société française, ou bien si l’usage de la langue 
française est obligatoire et fait référence pour d’éventuels recours juridiques devant les tribunaux français.

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 12 mai 2016 ;

Résumé

Oui, deux personnes morales de droit privé françaises peuvent, d’un commun accord, rédiger leurs 
documents contractuels en langue anglaise. Cependant, en cas de litige devant les tribunaux français, 
seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte.

L’article 1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dispose notamment 
que la langue française est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. 
L’article 2 prévoit que « dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, 
la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi 
que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire ».

L’article 2.1.1 1° de la circulaire d’application de cette loi en date du 19 mars 1996 précise cependant 
que « les factures et autres documents échangés entre professionnels, personnes de droit privé françaises 
et étrangères, qui ne sont pas consommateurs ou utilisateurs finaux des biens, produits ou services, ne 
sont pas visés par ces dispositions ». 

Ainsi, la loi précitée n’impose l’usage de la langue française que dans les contrats auxquels une 
personne morale de droit public ou de droit privé exécutant une mission de service public sont parties 
(cf. article 5) ainsi que dans les contrats de travail (cf. article 8). 

Par conséquent, il n’est pas interdit à deux personnes morales de droit privé françaises de rédiger leur 
contrat en langue anglaise. 

Toutefois il est rappelé que devant les juridictions françaises, la langue du procès est le français. Ainsi, 
en cas de contentieux, les tribunaux français peuvent demander une traduction complète du contrat 
certifiée par un traducteur assermenté. Il est de jurisprudence constante que seules les pièces rédigées 
ou traduites en langue française peuvent être prises en compte par les juges. Ainsi, la Cour d’Appel de 
Paris a jugé que « seules les pièces rédigées ou traduites en langue française doivent être soumises au 
juge, peu important que les parties maîtrisent toutes deux parfaitement la langue anglaise qu’elles ont 
employée pour communiquer entre elles»35. La Cour de cassation a également confirmé un jugement 

35  Cf. Cour d’appel de Paris, 13 octobre 2006,  n° 06/05490

10
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écartant des débats des pièces justificatives écrites en langue étrangère, faute de production d’une 
traduction en langue française36. 

Dans ce cadre, il convient de souligner que la traduction d’un contrat rédigé en anglais avec l’utilisation 
de termes juridiques anglo-saxon peut s’avérer délicate et entraîner des difficultés d’interprétation sur 
le sens ou la portée d’une clause.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
12 mai 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 12 mai 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH

36  Cf. Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2001, n° de pourvoi 99-15285. 
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Avis numéro 16-11 relatif à une demande d’avis d’une société  
sur l’ordre de prévalence des documents contractuels applicables 

dans le cadre d’une vente 

La Commission d’examen des pratiques commerciales, 

Vu la lettre enregistrée le 8 février 2016, sous le numéro 16-17, par laquelle une société demande l’avis 
de la Commission sur la hiérarchie des documents contractuels et leur force obligatoire dans le cadre 
d’une vente entre professionnels.

Quels sont les documents faisant foi concernant une vente, et quel est l’ordre de prévalence de ces 
derniers, dans le cas où plusieurs documents contractuels existent :

 – offre commerciale du fournisseur,

 – conditions générales de vente proposées par le fournisseur,

 – conditions générales d’achat imposées par un donneur d’ordre,

 – contrat cadre de fourniture de produits et/ou de services accepté entre le donneur d’ordre et le 
fournisseur,

 – commande et mentions particulières émises par un donneur d’ordre,

 – accords spécifiques acceptés entre le donneur d’ordre et le fournisseur au titre d’une commande 
particulière.

Est-ce qu’un donneur d’ordre ne peut accepter que partiellement une offre commerciale proposée par 
le fournisseur ? C’est à dire que le donneur d’ordre accepte les prix proposés sans tenir compte des 
conditions particulières de l’offre par exemple.

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 16 juin 2016 ;

Lorsque les contrats de vente font l’objet de documents écrits, les documents ayant valeur contractuelle 
sont ceux qui font l’objet d’un accord des deux parties, qu’ils aient été établis d’un commun accord 
entre elles (contrat, conditions particulières de vente) ou qu’il s’agisse de documents établis par 
l’une des parties dès lors qu’ils ont recueilli l’accord exprès ou implicite de l’autre partie (conditions 
générales de vente, conditions générales d’achat, offre commerciale).

Aux termes de l’article 1101 du code civil (applicable au 1er octobre 2016), « Le contrat est un accord 
de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des 
obligations ». L’article 1582 définit le contrat de vente comme une convention par laquelle l’un s’oblige 
à livrer une chose, et l’autre à la payer. 

Aucun texte législatif ou réglementaire ne précise la forme des contrats de vente. En effet, conformément 
au principe du consensualisme qui prévaut en matière commerciale, le contrat de vente ne requiert pas 
en principe de formalisme particulier. Ainsi, l’article 1583 précise que la vente est parfaite entre les 
parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de 
la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

11
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I -  Lorsqu’il existe un écrit, le contrat de vente est constitué par les documents ayant recueilli 
l’accord des deux parties. 

Ont ainsi valeur contractuelle, selon l’ordre de prévalence indiqué, le cas échéant, dans le contrat écrit, 
les documents suivants :

1. Le contrat écrit signé des deux parties, notamment dans l’hypothèse envisagée par la saisine, le 
contrat cadre de fourniture de produits ou de services signé entre le donneur d’ordre et le fournisseur. 
Les commandes émises par le donneur d’ordre sur le fondement du contrat et selon les modalités qu’il 
prévoit ont également force obligatoire entre les parties.

2. Les parties peuvent, par ailleurs, dans le cadre de la négociation commerciale, convenir pour l’achat de 
produits ou de prestation de services des conditions particulières de vente. Il peut s’agir de conditions 
dérogatoires consenties à titre général pour l’exécution du contrat, ou ponctuellement à l’occasion d’une 
commande particulière : peuvent notamment entrer dans cette catégorie les accords spécifiques acceptés 
entre le donneur d’ordre et le fournisseur au titre d’une commande particulière, mentionnés dans la saisine.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et de la preuve des 
obligations, place les conditions particulières d’un contrat au-dessus des conditions générales lorsque 
leurs conditions sont discordantes. Aux termes de l’article 1119 nouveau du code civil qui entrera en 
vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 : « Les conditions générales invoquées 
par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci 
et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et 
l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions 
générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. ».

3. A défaut de contrat écrit et de conditions particulières de vente, les conditions générales de vente du 
vendeur, acceptées et signées par l’acheteur.

Aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, les conditions générales de vente (CGV) 
constituent « le socle unique de la négociation commerciale ». Ces CGV comprennent notamment: les 
conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix, les conditions de règlement.

Ces CGV peuvent être négociées et donner lieu à l’établissement d’un contrat ou de conditions 
particulières de vente. Le cas échéant, les dispositions des CGV auxquelles le contrat renvoie 
expressément ont également valeur contractuelle.

A défaut de négociation, elles ont valeur de contrat si elles sont acceptées sans modification par 
l’acheteur. 

4. Les conditions générales d’achat (CGA) du client acceptées par le vendeur : à défaut de CGV du 
vendeur, ou, si d’un commun accord entre les parties, celles-ci ont été écartées par les parties au profit 
des conditions générales d’achat du client, ou encore si elles complètent utilement les CGV.

Le cas échéant, les dispositions des CGA auxquelles le contrat renvoie expressément ont également 
valeur contractuelle. En revanche, les CGA ne peuvent légalement être imposées par l’acheteur.

II -  Les documents établis de manière unilatérale par l’une des parties et n’ayant pas recueilli 
l’accord exprès du cocontractant n’ont pas valeur contractuelle et n’ont donc pas force 
obligatoire entre les parties.

C’est notamment le cas de l’offre commerciale du fournisseur, des CGV du fournisseur et des CGA du 
client, lorsqu’elles n’ont pas été acceptées par le cocontractant. 

Ces documents ne peuvent acquérir valeur contractuelle qu’une fois qu’ils ont recueilli l’accord de 
l’autre partie.

III -  Le contrat n’est pas valablement conclu si un donneur d’ordre accepte partiellement l’offre 
commerciale du fournisseur, à défaut de toute autre négociation. 

Le contrat de vente n’est valide que si le fournisseur, acceptant la négociation de son offre, donne son 
accord sur les conditions demandées par son client. 
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Dans l’exemple donné par la saisine, le donneur d’ordre peut néanmoins accepter le prix et demander 
à négocier les conditions particulières de l’offre. Le contrat sera alors constitué par les dispositions de 
l’offre acceptées par le client et les autres dispositions négociées d’un commun accord entre le donneur 
d’ordre et le fournisseur. A défaut d’accord, le fournisseur peut aussi retirer son offre commerciale et 
renoncer à conclure la vente.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance  plénière du 
16 juin 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 16 juin 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 16-12 relatif à une demande d’avis d’un avocat 
portant sur l’application du plafond légal des délais de paiement 

dans un contexte international 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 7 mars 2016, sous le numéro 16-21, par laquelle un avocat souhaite recueillir 
l’avis de la Commission sur l’application de l’article L441-6-I, alinéa 9 du code de commerce à un 
contrat international de vente de marchandise conclu entre un vendeur étranger (établi dans un autre 
Etat membre de l’Union européenne ou hors de l’Union européenne) et un acheteur établi en France, 
lorsque ce contrat est soumis à la compétence du juge français et de la loi française (dont la Convention 
de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandise fait partie intégrante).

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 16 juin 2016 ;

Les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 
1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement prévu par l’article L. 441-6 I alinéa 9 du 
code de commerce. Par l’application combinée de la convention, des principes généraux dont elle 
s’inspire et de la directive n°2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, les délais de 
paiement convenus entre les parties ne devraient pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier,  
c’est-à-dire traduire un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, 
contraire à la bonne foi et à un usage loyal, compte tenu de la nature du produit. 

La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par un avocat sur l’application du 
plafond légal des délais de paiement à un contrat international (vendeur établi à l’étranger, acheteur 
établi en France) relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de 
marchandises. 

La convention de Vienne prévoit en effet que « Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à un autre 
moment déterminé il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente Convention, le 
vendeur met à sa disposition soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises » 
(article 58) et que « L’acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et 
de la présente Convention, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou autre formalité du vendeur » 
(article 59). 

Ratifiée par La France où elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1988, la convention de Vienne constitue 
le droit substantiel français de la vente internationale de marchandises. 

L’article L.441-6 I alinéa 9 du Code de commerce issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et modifié 
par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 impose pour sa part, sous peine de sanctions administratives 
prononcées par la DGCCRF sous forme d’amende, que « Le délai convenu entre les parties pour 
régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. 
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission 
de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé 
par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ». Ces dispositions 
sont conformes à la directive n°2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.

12
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Là où la convention de Vienne laisse les parties libres dans la détermination du moment du 
paiement, le Code de commerce plafonne les délais de paiement. D’où la question de savoir si 
ce délai maximal d’ordre public économique interne et européen s’impose lorsque le contrat 
de vente relève de la convention. 

I. Applicabilité de la convention de Vienne aux contrats de vente internationale de marchandises

En vertu de son article 1er §1er, « La présente Convention s’applique aux contrats de vente de 
marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents : a) Lorsque ces 
Etats sont des Etats contractants ; ou b) Lorsque les règles de droit international privé mènent à 
l’application de la loi d’un Etat contractant ». C’est cette seconde hypothèse que l’auteur de la 
saisine a en vue (choix de la loi française valant choix de la convention de Vienne puisque la France 
est partie à cette convention et n’a pas émis de réserve à l’application de l’article 1-1 b) comme l’y 
autorisait l’article 95). 

Les parties au contrat conservent la possibilité d’en écarter l’application ou faculté d’« opt out » 
(Article 6 de la convention). Lorsqu’elles omettent de l’exercer, de façon expresse ou tacite, en 
s’abstenant de l’invoquer devant le juge français, ce dernier est tenu d’appliquer la convention d’office 
(Cass. civ. 1e 26 juin 2001, n°99-16118 ; Civ. 1e 25 octobre 2005, n°99-12879). 

II.  Application de la convention de Vienne aux délais de paiement consentis par le vendeur à 
l’acheteur

La question des délais de paiement consentis par le vendeur à l’acheteur n’est pas expressément écartée 
du champ d’application de la convention. Bien au contraire la convention prévoit que les parties 
peuvent stipuler le moment du paiement (Articles 58 et 59) sans imposer au vendeur d’accorder un 
délai minimal (plancher) à l’acheteur et sans imposer à l’acheteur de procéder au paiement dans un délai 
maximal (plafond). En pratique les clauses accordant des délais de paiement sont fréquentes (Précis de 
jurisprudence de la CNUDCI concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises, éd. 2012, NU 2014, Article 58, p.303). A défaut de clause, des délais 
peuvent également s’inférer des usages (Article 9 de la convention). 

Cette liberté conventionnelle peut-elle se heurter au plafond énoncé par l’article L.441-6 I alinéa 9 du 
Code de commerce ? 

Cette question n’a, à notre connaissance, été tranchée clairement ni par la jurisprudence française 
ni par des décisions étrangères ou arbitrales transmises au secrétariat de la CNUDCI (v. Précis de 
jurisprudence de la CNUDCI concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises préc.). 

Les auteurs qui se sont intéressés à cette question sont très divisés ainsi que cela a été mis en lumière 
par l’auteur de la saisine. 

Pour les uns, l’applicabilité de la convention de Vienne exclut purement et simplement celle de 
l’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce (v. par exemple A. Garnier, C. Baudoin, « Réforme 
des délais de paiement – Mode d’emploi à l’usage des praticiens », JCP éd. E n°18, 30 avril 2009, 1445). 
C’est également la position du Ministre du commerce extérieur (Rep. Min. à QE n°22748, JO 30 juillet 
2013, p.8237 ; Rep. Min. à QE n°22749, JO 1er juillet 2014, p.5509). Pour parvenir à cette conclusion, 
ces auteurs relèvent que le paiement fait partie des questions uniformisées par la convention de sorte 
que l’application d’une règle interne contraire s’analyse comme une violation de l’article 55 de la 
Constitution aux termes duquel « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès 
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de 
son application par l’autre partie ». 

Pour les autres, l’applicabilité de la convention de Vienne – qui n’uniformise que partiellement le 
droit de la vente internationale – n’exclut d’aucune façon l’application de l’article L.441-6 I alinéa 9 
du Code de commerce (Cl. Witz, chronique de « Droit uniforme de la vente internationale de 
marchandises », juillet 2013-Décembre 2014, Recueil Dalloz 2015 p.881). En effet « sauf disposition 
contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas: a) La validité du contrat 
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ni celle d’aucune de ses clauses non plus que celle des usages » (article 4 de la convention). Il en 
résulte que la validité des clauses exonératoires de responsabilité ou des clauses susceptibles d’être 
considérées comme abusives demeure sous l’empire des lois nationales (P. Schlechtriem, Cl. Witz, 
Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Dalloz 2008, n°n°53 
p.54). 

Dans le cas du plafond français des délais de paiement, le code de commerce en a assorti le 
dépassement de sanctions administratives sous forme d’amende. Si aucun texte spécial ne prévoit la 
nullité des clauses contraires, celle-ci pourrait cependant s’inférer de l’application du droit commun 
(v. notamment Article 6 du Code civil dans sa version actuelle et Articles 1102 alinéa 2, 1128 et 
1162 du Code civil dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable à compter 
du 1er octobre 2016). 

Alors qu’en est-il ? 

A titre liminaire, on peut noter que ce débat n’est pas affecté par la qualification de loi de police de 
l’article L. 441-6 I alinéa 9 du Code de commerce que la CEPC a d’ailleurs eu l’occasion de reconnaître 
(Avis n°16-1 du 16 janvier 2016 relatif à une demande d’avis d’un avocat sur le caractère impératif des 
délais de paiement dans le cadre d’un contrat international). 

A titre principal, il est permis de dépasser les termes du débat précédemment exposé pour privilégier 
une troisième voie de solution. 

La question du moment du paiement entre bien dans le champ du droit uniforme qui l’a toutefois envisagée 
de façon incomplète. En l’absence de clause ou d’usage contraire, la convention prévoit en effet que 
le paiement interviendra au moment de la mise à disposition des marchandises. Ce faisant elle a refusé 
de rendre le paiement exigible dès la conclusion du contrat en le subordonnant, sauf clause contraire, 
à la mise en possession des marchandises (V. Heuzé, La vente internationale de marchandises. Droit 
uniforme, Traité des contrats, LGDJ 2000 n°365 et s. p.319 ; v. également F. Dessemontet, Convention 
de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises. Commentaire, CEDIDAC 1993 
p.379 et s. et 384 et s.). On peut penser en revanche que les rédacteurs de la convention n’ont pas 
envisagé la question des délais de paiement en tant que telle. La convention ne prévoit en effet aucun 
délai de paiement supplétif de volonté et n’assortit pas davantage les délais stipulés contractuellement 
d’une limite. Il est donc permis d’analyser la question des délais de paiement comme une « lacune 
interne » de la convention.

Le comblement de cette « lacune interne » devrait être effectué en application de l’article 7-2 aux termes 
duquel « Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas 
expressément tranchées par elles seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à 
défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international 
privé ». Parmi les principes généraux dont la convention s’inspire, figurent le principe de l’autonomie 
des parties assorti du principe de bonne foi (Précis de jurisprudence de la CNUDCI concernant la 
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises préc. Article 7, 
p.45) qui implique notamment que les parties se comportent de manière raisonnable (P. Schlechtriem, 
Cl. Witz, ouvrage préc. n°83 p.83). Tel ne paraît pas être le cas lorsque l’acheteur bénéficie de délais 
de paiement excessifs au regard de l’objet du contrat, des pratiques habituelles et des circonstances de 
l’espèce. 

A partir du moment où une question peut être tranchée en application de la convention, les normes 
nationales qui ont trait à la validité du contrat ou de ses clauses ne trouvent plus application, y compris 
lorsque la solution procède du comblement de ses lacunes « dès lors qu’un large consensus s’est dégagé 
en faveur d’un tel comblement » (P. Schlechtriem, Cl. Witz, ouvrage préc. n°55 p.55).

Dans le même temps, la convention de Vienne devrait faire l’objet – au sein de l’Union européenne 
– d’une interprétation et d’une application conformes à la directive n°2011/7/UE (préc.) qui traduit 
désormais un consensus au sein de l’UE et bénéficie du principe de primauté du droit de l’UE. Or, 
la directive n°2011/7/UE précitée prohibe les clauses et pratiques contractuelles constituant un abus 
manifeste à l’égard du créancier et prévoit que les Etats membres veillent à ce qu’il existe des moyens 
appropriés et efficaces pour mettre fin à l’utilisation de clauses contractuelles ou de pratiques qui sont 
manifestement abusives (article 7 et cons. 13 et 28 de la directive).
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Conclusion

Au regard de ce qui précède il est permis de considérer que les contrats de vente internationale de 
marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond 
des délais de paiement prévu par l’article L. 441-6 I alinéa 9 du code de commerce. Par l’application 
combinée de la convention, des principes généraux dont elle s’inspire et de la directive n°2011/7/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement 
dans les transactions commerciales, les délais de paiement convenus entre les parties ne devraient pas 
constituer un abus manifeste à l’égard du créancier, c’est-à-dire traduire un écart manifeste par rapport 
aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal, compte tenu 
de la nature du produit. 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
16 juin 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 16 juin 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 16-13 
relatif à une demande d’avis d’une entreprise portant  
sur le recours à des sociétés intermédiaires n’agissant  

que comme compte de transfert 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 27 janvier 2016, sous le numéro 16-11, par laquelle une entreprise souhaite 
recueillir l’avis de la Commission sur le recours à des sociétés intermédiaires n’agissant que comme 
compte de transfert.

Un de ses donneurs d’ordre lui a imposé de passer par une société intermédiaire pour délivrer ses 
services. Pour son cas, cet intermédiaire n’a ni contribué à la réalisation du service, ni joué un rôle de 
mise en relation ou de négociation, ni facilité le traitement administratif du dossier, ni veillé au respect 
des engagements contractuels.

Aujourd’hui, cet intermédiaire semble déployer toutes les techniques connues pour retarder le paiement 
de la facture de l’entreprise et donc disposer de sa trésorerie.

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 2016 ;

La question est susceptible de renvoyer d’une part à la législation sur les délais de paiement et, d’autre 
part, à celle sur les pratiques abusives. 

S’agissant tout d’abord des délais de paiement, le fait que le paiement se fasse par un intermédiaire ne 
modifie pas les délais légalement applicables qui courent à compter de la date d’émission de la facture 
par le fournisseur (article L. 441-6 du code de commerce), ou de la date de livraison des produits 
alimentaires relevant des dispositions de l’article L. 443-1 1° et 2° du code de commerce. 

Par conséquent, le fait que seul le paiement passe par un intermédiaire ne doit pas entraîner un règlement 
dans un délai supérieur au délai de paiement légal. 

Concernant ensuite l’éventuel caractère abusif de cette intermédiation, le fait pour un donneur d’ordre 
d’imposer à son prestataire un intermédiaire qui contribuerait uniquement à différer les délais de paiement 
pourrait être constitutif d’une soumission ou d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif 
dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. 

Pour apprécier le caractère abusif ou non de la pratique relevée, il convient par conséquent de vérifier 
notamment si l’intermédiaire est imposé par le donneur d’ordres au prestataire et, dès lors que, 
l’intermédiaire assumant une fonction économique distincte du simple paiement, d’analyser la nature 
de cette fonction et les conditions de paiement.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
22 septembre 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 22 septembre 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH

13
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Avis numéro 16-14 relatif à une demande d’avis d’une société  
sur un document intitulé « Programme de livraison » 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 8 février 2016, sous le numéro 16-16, par laquelle une société interroge la 
Commission sur un document intitulé « Programme de livraison ».

Elle demande si ce document peut faire office de « bon de commande » sachant que ce document 
Programme de livraison mentionne :

 – une désignation d’article

 – un prix par unité

 – une quantité cible

 – une valeur

 – les mentions suivantes :
 – nous vous passons commande des matériels ci-après aux conditions du contrat cadre avec sa charte logis-

tique, ou à défaut de contrat, aux conditions générales d’achats imprimées au verso.
 – la quantité cible donnée dans ce programme de livraison représente une donnée purement informative 

établie sur la base d’une année fiscale

Son point de vue est qu’une commande doit mentionner le mot « Commande » et non « Programme de 
livraison ». De plus, la quantité cible n’étant que cible et informative ne constitue pas un engagement 
de commande à son égard.

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 2016 ;

Le « programme de livraison » visé dans la question ne peut constituer un « bon de commande », au sens 
d’offre d’achat, que dans la mesure où sont formellement précisés non seulement la nature des produits et 
leur prix mais également leur quantité (cf : code de commerce article L441-3-1, alinéa 1 qui vise le « bon 
de commande » ; rapp article L441-3 alinéa 3 qui vise la facture correspondante à l’achat de produits).

La question est alors de savoir quelle portée attribuer à la « quantité cible » mentionnée dans le 
« programme de livraison ».

Au vu des termes : « cible » et « donnée purement informative », il semble que l’exigence de détermination 
quantitative ne soit pas satisfaite et que le document ne puisse donc être considéré comme un « bon de 
commande ».

Toutefois, la considération, à travers les documents commerciaux échangés entre les parties, des modalités 
concrètes de leurs relations et pratiques commerciales pourrait conduire à une analyse différente s’il 
s’avérait que le terme « cible » doit être entendu comme un objectif (maximal, minimal ou optimal) 
constituant un élément suffisant de déterminabilité (par exemple « à quelques unités près ») et que par 
voie de conséquence le terme « informatif » doit être entendu comme « indicatif » ou « non impératif ».

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
22 septembre 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 22 septembre 2016

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH

14
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Avis numéro 16-15 relatif à une demande d’avis d’une 
organisation professionnelle sur la contribution volontaire 

obligatoire ATM ruminants 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 26 octobre 2015, sous le numéro 15-63, par laquelle une organisation 
professionnelle interroge la Commission à propos de la contribution volontaire obligatoire (CVO) ATM 
ruminants.

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 2016 ;

Mise en œuvre d’un accord interprofessionnel, l’accord « ATM Ruminants » mettant à la charge de la 
filière le financement du service de l’équarrissage au moyen d’une contribution volontaire obligatoire 
(CVO).

Les professionnels de la filière viande sont soumis aux règles de facturation du droit commun 
applicables à tout professionnel. Ces règles figurent à l’article L. 441-3 du code de commerce.

Il appartient aux deux parties, lors de la négociation commerciale, de s’accorder sur le formalisme de 
la facture. Dès lors, le montant des cotisations interprofessionnelles peut soit faire l’objet d’une ligne 
spécifique, soit être intégré dans le prix unitaire du produit.

Sous réserve que cela ait été négocié entre les parties, le fait que la CVO soit mentionnée sur une ligne 
spécifique ne crée pas d’ambiguïté avec le prix contractuel négocié entre les parties.

1. Objet de la saisine

La pratique contestée est la suivante :

La saisine provient d’une organisation professionnelle dont les membres se voient appliquer par les 
fournisseurs l’accord « ATM ruminants ». Elle souhaite obtenir des précisions sur l’application de cet 
accord dans le cadre des relations commerciales entre partenaires économiques (fournisseurs en viande / 
grossistes de diffusion).

Est principalement contestée la pratique consistant pour certains fournisseurs à répercuter la CVO 
à leurs clients au moyen d’une ligne spécifique sur facture qui s’ajouterait au prix de vente unitaire 
négocié entre les parties.

Selon l’auteur de la saisine, les clients se voient ainsi ajouter une ligne de facturation alors même qu’elle 
n’a pas été évoquée lors des négociations commerciales. Elle n’est pas mentionnée dans la convention 
unique au titre de l’article L441-7 alinéa 1 (conditions de vente négociées) ou dans les conditions 
générales de vente du fournisseur lorsque ces dernières sont applicables sans négociation.

L’organisation professionnelle à l’origine de la saisine considère que cette mention sur facture crée 
une ambiguïté avec le prix contractuel négocié entre les parties puisque cela deviendrait prétexte à 
demander un paiement supplémentaire au client.

L’organisation professionnelle s’interroge de ce fait sur le point de savoir si la pratique contestée ne 
pourrait pas être appréhendée sous l’angle des pratiques abusives visées à l’article L442-6-I, 12° du 

15



79

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

code de commerce, puisqu’elle consisterait dans le fait de facturer le client à un prix différent du prix 
convenu entre les parties, que celui-ci résulte de l’application du barème des prix unitaires du fournisseur 
accepté sans négociation par l’acheteur, ou qu’il soit issu de la négociation commerciale faisant l’objet 
de la convention unique (article L441-7).

Les fournisseurs concernés par les pratiques décrites se fondent sur une notice d’application à destination 
des membres d’Interbev, pour invoquer l’application automatique de la répercussion de la CVO en pied 
de facture. Cependant cette notice n’a pas de caractère obligatoire, elle n’a pas été visée par le Ministre 
de l’Agriculture et le Ministre de l’économie et des finances. 

Précision relative à la mise en place de la CVO :

Dans le but de responsabiliser les filières dans la gestion du service de l’équarrissage et de se mettre 
en conformité avec les règles communautaires, une réforme du service public de l’équarrissage a été 
initiée, conduisant l’Etat à se désengager de son financement.

Les filières animales ont donc été invitées par les pouvoirs publics à définir des règles de prise en charge 
de leurs dépenses d’équarrissage.

La filière bovine a choisi de créer, par la signature d’un accord interprofessionnel du 10 juillet 2013, 
une cotisation interprofessionnelle dite « CVO ATM ruminants ». Cet accord a été étendu par arrêté du 
1er octobre 2013 (pour une durée de 3 ans : juillet 2016) puis modifié avant son échéance par l’accord 
du 18 décembre 2015, lui-même étendu pour 3 ans par arrêté du 20 avril 2016. 

Compte tenu de l’arrêté d’extension, les acteurs économiques sont soumis au paiement de cette 
contribution, ce que chacun admet.

La contribution se substitue à la taxe d’équarrissage historiquement intégrée dans le prix. Elle est assise 
sur le poids des viandes avec ou sans os, des espèces ovines et bovines destinées à la consommation 
humaine sur le territoire métropolitain. Son montant est calculé sur la base du poids de viande fraiche 
net suivant un pourcentage variant selon que la viande est hachée, désossée ou non désossée.

C’est le propriétaire de l’animal au moment de son abattage (abattoir ou industriel en viande) qui agit 
en qualité de collecteur pour reversement de la contribution à Interbev.

Elle constitue un prélèvement d’origine privé, comme l’indique le Conseil Constitutionnel dans sa 
décision QPC n°2011-221 du 17 février 2012, et non une imposition de toute nature (comme peut l’être 
notamment la contribution Eco-emballage), puisqu’elle est perçue par des organismes de droit privé, 
elle est acquittée par les membres des organisations interprofessionnelles agricoles, et qu’elle tend au 
financement d’activités menées en faveur de ses membres.

Il n’en demeure pas moins que ce prélèvement a un caractère obligatoire.

Elle est, de ce fait, soumise à certaines contraintes pour que son prélèvement reste équitable entre les 
membres des filières professionnelles concernées et ne soit pas un prétexte pour déséquilibrer le marché 
du commerce de la viande.

Sur la base de ces éléments d’information et étant entendu que la société ne conteste pas le caractère 
obligatoire de la CVO, elle souhaite néanmoins interroger la CEPC sur trois points précis.

Question n°1 relative aux modalités d’indication de la CVO sur la facture (article L441-3 du code 
de commerce et article L242 nonies A annexe 2 du CGI).

Si la CVO est mentionnée en pied de facture, sur une ligne propre, et suivant une mention qui ajoute 
à la facture (paiement supplémentaire : à la ligne ou en pied de facture qui ajoute), et non pas à titre 
d’information, ne vient-elle pas alors créer une ambiguïté avec le prix contractuel négocié entre les 
parties, dès lors que le contrat conclu est silencieux sur la place de la CVO sur la facture ?

Question n°2  relative aux dispositions en matière de transparence des pratiques commerciales 
(articles L441-6, L441-7 et L441-3) :

En l’absence de mention de la CVO dans le contrat conclu, faut-il considérer que le prix communiqué 
par le vendeur consiste dans le prix de vente final du produit (CVO incluse) ?
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Question n°3 relative aux pratiques restrictives de concurrence : 

Est-il abusif au regard des dispositions de l’article L442-6-I, 12° du code de commerce de facturer une 
somme complémentaire au prix de vente négocié, c’est à dire à un prix de vente final différent du « prix 
convenu » ?

2. Analyse de la saisine

Les questions seront analysées séparément.

1) Question 1 sur les modalités d’indication de la CVO sur la facture.

Les documents annexes à la saisine permettent d’apporter un éclairage utile. Il s’agit notamment 
d’un courrier de la DGCCRF daté du 12 août 2014 qui précise que «  les professionnels de la filière 
viande sont soumis aux règles de facturation du droit commun applicables à tout professionnel. Ces 
règles figurent à l’article L. 441-3 du code de commerce. Cet article énumère les différentes mentions 
qui doivent figurer, sous peine de sanctions pénales, sur une facture. Dans le contexte particulier de 
la réforme du SPE (Service Public de l’Equarrissage), il a été admis de faire figurer, sur une ligne 
spécifique de la facture, le montant d’une cotisation interprofessionnelle  Il appartient aux deux parties, 
lors de la négociation commerciale, de s’accorder sur le formalisme de la facture. Dès lors, le montant 
des cotisations interprofessionnelles peut soit faire l’objet d’une ligne particulière sur la facture, soit 
être mentionné, pour information, en pied de la facture ou encore être intégré dans le prix unitaire du 
produit ». 

L’ambiguïté qui est invoquée pour fonder cette première question dans le cadre de la saisine ne semble 
donc pas pouvoir se fonder sur l’existence ou pas d’une modalité particulière de facturation mais plutôt 
sur une difficulté d’interprétation du caractère « possible » ou « obligatoire » de la répercussion de la 
CVO. 

L’interprétation de l’auteur de la saisine veut que la CVO « s’apparente à une charge supportée en 
amont par le vendeur, qui doit être incluse dans le prix de l’opération, constituant la base de la TVA… 
de par leur nature de « frais », ces contributions constituent pour leurs redevables une charge dont 
il leur appartient de décider si elle doit faire l’objet ou non d’une répercussion sur leurs clients. Le 
choix de faire apparaître la CVO sur la facture (en plus du prix de vente) tient donc de la liberté du 
fournisseur de répercuter ou non la contribution ».

L’article 4 de l’accord interprofessionnel « ATM Ruminants » du 18 décembre 2015 précise toutefois 
que « la cotisation est présentée sur la facture de façon cumulée et de façon non dissociée à la cotisation 
interprofessionnelle d’INTERBEV ».

Sous réserve que cela ait été négocié entre les parties, le fait que la CVO soit mentionnée sur une ligne 
spécifique ne crée pas d’ambiguïté avec le prix contractuel négocié entre les parties. 

2) Question 2 sur la transparence des pratiques commerciales.

Cette question s’inscrit dans le prolongement de l’analyse précédente. Sous l’angle des pratiques 
commerciales et de la composition du prix de vente final du produit (CVO incluse ou non), au regard 
des dispositions prévues à l’article L441-7 alinéa 1 du code de commerce portant sur la transparence 
des conditions de vente négociées, le seul cas où le fournisseur peut prévoir une ligne de facturation 
complémentaire, mentionnant la contribution, est celui où il en fait expressément mention dans la 
convention, conclue entre les parties, indiquant que son prix de vente final s’entend hors CVO.

Dans l’hypothèse où il est fait application des conditions générales de vente du fournisseur (comprenant 
le barème de prix unitaires), acceptées sans négociation par l’acheteur, le fournisseur est fondé à 
prévoir une ligne de facturation spécifique, mentionnant la contribution, dès lors que les CGV prévoient 
expressément que le prix de vente unitaire s’entend hors CVO (article L441-6 du code de commerce).

La CEPC, dans un Avis n°09-13 concernant la contribution eco emballage, a eu à connaître d’une 
question similaire. Pour une contribution incorporée dans le prix de vente hors TVA, elle a considéré que 
si l’offreur souhaite que l’assiette de réduction de prix ne comporte pas la contribution écoemballage, 
il doit le préciser clairement dans les documents précontractuels et contractuels qu’il émet ou signe en 
indiquant l’assiette ainsi minorée.
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En définitive, la rédaction de l’article 4 de l’accord ne soulève pas de problème dès lors que les parties 
ont explicitement souhaité dans les documents contractuels la répercuter de façon distincte en plus du 
prix de vente unitaire du produit au moyen d’une mention apparente sur la facture.

3) Question 3 sur les pratiques restrictives de concurrence. 

Cette question est sans fondement au regard des analyses développées en réponse aux questions 1 et 2. 

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
22 septembre 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 22 septembre 2016,

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 16-16 relatif à une demande d’avis d’un professionnel 
portant sur un contrat de location de terminal de paiement carte 

bleue A avec une banque 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 28 avril 2016, sous le numéro 16-31, par laquelle un professionnel interroge la 
Commission à propos d’un contrat de location de terminal de paiement carte bleue A avec une banque.

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 2016 ;

Il serait de bonne pratique :

1) lorsqu’une banque, ou tout autre professionnel, ci-après dénommé le bailleur, loue un terminal de 
paiement électronique à un professionnel, qu’il s’assure que le locataire a bien reçu son exemplaire 
du contrat de location et des pièces jointes ;

2) que le bailleur mette en garde le locataire sur l’importance de la durée du contrat ;

3) que le contrat prévoit au bout d’un laps de temps à déterminer, la possibilité pour le locataire de 
mettre fin au contrat, moyennant la restitution du matériel et le versement d’une indemnité à définir en 
termes de pourcentage des loyers restant à courir en tenant compte de la valeur résiduelle du matériel 
après amortissement.

1. Objet de la saisine

Un professionnel interroge la Commission au sujet de son contrat de location de terminal de paiement 
carte bleue A avec une banque. Il a loué ce terminal il y a deux ans, lors de l’ouverture de son point de 
vente.

Le contrat d’adhésion qu’il a signé avec la banque ne contenait pas d’indication de durée (alors que 
les autres clauses principales y figurent), cette clause de durée figurant uniquement dans un livret de 
conditions spécifiques qui ne lui a pas été remis. Il n’a donc pas été informé de ce que ce contrat 
contenait une durée ferme de 4 ans de location, alors même qu’il avait indiqué à son chargé de compte 
qu’il ne disposait que d’un bail précaire de 2 ans pour son local.

Au bout de 2 ans, ayant décidé de ne pas renouveler son bail pour des raisons économiques, il a recherché 
son contrat de location pour savoir comment procéder à sa résiliation. Il a alors découvert la durée de 
4 années. Il a alors signalé que s’il avait eu conscience de cet engagement, il n’aurait jamais signé étant 
donné la durée de son bail et l’existence de d’autres systèmes de paiement plus flexibles (iZettle, par 
exemple), sans engagement et plus adaptés aux petites entreprises.

Son chargé de compte lui a alors proposé (un mois et demi après sa réclamation et quelques relances de 
sa part) que la banque prenne en charge une année de location, lui laissant les mensualités d’une année 
à régler. Pour pouvoir bénéficier de ce geste, il fallait résilier le contrat dans la foulée auprès de A en 
renvoyant le matériel.

L’auteur de la saisine tient à signaler à la Commission ce genre de pratique, qu’il estime abusive, ainsi 
qu’attirer son attention sur la durée de ces contrats : 4 ans fermes, sans possibilité de résiliation anticipée 
(y compris avec une pénalité raisonnable) tandis que les baux commerciaux fonctionnent de manière 
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triennale et que, malheureusement, les cas d’arrêts anticipés d’activité pour difficultés économiques 
sont nombreux.

Qui plus est, il n’a bénéficié d’aucun conseil ni mise en garde de la part de son chargé de compte, qui ne 
lui avait même pas remis les documents contractuels nécessaires.

2. Analyse de la saisine

En premier lieu, il convient de s’interroger sur la compétence de la CEPC au regard de la pratique mise 
en cause par le professionnel.

Il s’agit en effet d’un litige banal qui vient souvent devant les tribunaux de commerce. En général, le 
matériel est rendu. 

Comme le contrat prévoit généralement que les loyers doivent être payés jusqu’au terme, le juge 
requalifie donc cette disposition et la réduit, conformément à l’article 1152 ancien du Code Civil 
(article 1231-5 nouveau selon l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du 
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). 

Dans le cas présent, le professionnel a négligé de conserver son exemplaire du contrat de location, 
lequel renvoyait à un livret de conditions spécifiques contenant la durée du bail mais qu’il aurait omis 
de réclamer.

On peut également noter que le professionnel aurait indiqué à la banque qu’il ne disposait que d’un bail 
précaire. Mais ceci n’implique pas que :

avec l’accord du bailleur, il ne souscrive pas, à l’expiration du bail de deux ans un bail commercial 
ordinaire, fonctionnant de manière triennale

ou bien qu’il continue son activité dans des locaux différents, avec un autre bail précaire.

A la lecture de la saisine, il ne semble pas que le professionnel ait rendu le matériel. Il semble normal 
que, de ce fait, A continue d’exiger le paiement du loyer du matériel.

Il n’est pas dans la compétence de la CEPC de déterminer si le système de paiement iZettle ou tout autre 
est préférable pour une PME à un terminal de paiement électronique de carte bleue. 

Enfin, en cas de difficulté de la PME, le livre VI du Code de Commerce prévoit des solutions adéquates 
en matière de redressement judiciaire ou de liquidation.

Au regard de ces éléments, il serait de bonne pratique :

1) lorsqu’une banque, ou tout autre professionnel, ci-après dénommé le bailleur, loue un terminal de 
paiement électronique à un professionnel, qu’il s’assure que le locataire a bien reçu son exemplaire du 
contrat de location et des pièces jointes ;

2) que le bailleur mette en garde le locataire sur l’importance de la durée du contrat ;

3) que le contrat prévoit au bout d’un laps de temps à déterminer, la possibilité pour le locataire de 
mettre fin au contrat, moyennant :

la restitution du matériel,

le versement d’une indemnité à définir en termes de pourcentage des loyers restant à courir en tenant 
compte de la valeur résiduelle du matériel après amortissement.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
22 septembre 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 22 septembre 2016,

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 16-17 relatif à une demande d’avis d’une fédération 
professionnelle sur l’application de la clause de renégociation 

tarifaire (article L441-8 du code de commerce) 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 9 juin 2016, sous le numéro 16-27, par laquelle une fédération professionnelle 
saisit la Commission afin de recueillir son avis sur les bonnes pratiques de mise en œuvre du dispositif 
institué par l’article L. 441-8 du code de commerce. 

De façon préalable, celle-ci interroge la Commission sur le domaine d’application de ce texte et 
plus précisément sur la question de savoir dans quelle mesure les produits vendus sous marque de 
distributeurs (ci-après MDD) sont concernés par le dispositif (1). Elle soulève par ailleurs la question de 
savoir s’il est loisible à une fédération professionnelle de fournisseurs de produits entrant dans le champ 
de l’article L. 441-8 du code de commerce de faire part, aux entreprises de distribution en relations 
contractuelles avec ses adhérents, de ses préconisations sur les modalités d’application et plus précisément 
quant aux indices à prendre en compte pour apprécier les fluctuations tarifaires, quant à un seuil chiffré 
de variation de l’indice choisi et quant à la diffusion d’un modèle de compte-rendu de la négociation (2). 

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 2016 ;

L’application de l’article L. 441-8 du code de commerce à des produits MDD dépend, avant l’entrée 
en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015  de la qualification juridique des contrats : il a vocation 
à jouer lorsque les produits répondent à des caractéristiques déterminées à l’avance par le fabricant 
et qu’il s’agit par conséquent de ventes tandis qu’il est exclu lorsque les produits répondent  à des 
besoins particuliers exprimés par le distributeur, cette hypothèse étant celle de contrats d’entreprise. 
Les contrats relatifs à des produits MDD,  conclus à compter du 8 août 2015,  doivent quant à eux  
respecter les dispositions de l’article L. 441-8 du code de commerce, qu’ils soient qualifiés de contrats 
de vente ou de contrats d’entreprise.

La part éventuellement prise par une fédération professionnelle à la mise en œuvre du dispositif de 
l’article L. 441-8 doit s’effectuer dans le respect de cette règle et du décret d’application, mais aussi 
du droit des pratiques anticoncurrentielles.

Il en résulte que les préconisations formulées par la fédération professionnelle quant aux modalités 
d’application et notamment l’indice de référence ou le seuil de déclenchement de la renégociation 
doivent rester de simples préconisations que les parties à la relation contractuelle sont libres de 
prendre en compte ou non.

1) Sur l’application de l’article L. 441-8 du code de commerce aux produits MDD

La question soulevée appelle une réponse différente selon que l’on se situe avant ou après l’entrée en 
vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 : 

Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 : 

Selon la lettre même de l’article L. 441-8 du code de commerce, le dispositif imposé par ce texte 
concerne « les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits 
figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par 
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décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des 
matières premières agricoles et alimentaires ». Parmi les conditions requises pour l’application de cette 
disposition figure donc l’exigence de ventes. 

S’il est vrai qu’en droit des pratiques anticoncurrentielles, a pu être privilégiée une approche, non 
pas juridique, mais économique de la vente, englobant également les prestations de services (v. à 
propos de l’interdiction des prix abusivement bas visant les offres de prix ou pratiques de prix de 
vente, Cons. Conc. n° 96-PB-01 du 27 novembre 1996, considérant que l’article L. 420-5 du code 
de commerce concerne autant les produits que les prestations de services), le droit des pratiques 
restrictives de concurrence s’inscrit quant à lui dans une approche différente à cet égard, privilégiant une 
compréhension juridique des qualifications contractuelles. Plusieurs dispositions prennent soin de viser 
expressément, à la fois, la vente et la prestation de services, à l’instar notamment des articles L. 441-6,  
L. 441-7, L. 442-5. D’autres, au contraire, se contentent de viser la vente ou les prestations de services 
seules et ne donnent pas lieu en ce cas à une application extensive au-delà de la qualification juridique 
mentionnée. Il a été jugé, à propos de l’interdiction de la revente à perte, que  celle-ci n’est pas applicable 
aux prestations de services.

En conséquence, et sous réserve de la position qu’adopterait une juridiction, il est permis de considérer 
que la notion de vente concernée par le dispositif de l’article L. 441-8 du code de commerce doit 
correspondre à sa qualification juridique au sens du code civil et distinctement du contrat d’entreprise.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la distinction entre contrat de vente et contrat 
d’entreprise s’effectue à partir du critère du travail spécifique : selon que les produits répondent à des 
caractéristiques déterminées à l’avance par le fabricant ou à des besoins particuliers exprimés par le 
donneur d’ordres, il s’agit d’un contrat de vente visé par l’article L. 441-8, dans le premier cas, d’un 
contrat d’entreprise exclu de ce dispositif dans le second cas. 

Telle est d’ailleurs l’interprétation proposée par la DGGCRF dans sa note d’information n° 2014.185 du 
22 octobre 2014 qui, certes, ne saurait lier une juridiction appelée à se prononcer, mais s’inscrit, par le 
raisonnement qu’elle met en œuvre, dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation. 

Il en résulte, en substance, que l’application du dispositif à des produits MDD dépend de la qualification 
juridique des contrats en cause, qu’en présence de contrats portant sur la fourniture d’un produit fabriqué 
sur la base d’un cahier des charges imposé par le distributeur, incompatibles avec une production 
en série susceptible d’être réalisée au profit d’autres clients, et s’agissant de contrats d’entreprise, 
l’article L. 441-8 n’a pas vocation à s’appliquer, tandis qu’il pourrait jouer s’il s’agit de la fourniture de 
produits dont les caractéristiques sont déterminées à l’avance par le fabricant.

Après l’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 : 

Cette loi a élargi le champ d’application de l’article L. 441-8 du code de commerce en précisant que ce 
texte « est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur 
la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de 
produits mentionnés au premier alinéa ». Il en résulte que les contrats conclus à compter du 8 août 2015 
portant sur des produits MDD, qu’ils soient qualifiés de contrats de vente ou de contrats d’entreprise, 
doivent respecter les dispositions de l’article L. 441-8 du code de commerce.

2)  Sur la mise en œuvre du dispositif de l’article L. 441-8 du code de commerce et le rôle possible 
d’une organisation professionnelle 

La possibilité pour une fédération professionnelle de fournisseurs de produits entrant dans le champ 
de l’article L. 441-8 du code de commerce de formuler, à destination d’entreprises de distribution en 
relations contractuelles avec ses adhérents, des préconisations sur les modalités d’application de ce 
dispositif doit être appréciée au regard de la règle elle-même, mais également du droit des pratiques 
anticoncurrentielles dans le respect duquel la mise en œuvre de ce dispositif doit s’effectuer. 

Il convient à cet égard de souligner que des préconisations faites par une fédération professionnelle de 
fournisseurs aux distributeurs ne sauraient être considérées comme des « accords interprofessionnels » 
au sens de l’article L. 441-8 alinéa 2 du code de commerce.

A défaut d’élément permettant de caractériser la détention d’une position dominante sur le marché 
ou un état de dépendance économique, cela  peut concerner l’interdiction des ententes prévue à 
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l’article  L. 420-1 du code de commerce. Cela vaut tout particulièrement dans l’hypothèse où seraient 
suivies les préconisations relatives aux indices à prendre en compte pour apprécier les fluctuations 
tarifaires, à un seuil chiffré de variation de l’indice choisi et à la diffusion d’un modèle de compte-rendu 
de la négociation.

Il résulte de cette disposition comme de la pratique décisionnelle et consultative de l’Autorité de 
la concurrence (v. not. Cons. Conc., avis n° 05-A-17 du 22 septembre 2005, à propos des délais de 
paiement) que : 

 – les modalités tarifaires - dont font partie les conditions de révision des tarifs convenus - ne doivent 
pas donner lieu à des actions concertées entre les entreprises ayant pour objet ou effet de « faire 
obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse 
ou leur baisse». 

 – une concertation au sein d’une filière interprofessionnelle pourrait être qualifiée d’action concertée 
anticoncurrentielle dans le cas où elle se traduirait par une uniformisation de la tarification des 
entreprises prenant part à l’accord

 – ce n’est que dans la mesure où elle ne limite pas « l’étendue des moyens par lesquels chaque entreprise 
peut différencier son offre et sa politique de prix » qu’une telle concertation pourrait être admise.

Du reste, l’article L. 441-8 du code de commerce souligne, en son alinéa 2, que la clause relative aux 
modalités de renégociation du prix est, selon ses propres termes, « définie par les parties ». 

Il dispose cependant en son alinéa 3 que « des accords interprofessionnels ainsi que l’observatoire de 
la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et 
pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les 
modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation ». 

Il convient dès lors de se demander si la pratique envisagée serait susceptible de bénéficier de 
l’exemption prévue à l’article L. 420-4-I 1° du code de commerce. Cela suppose que les pratiques 
« résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ». 
Cependant, encore faut-il, selon la pratique décisionnelle, que les pratiques soient « la conséquence 
directe et nécessaire du texte » (par ex. Cons. Conc. n° 03-D-04 du16 janvier 2003 sur les pratiques 
du barreau d’Albertville). Or en l’occurrence, si l’article L. 441-8 du code de commerce fait référence 
à la possibilité d’accords interprofessionnels proposant des indices publics et les modalités de leur 
utilisation, la même disposition souligne, à deux reprises, de façon générale à l’alinéa 2, de façon 
spécifique à l’alinéa 3, la liberté qui est celle des parties à la relation contractuelle et à laquelle ne 
sauraient faire échec d’éventuels accords interprofessionnels.

Dès lors, le lien de causalité entre l’article L. 441-8 du code de commerce et la pratique envisagée quant 
aux indices et aux modalités de déclenchement, qui pourrait contrevenir à l’interdiction des ententes, ne 
devrait pouvoir être démontré.

Si une exemption de la pratique est également possible à raison de sa contribution au progrès 
économique, il reste que l’article L. 420-4-I-2° du code de commerce exige pour ce faire que «  les 
auteurs (puissent) justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la 
création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit 
qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une 
partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques (…) ne doivent imposer des restrictions à la 
concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ». 
Il appartient ainsi à l’opérateur entendant se prévaloir du bénéfice de cette règle de rapporter la preuve 
des quatre conditions cumulativement requises, la défaillance d’une seule de ces conditions suffisant 
à exclure toute possibilité d’exemption individuelle sur son fondement, sans qu’il soit nécessaire 
d’examiner les autres. Il peut sembler tout particulièrement difficile de justifier que la restriction de 
concurrence résultant de la limitation apportée à la liberté tarifaire est indispensable à la réalisation des 
gains d’efficacité économique.

Comme le souligne la DGCCRF dans la note d’information n° 2014.185 du 22 octobre 2014, « les 
accords doivent se borner à proposer aux acteurs économiques des indices pouvant servir de référence, 
et les modalités selon lesquelles ils peuvent conduire au déclenchement de la renégociation, mais ne 
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devront pas se prononcer sur les évolutions de prix devant en découler. En outre, les parties doivent 
demeurer libres de tenir compte, ou non, de ces orientations ». 

Ainsi les indices de même qu’un seuil chiffré de variation de l’indice ne peuvent-ils être formulés que 
sous forme de propositions aucunement contraignantes pour les parties à la relation contractuelle. Quant 
à la diffusion d’un modèle de compte-rendu de négociation, elle n’est envisageable qu’à la condition 
d’être conforme aux modalités définies par décret, comme prévu à l’article L. 441-8, et résultant de 
l’article D. 441-7 du code de commerce et sous réserve, là encore que ce modèle ne prive pas les parties 
à la relation commerciale de la liberté qui doit être la leur et que la loi a entendu préserver.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
22 septembre 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 22 septembre 2016,

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 16-18 relatif à une demande d’avis d’un avocat 
portant sur la licéité d’une pratique de facturation 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 23 mai 2016, sous le numéro 16-35, par laquelle un avocat saisit la 
Commission afin de recueillir son avis sur la conformité au droit d’une pratique consistant à convenir, 
lors des négociations intervenues entre un fournisseur et un distributeur pour l’année N, d’une remise 
inconditionnelle de 5 %, qui est mentionnée, pour mémoire en pied de facture de chaque facture de 
l’année N, mais dont il est prévu que le montant soit imputé sous forme d’avoir sur la ou les premières 
factures de l’année N + 1.

Observation est faite que le terme de ristourne serait plus approprié pour qualifier la réduction de prix 
en cause compte tenu de la description des faits.

Cette pratique repose donc sur l’application, à la ristourne inconditionnelle convenue, d’un délai de 
paiement découplé de celui applicable à l’opération de vente correspondante et qui peut, selon la 
période de l’année à laquelle la vente est réalisée, correspondre à une exigibilité différée bien au-delà 
de soixante jours.

Aussi convient-il d’examiner si cette pratique est conforme aux règles de facturation prévues à 
l’article L. 441-3 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 10 novembre 2016 ;

La pratique consistant à convenir, lors des négociations pour l’année N, d’une réduction de prix 
inconditionnelle dont le paiement est différé à la ou aux premières factures d’achat de l’année N + 1 
doit, du point de vue des règles de facturation, donner lieu à la mention de la réduction sur la facture 
correspondant à l’opération de vente à laquelle elle se rapporte, en pied de facture. Cette ristourne 
peut être imputée sous forme d’avoir sur une facture émise ultérieurement. Ces deux factures émises 
à des dates différentes devront chacune être réglées dans les délais prévus par la législation en vigueur 
en matière de délais de paiement.

Il résulte de l’article L. 441-3 du code de commerce 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 ». La 
mention d’une réduction de prix sur une facture est donc assortie de deux exigences cumulatives tenant, 
pour l’une, au lien direct avec la vente facturée et, pour l’autre, à son caractère acquis.

L’exigence du lien direct avec l’opération de vente facturée a été introduite par la loi n°96-588 du 
1er juillet 1996 en vue notamment d’empêcher la pratique de la « cagnotte », consistant à accumuler, 
à l’occasion d’achats antérieurs, des réductions de prix acquises pour les imputer, de façon regroupée, 
sur une facture ultérieure. Cette exigence implique d’imputer la réduction de prix de 5 % sur la facture 
d’achat à laquelle cette ristourne correspond et non pas une facture ultérieure.

L’exigence du caractère acquis de la réduction de prix soulève la question de savoir s’il suffit, pour ce 
faire, que la réduction soit certaine, i.e. inconditionnelle, et liquide, i.e. d’un montant déterminable (en 
ce sens, C. Lucas de Leyssac et G. Parléani, Droit du marché, PUF, 2002, p. 287), ou s’il est également 
nécessaire qu’elle soit exigible, autrement dit non assortie d’un terme (En ce sens, L. Vogel, Traité de 
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droit économique – Tome 1 Droit de la concurrence 2015, n°558 ; D. Ferrier et N. Ferrier, Droit de la 
distribution, n°344).

Cependant, il convient de relever que la circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale 
entre fournisseurs et distributeurs (JORF n°121 du 25 mai 2003, p. 8970) précise que « les réductions 
de prix qui ont fait l’objet d’une négociation au titre d’une condition particulière de vente sont portées 
sur la facture de vente du produit ou de la prestation de service dès lors qu’elles sont acquises au jour de 
la vente et directement liées à l’opération de vente, que leur règlement soit différé ou non ». En d’autres 
termes, et selon l’interprétation administrative, l’exigibilité de la réduction de prix au jour de la facture 
de vente est indifférente à son caractère acquis.

Au regard des travaux parlementaires de la loi du 1er juillet 1996, il est pareillement considéré que la 
réduction de prix acquise est celle qui n’est pas subordonnée à la réalisation d’une condition et qui est 
de toute façon due, même si son paiement est différé.

Les réductions de prix inconditionnelles et liquides, acquises au sens de l’article L. 441-3 du code de 
commerce, doivent figurer sur la facture de la vente à laquelle elles se rattachent ; dans la mesure où 
leur paiement effectif est cependant différé et où elles ne peuvent donc venir en déduction du total à 
payer par l’acheteur, elles doivent figurer en pied de facture. Cette facture de vente doit être payée dans 
les délais légaux prévus, selon la nature des produits ou des services, aux articles L. 441-6 et L. 443-1 
du code de commerce.

En outre, étant prévu que le montant soit imputé sous forme d’avoir sur une autre facture émise 
ultérieurement, cette dernière devra également être réglée dans les délais prévus par la législation en 
vigueur selon le produit ou le service concerné (article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce). 
Le montant de cette facture intègrera donc la ristourne qui était mentionnée pour information en pied de 
facture sur la facture de vente à laquelle elle se rattache.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
10 novembre 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 10 novembre 2016,

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH
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Avis numéro 16-19 relatif à une demande d’avis sur les relations 
commerciales de fournisseurs de produits MDD avec un 

distributeur 

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 23 mars 2015, sous le numéro 15-26, par laquelle un GIE de vignerons 
saisit la Commission afin de recueillir son avis sur les relations commerciales qu’il entretient avec un 
distributeur.

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

Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 10 novembre 2016 ;

L’existence d’un partenariat entre un GIE de vignerons et une enseigne A peut être qualifié de relation 
commerciale établie. Les modifications importantes de réservation de volume au regard des années 
précédentes pourraient par conséquent être considérées comme une rupture brutale partielle des 
relations commerciales sans respect de préavis. En effet, la relation commerciale porte sur la vente de 
volume de vin, la réservation de volume pourrait donc être analysée comme une obligation essentielle 
de la relation. Modifier significativement et sans préavis le volume réservé pourrait être une pratique 
qualifiée de rupture brutale, constitutive d’une pratique restrictive de concurrence (article L.442-6-I, 
5° du code de commerce).

Le fait de réserver un volume de bouteilles étiquetées MDD A n’est pas en soi une pratique restrictive 
de concurrence. Il convient en effet d’apprécier cette pratique au regard des autres engagements 
constitutifs de la relation commerciale entre les parties. En l’espèce, cette obligation est associée à 
une obligation de disponibilité permanente des volumes, sans échéance ni délai d’enlèvement par 
l’acheteur, et sans engagement d’enlèvement total de la réservation. Sous réserve que ces conditions 
aient été imposées unilatéralement et qu’elles ne donnent lieu à aucune justification ou contrepartie 
rééquilibrant la relation, cet ensemble de pratiques pourrait être qualifié de pratique restrictive de 
concurrence car constitutif d’un déséquilibre significatif (article L442-6-I, 2° du code de commerce).

Dans l’hypothèse où ces pratiques commerciales sont effectivement constitutives d’une pratique 
restrictive de concurrence en violation de l’article L. 442-6-I du code de commerce, elles pourraient 
être sanctionnées par le prononcé de dommages et intérêts, mais aussi par la nullité de telles clauses, 
celle-ci pouvant être demandée en application des règles du droit commun par la partie concernée 
(sur la possibilité pour le cocontractant de demander la nullité, voir avis CEPC n° 14-02), ou en 
application de l’article L. 442-6-III du code de commerce par le ministre de l’Economie, disposant 
également de la possibilité de solliciter de la juridiction saisie le prononcé d’une amende civile.

1. Objet de la saisine – rappel des faits tels qu’exposés par l’auteur de la saisine

Il s’agit d’une demande d’avis sur les relations commerciales de fournisseurs de produits MDD avec 
un distributeur. En l’occurrence, un groupement d’intérêt économique de 12 vignerons a été créé au 
début des années 2000 en partenariat avec une enseigne A pour fournir un vin AOC sous sa marque 
distributeur.

L’intérêt de l’enseigne A était de faire appliquer aux viticulteurs son cahier des charges et une 
traçabilité en conformité avec la législation et son image d’enseigne proche des producteurs. En 

19
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application du cahier des charges, chaque exploitation a été auditée  et des parcelles de vignes ont été 
dédiées à cette MDD. 

Le fonctionnement est basé sur la réservation d’un volume en début d’année avec des enlèvements 
échelonnés et un complément de volume éventuel en fin d’année. Les premières années une facturation 
pro forma avec des acomptes  sur 10 mois indépendants des enlèvements et des facturations était 
instituée. Le volume commercialisé a régulièrement progressé mais suite à des mauvaises récoltes et à 
une restructuration de l’enseigne d’autres opérateurs non producteurs sont rentrés comme fournisseurs 
avec la même étiquette mais avec un profil différent en terme de traçabilité et d’image.

Les paiements sur facture pro forma ont fini par être supprimés (en 2009) et les volumes réservés aux 
différents opérateurs ont été parfois jugés excessifs par l’auteur de la saisine sachant que les produits 
réservés doivent être disponibles à l’enlèvement selon les besoins de l’enseigne et en conformité avec 
les dates d’embouteillage définies par le décret de l’AOC sous peine de sanctions pour les producteurs.

A noter que certains producteurs du GIE commercialisent plus de 70% de leur production sur ce marché. 
Un premier problème de sur réservation auprès d’autres fournisseurs par l’enseigne a conduit la quasi-
totalité des membres du GIE à abandonner des surfaces de vigne et à brader les volumes non achetés 
avec d’importantes pertes financières.

Le groupement de vignerons souhaite interroger la CEPC sur la légalité de six éléments au regard du 
droit des relations commerciales :

 – les mentions d’étiquetage sur les bouteilles,

 – l’usage des factures pro-forma,

 – l’ancienneté et l’exclusivité de la relation commerciale entre les membres du GIE et l’acheteur  au 
regard de la baisse des volumes achetés par l’acheteur A,

 – la réservation d’un volume de bouteilles étiquetées MDD A à tenir disponible sous peine de pénalités 
(sans échéance ni délai préalablement prévu),

 – l’alignement concurrentiel exigé oralement par l’acheteur A sous peine de blocage des enlèvements 
au regard des réservations réalisées,

 – le prix de revente au consommateur maintenu malgré des baisses des prix d’achat aux producteurs.

2. Analyse de la saisine

Les différents points de la saisine seront repris successivement :

1)  Les éléments de la saisine portant sur les mentions d’étiquetage des bouteilles (visuel de 
présentation) ne relèvent, a priori, pas de la compétence de la CEPC. 

La réglementation sur l’étiquetage des bouteilles et les mentions qui doivent ou peuvent y être inscrites 
est précise. La saisine ne précise pas les mentions contenues dans l’étiquette de la bouteille. Cependant, 
même à connaître ces mentions, il semble que l’étiquetage des bouteilles de vin, la règlementation 
relative aux appellations d’origine protégée37 et les éventuelles falsifications ou usages trompeurs de 
mentions relèvent plutôt du droit pénal pour falsification ou fraude ou bien du droit de la consommation 
pour pratique commerciale trompeuse.

Le contenu du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée  pourra sans doute renseigner l’auteur 
de la saisine sur les modalités tant de production (interrogation sur les certifications) que d’étiquetage 
(visuel autorisé sur les bouteilles et contenants de 3 litres à savoir les fontaines à vin) à respecter.

2) La saisine mentionne l’usage des factures pro forma. 

Il est utile de rappeler ici que ce type de facture ne constitue pas une facture au sens de l’article L.441-3 
du code de commerce. En effet, il s’agit d’un document commercial informatif permettant d’évaluer le 

37  L.115-22 pour les dispositions spécifiques aux AOP et L.121-1-1 pour la reconnaissance d’une  pratique commerciale trompeuse per se 



92

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

montant sans valeur comptable ni juridique qui n’engage pas le client. Seule la facture définitive sert de 
preuve des ventes.

3) Ancienneté et exclusivité de la relation commerciale 

Selon les termes de la saisine, le partenariat avec l’acheteur pour la production de vin AOC sous MDD 
date de 2000. Jusqu’en 2007, le volume vendu était en hausse. Depuis, les ventes se poursuivent mais 
selon des volumes plus faibles, nettement inférieurs à ce qui a été connu par le passé. En l’état des 
pièces transmises par l’auteur de la saisine, la CEPC n’a pas connaissance de l’existence d’un préavis. 
Elle part donc de l’hypothèse qu’il n’y a eu aucune information préalable d’une baisse des volumes. En 
parallèle, l’acheteur A s’est approvisionné en vin AOC de même marque auprès d’autres fournisseurs, 
notamment des négociants.

Par ailleurs, l’auteur de la saisine fait valoir que des parcelles de vignes auraient été dédiées à la 
production de vin sous MDD pour l’acheteur A, ce qui aurait contraint à une monopolisation des outils 
de production et de récolte pour les producteurs.

Une telle baisse de volume peut-elle être assimilée à une rupture brutale partielle d’une relation commerciale 
établie, pratique restrictive de concurrence sanctionnée à l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce ?

Deux éléments doivent être caractérisés : la relation commerciale établie et la rupture brutale, même 
partielle.

1) La durée de la relation entre le GIE et l’acheteur A (plusieurs années) ainsi que la régularité des achats 
de vin (tous les ans), sont des éléments qui permettent de qualifier le lien entre le GIE et l’acheteur A de 
« relation commerciale établie ».

2) Pour qu’une baisse des volumes (baisse du chiffre d’affaires) puisse être qualifiée de rupture brutale 
d’une relation commerciale établie, cette baisse ne doit pas :

 – résulter  d’une application d’une clause contractuelle organisant la variation des volumes 

Ou 

 – avoir fait l’objet d’une information préalable ayant permis au fournisseur d’anticiper la baisse des 
volumes

Ou

 – pouvoir être justifiée par des critères objectifs tels que le désintérêt du consommateur pour le produit 
en cause ou une baisse de qualité des produits (cf. jurisprudence précitée), sous réserve que ces 
critères ne soient pas contraires au contenu des clauses du contrat liant les parties.

Sur l’existence d’une rupture brutale de cette relation commerciale, la jurisprudence admet, dans certains 
cas, que la baisse de volumes entrainant une baisse du chiffre d’affaires réalisé puisse constituer une 
rupture brutale partielle de la relation commerciale établie.38

De plus, une rupture d’une relation commerciale établie est brutale dès lors qu’elle est réalisée sans 
préavis écrit (pour rappel, dans cet avis, la CEPC part de l’hypothèse qu’il n’y a pas eu d’information 
préalable sur la baisse des volumes commandés et donc mis à disposition) ou selon une durée de préavis 
estimée trop courte au regard de la relation commerciale entre les parties. Il est utile de préciser que la 
jurisprudence attache au contexte d’exclusivité de la relation commerciale établie un enjeu permettant de 
mieux marquer le caractère brutal de la rupture39 et d’apprécier la durée du préavis à respecter. La prise 
en compte par le juge du contexte d’exclusivité pour qualifier l’existence d’une rupture brutale d’une 
relation commerciale établie est conditionnée au fait que cette exclusivité ne soit pas un choix délibéré de 
la part de la partie subissant la rupture. A défaut, ce critère ne semble pas pouvoir être pris en compte. 40

Pour complément, en cas de clause d’engagement contractuel sur les volumes achetés, une baisse non 
conforme aux conditions définies au sein de cette clause pourrait engager la responsabilité contractuelle 

38  Cass. com. 7 juill. 2004, n°03-11472 ; Cass. Com. 23 janv. 2007, n°04-16779
39  Cass. com., 20 mai 2014, n°13-16398
40  CA Paris, pôle 5, ch.2, 14 sept. 2012, n° RG : 11/05373; Cass. com. 4 nov. 2014, n°13-22726
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de la partie responsable de la baisse (sauf cas de force majeure) sans pour autant que la qualification de 
rupture brutale au sens de l’article L.442-6, I, 5° puisse être retenue.

A partir de ces éléments, les modifications importantes de réservation41 de volume au regard des années 
précédentes pourraient être considérées comme une rupture brutale partielle des relations commerciales 
sans respect de préavis constitutive d’une pratique restrictive de concurrence (article L.442-6-I, 5°). 

Par ailleurs, ces éléments pourraient également contribuer le cas échéant à  la caractérisation de l’abus 
de dépendance économique qui, pour être retenu, doit réunir les trois conditions suivantes : l’existence 
d’une situation de dépendance économique (la précision relative au 70% de la production réservée à 
ce marché par certains producteurs irait en ce sens), une exploitation abusive de cette situation (une 
demande d’alignement des prix sous peine de blocage des enlèvements et une modification importante 
des volumes réservés et/ou enlevés auraient été faits selon l’auteur de la saisine42) et une affectation, 
réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché (évaluation 
au cas par cas).

D’une manière générale, concernant les volumes de commande ou volumes achetés, la CEPC 
recommande d’anticiper d’éventuelles variations significatives, notamment en cas de relation 
commerciale s’inscrivant dans la durée, et de prévoir des délais de prévenance permettant au vendeur, 
d’anticiper et d’optimiser sa production et ses circuits de distribution.

4)  Réservation d’un volume de bouteilles étiquetées MDD A à tenir disponible sous peine de 
pénalités (sans échéance ni délai préalablement prévu)

Le fait de réserver un volume de bouteilles étiquetées MDD A n’est pas en soi une pratique restrictive 
de concurrence. Cependant, associer une telle obligation contractuelle à celle d’une disponibilité 
permanente sans échéance ni délai d’enlèvement par l’acheteur et sans obligation d’enlèvement total de 
la réservation ou sans autre justification contractuellement prévue (ex : cas du stock déporté) pourrait 
être analysée comme une pratique restrictive de concurrence, en l’occurrence, celle du déséquilibre 
significatif visée à l’article L442-6-I, 2°.

Pour apprécier le caractère déséquilibré de la clause imposant la disponibilité permanente d’un volume 
sous peine de sanction, il est nécessaire de vérifier si d’autres éléments à la relation contractuelle entre les 
parties ne viendraient pas justifier cette obligation ou la rééquilibrer43 (ex : clause prévoyant un délai pour 
acheter le volume réservé au-delà duquel cette réservation devient caduque et aucune pénalité applicable). 
A défaut d’un tel rééquilibrage, l’obligation d’assurer la disponibilité du volume réservé étiqueté à 
l’avance MDD A, assurant à l’acheteur A un approvisionnement sans pour autant assurer au fournisseur 
un enlèvement de tout le volume, pourrait être constitutive d’un déséquilibre significatif dans les droits 
et obligations des parties. Il est utile de noter que la clause imposant au fournisseur de maintenir une 
disponibilité permanente d’un stock réservé sous peine de sanction financière est une clause contraignante. 
Le rééquilibrage ne pourra être apporté que par une clause ou un ensemble de clauses d’une ampleur 
similaire en faveur du fournisseur. Quoiqu’il en soit, un examen in concreto des stipulations en cause, en 
prenant en compte le contrat dans sa globalité sera nécessaire pour confirmer une telle analyse.

Pour rappel, la partie invoquant le déséquilibre significatif devra en prouver l’existence.

5)  Alignement concurrentiel exigé oralement par l’acheteur A sous peine de blocage des 
enlèvements au regard des réservations réalisées44

Etant oral, cette exigence ne peut être sanctionnée par la nullité de la clause d’alignement prévue à 
l’article L.442-6 II, d) (nullité d’une telle clause inscrite dans le contrat entre les parties).

Cependant, une telle pratique pourrait le cas échéant être analysée comme une pratique restrictive 
de concurrence de l’article L.442-6 I 4°, notamment celle sanctionnant le fait  « D’obtenir ou de 

41  Il est à signaler que les documents fournis ne permettent pas clairement de savoir si les réservations ont effectivement été revues à la baisse ou 
si ce sont « seulement » les enlèvements qui ont été réduits
42  sans qu’aucune pièce venant à l’appui de ces griefs n’ait été fournie à la CEPC
43  Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 mai 2013, n° 12/01166 ; Cass. com. 3 mars 2015, n°14-10.907, Provera France ; Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-
25043, EMC (renvoi également aux avis CEPC n°15-21 et n°15-28)
44  Sur ce point, on peut également renvoyer à l’avis n°13-10 de la CEPC
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tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, 
des conditions manifestement abusives concernant les prix […] ». Le fait de menacer de bloquer les 
enlèvements des volumes réservés (et déjà étiquetés MDD A donc sans possibilité de revente selon 
un autre circuit ou auprès d’un autre acheteur) afin d’obtenir un alignement des prix peut être analysé 
comme une menace de rupture brutale partielle. En effet, l’enlèvement des bouteilles réservées 
correspond au réel volume vendu par le fournisseur. Si l’on considère que le volume vendu est une des 
obligations essentielles de la relation entre l’acheteur et le vendeur, alors toute modification de cette 
obligation pourrait être analysée comme une rupture brutale. Exiger un alignement concurrentiel, qui 
par écrit serait une clause frappée de nullité, est un comportement qui pourrait être analysé comme une 
condition manifestement abusive sur le prix, condition posée sous menace de rupture brutale. Il y aurait 
donc pratique restrictive de concurrence.

Une telle analyse devra faire l’objet d’éléments de preuve caractérisant cette pratique restrictive.

6)  Prix de revente au consommateur maintenu malgré des baisses des prix d’achat aux 
producteurs

Une telle pratique n’est pas une pratique répréhensible en soi. En effet, le prix d’achat au producteur 
ne peut déterminer le prix de revente au consommateur. Instaurer un lien entre les deux prix serait 
susceptible d’être considéré comme le fait d’imposer un prix minimum de revente (ou de marge 
commerciale), pratique interdite (L.442-5 du code de commerce).

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 
10 novembre 2016, présidée par Madame Annick LE LOCH

Fait à Paris, le 10 novembre 2016,

La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Annick LE LOCH



95

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

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 2015)

Document établi par la  
Faculté de Droit de Montpellier

20
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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 2014, et porte 
sur les décisions rendues entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 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 systématique45 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 .........................4

•   Article L. 441-3 C. com. : Facturation ............................................................................................................5

•   Article L. 441-6 C. com. : Communication des conditions de vente et pénalités de retard ..........................11

•   Article L. 441-7 C. com. C. com. : Convention récapitulative .....................................................................30

•   Article L. 442-2 C. com. : Revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif ............................................31

•   Article L. 442-5 C. com. : Imposition du prix de revente .............................................................................32

•   Ancien article L. 442-6-I, 1° C. com. : Pratiques discriminatoires ...............................................................33

•   Article L. 442-6-I, 1° C. com. : Obtention d’un avantage quelconque ne correspondant à aucun service  
  commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard du service rendu ................35

•   Ancien article L. 442-6-I, 2°, b) C. com. : Abus de dépendance, de puissance d’achat ou de vente ............37

•   Article L. 442-6-I, 2° C. com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif ...............40

•   Article L. 442-6-I, 3° C. com. : Obtention d’un avantage, condition préalable à la passation de  
  commande sans engagement écrit .................................................................................................................51

•   Article L. 442-6-I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale ..........................................................................52

•   Article L. 442-6-I, 5° C. com. : Rupture brutale des relations commerciales établies..................................55

•   Article L. 442-6-I, 6° C. com. : Tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente hors réseau ..... 127

•   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 .............................................129

•   Article L. 442-6-I, 8° C. com. : Retour de marchandises ou pénalités d’office ..........................................130 

•   Article L. 442-6-I, 9° C. com. : Non communication de conditions générales ...........................................131

•   Article L. 442-6-II C. com. : Nullité d’office des clauses ou contrats ........................................................132 

•   Article L. 442-6-III C. com. et Article D. 442-3 C. com. : Compétence, action du Ministre de l’Economie .....133

•   Article L. 442-6-IV C. com. : Procédure de référé......................................................................................156

45  Ont contribué à la présente étude, sous la direction du Professeur N. Ferrier et, concernant la partie consacrée à la rupture brutale, la codirec-
tion de C. Mouly-Guillemaud (MCF Montpellier) : 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. Chaudouet (Allocataire de 
recherche), A. Fournier (MCF Perpignan, Membre du Centre de droit de la concurrence Yves Serra), N. Eréséo (MCF Strasbourg), J. Faure (Doc-
teur en droit), V. Monteillet (Docteur en droit), ainsi que les étudiants du Master 2 Droit de la distribution et des contrats d’affaires (G. Aouizerat, 
L. Attali, J. Canivet, M-J. Dorcy, L. Fourquet, S. Francq, L. Lahlou, T. Leichnig, E. Muller, T. Plantevin, L. Quénet, C. Ricci, L. Sabdes-Gravier, 
M. Sanchez, M. Vidal).
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L’ensemble de ces recensions révèle plusieurs tendances dans le traitement judiciaire des pratiques 
restrictives de concurrence.

D’une manière générale, le taux d’application de chaque article est identique ou proche de celui constaté 
dans le bilan de l’année précédente, à l’exception de celui sur la rupture brutale qui marque un léger 
infléchissement, tandis que celui sur les pénalités de retard marque un accroissement plus sensible.

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. 441-2-1 sur les remises, rabais et ristournes en matière de 
produits agricoles ; Art. L. 442-6-I, 3° sur l’obtention d’avantage préalable à la commande ; Art. L. 442-6-I,  
8° sur l’abus dans le retour de marchandises ou l’application de pénalités ; Art. L. 442-6-I, 7° sur les 
conditions abusives de règlement ; Art. L. 442-6-I, 9° sur le défaut de communication des CGV,

Sont très faiblement appliqués : Art. L. 441-7 sur la coopération commerciale [1] ; Art. L. 441-6  
sur la communication des CGV [10] ; Art. L. 442-2 sur la revente à perte [2] ; Art. L. 442-5 sur 
l’imposition d’un prix de revente [1] ; Art. L. 442-6-I, 1° sur l’octroi d’avantage sans contrepartie 
[4] ; Anc. article L. 442-6-I, 1° C. com. sur les pratiques discriminatoires [4] ; Art. L. 442-6-I, 4° sur 
la menace de rupture [10] ; Art. L. 442-6-I, 6° sur la participation aux rétrocessions hors réseau [4] ; 
Anc. article L. 442-6-I, 2°, b) C. com. sur l’abus de dépendance [6], 

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 [22 c/19]. 

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 [120 c/ 85] ; L. 442-6-I, 2° sur le 
déséquilibre significatif [32 c/32] et L. 442-6, III sur la compétence des juridictions spéciales [98 c/ 86], 
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 [187 c/226]. 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 nourrit toujours l’interrogation exprimée dans les précédents rapports 
sur la nécessité d’une spécialisation des juridictions dans ce domaine, eu égard à l’application extensive 
de nombreux textes.
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ARTICLE L. 441-2-1 C. COM. 
REMISES, RABAIS ET RISTOURNES EN MATIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 0

Observations générales

Aucune décision n’est à relever en 2015, prolongeant le constat de l’année précédente d’une application dérisoire 
de l’article L. 441-2-1 C. com.
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ARTICLE L. 441-3 C. COM. 
FACTURATION

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions : 22
 – Cour de cassation : 1
 – Cours d’appel : 22
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

Nombre de décisions relevant une violation des règles de facturation : 11

Nombre de décisions écartant toute violation des règles de facturation : 9

Nombre de décisions ne se prononçant pas sur la violation des règles de facturation : 2

 
Aucune intervention volontaire du Ministre

Actions intentées sur le fondement de plusieurs pratiques restrictives : 346 

Observations générales

Le contentieux de l’article L 441-3 C. com. reste relativement similaire à celui de l’année précédente.

L’article L. 441-3 est parfois invoqué conjointement à l’article L. 441-6 (CA Amiens, 28 mai 2015, n° 12/00198 
et 3 décembre 2015, n° 12/04452) ou à l’article L. 442-6 C. com. (CA Paris, 16 décembre 2015, n° 13/14172), ou 
encore aux articles L. 420-1 et L. 420-2 C. com. (CA Paris, 16 décembre 2015, n° 13/14172).

Dans deux décisions, l’irrégularité de la facture est constatée aussi bien sur le fondement de l’article L. 441-3 
C. com. que sur celui de l’article 289, I du CGI (CA Dijon, 17 décembre 2015, n° 14/01647 - CA Aix-en-Provence, 
17 décembre 2015, n° 13/11739).

Il arrive que les parties visent l’article L. 441-3 sans en tirer de conséquence dans leurs conclusions (CA Paris, 
16 décembre 2015, n° 13/14172), ou sans préciser le lien entre la prétendue violation du texte et leur demande (CA 
Paris, 19 juin 2015, n° 13/02192). Dans certaines décisions, les juges relèvent la mauvaise foi de la partie qui a 
invoqué l’article (CA Paris, 13 mars 2015, n° 13/04845).

Quelques décisions rappellent l’obligation de facturation pesant sur le vendeur ou le prestataire de services (CA 
Paris, 27 novembre 2015, n° 15/06719), mais également l’obligation corrélative faite à l’acheteur ou au client de 
réclamer la facture lorsqu’elle n’a pas été délivrée (CA Lyon, 19 février 2015, n° 13/02064 - CA Colmar, 17 juillet 
2015, n° 13/02188).

La facture sert de référence pour déterminer le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de 
règlement inscrite sur la facture, lorsqu’il déroge au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne 
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (CA Amiens, 28 mai 2015, 
n° 12/00198 - CA Amiens, 3 décembre 2015, n° 12/04452).

Le grief le plus courant reste celui de l’irrégularité de la facture au regard de l’article L. 441-3 C. com.

Celle-ci est très fréquemment invoquée pour échapper à l’exécution d’une obligation de paiement. 

En présence d’éléments attestant de l’existence et de l’exécution de l’obligation, les juges estiment toutefois que 
l’inexactitude ou l’imprécision de la facture n’en justifient pas le non-paiement, ce qui confirme l’autonomie des 
règles de facturation. 

Ainsi, ne justifient pas un défaut de paiement l’absence de détail des factures, ni le fait que la facture ait été établie 
au nom du gérant de la société contractante et non au nom de cette dernière, surtout si l’irrégularité n’est soulevée 
que plusieurs années plus tard (CA Nancy, 6 mai 2015, n° 14/00687). 

46  Dont 2 visant L. 441-6 et 1 visant L. 442-6.
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Le manque de précision de la facture peut en outre résulter de la convention des parties ou de l’économie de la 
relation, notamment lorsque les prestations réalisées ne se ramènent pas à la simple vente de marchandises mais 
constituent un travail artistique faisant l’objet d’un forfait (CA Paris, 24 juin 2015, n° 13/05174).

De même, l’absence de facturation ne justifie pas à elle seule le rejet de la demande en paiement d’une prestation 
prévue au contrat et dont la réalisation est démontrée par le créancier (CA Douai, 20 janvier 2015, n° 13/05653).

Plusieurs décisions précisent par ailleurs que la délivrance tardive de la facture n’interdit pas à son auteur de s’en 
prévaloir (CA Orléans, 23 juillet 2015, n° 14/03300 - CA Orléans, 22 octobre 2015, n° 14/03745). La délivrance 
ultérieure de la facture n’altère pas la substance de la convention et ne remet pas en cause la validité du contrat 
(CA Montpellier, 8 septembre 2015, n° 14/01070).

De plus, le créancier ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir délivré la facture dès la réalisation de la vente ou 
la prestation du service lorsque la facture litigieuse a été établie avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi 
du 17 mars 2014 (CA Orléans, 22 octobre 2015, n° 14/03745). 

Par ailleurs, la facture ne doit être émise que lorsque la prestation a été réalisée dans son intégralité, à défaut le 
client est en droit de réclamer la délivrance d’une nouvelle facture à une date postérieure (CA Dijon, 17 décembre 
2015, n° 14/01647).

Sur le terrain de la preuve en revanche, en l’absence d’élément prouvant la réalisation d’une prestation, le fait 
que celle-ci ait été facturée tardivement tend à indiquer qu’elle n’a pas été réalisée (CA Orléans, 25 juin 2015, 
n° 14/02930).

Bien qu’irrégulière, la facture peut parfois suffire à établir le montant des sommes payées (CA Paris, 29 octobre 
2015, n° 14/04981). Cependant, une facture dépourvue de prix et manifestement contraire à l’article L. 441-3 ne 
peut en elle-même prouver un contrat dont la réalité est contestée (CA Paris, 30 janvier 2015, n° 13/01521).

La confusion et l’ambiguïté de la facture présentée peuvent enfin conduire les juges à requalifier le document (Cass. 
com., 10 novembre 2015, n° 14-15622).

Références des décisions étudiées

CA Douai, 20 janvier 2015, n° 13/05653

CA Paris, 30 janvier 2015, n° 13/01521

CA Lyon, 19 février 2015, n° 13/02064

CA Paris, 5 mars 2015, n° 13/21497

CA Paris, 13 mars 2015, n° 13/04845

CA Nancy, 6 mai 2015, n° 14/00687

CA Amiens, 28 mai 2015, n° 12/00198

CA Paris, 19 juin 2015, n° 13/02192

CA Paris, 24 juin 2015, n° 13/05174

CA Orléans, 25 juin 2015, n° 14/02930

CA Colmar, 17 juillet 2015, n° 13/02188

CA Orléans, 23 juillet 2015, n° 14/03300

CA Montpellier, 8 septembre 2015, n° 14/01070

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 14/10823

CA Orléans, 22 octobre 2015, n° 14/03745

CA Paris, 29 octobre 2015, n° 14/04981

Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-15622

CA Paris, 27 novembre 2015, n° 15/06719

CA Amiens, 3 décembre 2015, n° 12/04452

CA Paris, 16 décembre 2015, n° 13/14172

CA Dijon, 17 décembre 2015, n° 14/01647

CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 13/11739

Analyse des décisions

Décisions relevant une violation des règles de facturation : 

CA Douai, 20 janvier 2015, n° 13/05653

Un client contestait le paiement du solde des honoraires d’un prestataire sur le fondement de l’article L. 441-3 C. 
com., au motif que cette somme n’avait pas fait l’objet d’une facturation. Mais l’absence de facture complémentaire 
ne saurait être analysée comme un aveu de l’absence de prestation de la part du prestataire, ni justifier à elle seule 
le rejet de sa demande en paiement, d’autant que le contrat précisait clairement que les honoraires seraient payés 
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d’abord sous la forme d’un acompte de 30 %, puis d’un solde de 70 %, et que le prestataire démontre les prestations 
effectuées par de nombreuses pièces.

Décision antérieure : T. com. Lille, 11 septembre 2013, infirmée.

CA Paris, 30 janvier 2015, n° 13/01521

Une facture ne mentionnant aucun prix de vente et donc manifestement contraire à l’article L. 441-3 C. com. ne 
peut prouver l’existence d’un contrat de cession, alors que la réalité de cette opération est contestée.

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 octobre 2011, infirmée sur ce point.

CA Lyon, 19 février 2015, n° 13/02064

Si l’article 20, al. 3 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence 
de la vie économique et des procédures publiques, oblige le vendeur d’espaces publicitaires à communiquer 
directement ses factures à l’annonceur, ce texte n’exonère pas le donneur d’ordres de l’obligation de réclamer la 
facture que l’article L. 441-3 C. com. lui impose.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 6 mars 2013, confirmée.

CA Nancy, 6 mai 2015, n° 14/00687

Les dispositions de l’article L. 441-3 C. com., qui imposent la facturation en double exemplaire de tout achat de 
prestation de service, au moyen d’une facture mentionnant notamment le nom des parties, ne sont pas prescrites à 
peine d’irrecevabilité d’une demande en paiement dans le cas où cette mention ne serait pas le reflet de la réalité. 
Dès lors, la société défenderesse ne saurait se prévaloir du fait que la facture ait été établie au nom du gérant et non 
en son nom pour justifier le non-paiement du solde du prix des prestations dont elle a bénéficié, d’autant qu’elle 
s’est reconnue débitrice en réglant spontanément une partie de la somme réclamée quinze jours seulement après 
réception de la facture, et a attendu quatre ans avant d’exiger que cette facture lui soit de nouveau adressée à son 
nom et de subordonner le paiement du solde à cet envoi.

Décision antérieure : T. com. d’Epinal, 11 février 2014, confirmée sur ce point.

CA Orléans, 25 juin 2015, n° 14/02930

Le fait qu’une prétendue prestation de maîtrise d’œuvre n’ait pas été facturée dès sa réalisation, mais des mois plus 
tard, en violation de l’article L. 441-3 C. com. constitue l’un des éléments pris en compte par les juges pour écarter 
l’existence d’un contrat de maîtrise d’œuvre, avec l’absence d’écrit probant, de témoignage et d’indice.

Décision antérieure : T. com. Orléans, 17 juillet 2014, confirmée.

CA Colmar, 17 juillet 2015, n° 13/02188

Si une société d’expertise comptable devait établir les factures de ses prestations dès leur réalisation en application 
de l’article L. 441-3 C. com., sa cliente devait, en application du même texte, réclamer les factures des prestations 
sollicitées. Cependant, toute intervention de l’expert-comptable, notamment verbale, ne pouvait donner lieu à 
l’envoi d’une facture au client. A cet égard, les parties ne justifient pas leur pratique en la matière.

Décision antérieure : TGI à compétence commerciale de Saverne, 5 mars 2013, annulée.

CA Orléans, 23 juillet 2015, n° 14/03300

Le fait qu’une facture, émise à titre récapitulatif pour diverses fournitures de marchandises et de prestations sur 
une période de cinq ans, n’ait pas été délivrée à l’époque même de la fourniture ou de la prestation contrevient 
aux prescriptions de l’article L. 441-3 C. com., mais n’interdit pas à son auteur de s’en prévaloir, l’obligation de 
facturer immédiatement n’étant assortie d’aucune sanction, d’autant que les productions des parties confirment les 
opérations facturées. 

Décision antérieure : T. com. Blois, 12 septembre 2014, infirmée.

CA Paris, 29 octobre 2015, n° 14/04981

Si en l’espèce les factures ne sont pas conformes à l’article L. 441-3 C. com., elles n’en établissent pas moins le 
montant des sommes déboursées. La contestation par le défendeur de la réalité des dépenses engagées n’est donc 
pas fondée.

Décision antérieure : ord. référé TGI Paris, 19 février 2014, infirmée sur ce point.

CA Paris, 27 novembre 2015, n° 15/06719

Si l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 ne prévoit pas l’envoi de quittances de loyers, celles-ci sont 
néanmoins manifestement indispensables pour le demandeur compte tenu de ses obligations comptables et de 
l’article L. 441-3 C. com. La demande tendant à obtenir ces quittances est donc parfaitement justifiée.

Décision antérieure : ord. référé TGI Paris, 8 janvier 2015, n° 14/58517, confirmée sur ce point.
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CA Dijon, 17 décembre 2015, n° 14/01647

Des particuliers avaient conclu avec une entreprise un contrat portant sur la fourniture et la pose d’un poêle. Le 
contrat est exécuté un an après l’achèvement des travaux de réfection du sol du séjour, mais la facture établie à la 
date de réalisation des travaux. Faisant l’objet d’une injonction de payer le solde de la facture émise, les clients 
avaient sollicité la remise d’une nouvelle facture, datée de la date effective de la pose de l’équipement de chauffage 
vendu.

En première instance, le tribunal avait jugé que la demande se heurtait aux dispositions des articles L. 441-3 et 
L. 441-4 C. com., imposant au vendeur de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du 
service. A l’inverse, les juges d’appel considèrent que la facture initiale n’est conforme ni aux dispositions de 
l’article L. 441-3 C. com., ni à celles de l’article 289, I, 3 du CGI, parce que le contrat conclu ne correspond pas 
à un simple contrat de vente dans la mesure où il inclut une prestation d’installation, laquelle avait été achevée 
ultérieurement à l’émission de la première facture. La demande tendant à la remise d’une nouvelle facture établie 
à une date postérieure est donc fondée.

Décision antérieure : TI Dijon, 9 juillet 2014, infirmée sur ce point.

CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 13/11739

Les factures émises sont irrégulières au regard des articles L. 441-3 C. com. et L. 289-1 du CGI dès lors qu’elles 
ont été éditées par les associés en leur nom personnel et non au nom de la société, qu’elles visent deux adresses de 
siège social différentes, et qu’elles sont incomplètes, omettant notamment de préciser les prestations concernées. 
En tout état de cause, elles sont nulles du fait de l’absence de contrat liant le client aux associés.

Décision antérieure : T. com. Cannes, 16 mai 2013, infirmée.

Décisions écartant toute violation des règles de facturation :

CA Paris, 5 mars 2015, n° 13/21497

Le défendeur à une action en paiement de prestations publicitaires n’est pas fondé à faire état de l’absence du taux 
de TVA sur le contrat et sur les conditions générales de vente, alors que le montant de la TVA figure sur l’ordre de 
publicité qu’il avait signé et que les factures produites sont conformes à l’article L. 441-3 C. com., qui exige que la 
facture mentionne le prix unitaire hors taxes des services rendus.

Décision antérieure : T. com. Paris, ordonnance de référé, 12 septembre 2013, confirmée.

CA Paris, 13 mars 2015, n° 13/04845

La demande en annulation pour vice du consentement d’un contrat portant sur des travaux de climatisation, formée 
au visa des articles L. 441-3 et L. 441-5 C. com. qui prévoient des mentions obligatoires en matière de factures et de 
devis, ne peut prospérer, l’entreprise demanderesse ne pouvant, sans mauvaise foi, prétendre avoir été victime d’un 
vice du consentement alors qu’elle a discuté le montant de la prestation pour finalement accepter le montant facturé.

Décision antérieure : T. com. Paris, 29 octobre 2010, confirmée.

CA Amiens, 28 mai 2015, n° 12/00198

Si, suivant l’article L. 441-6 C. com., le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de 
règlement doit figurer sur la facture et être égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne 
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, le texte réserve le cas de  
dispositions contraires à condition qu’elles ne fixent pas un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Le taux 
d’intérêt expressément mentionné au verso des factures en l’espèce, à savoir celui de la BCE majoré de sept points, 
est donc applicable.

Décision antérieure : T. com. Saint Quentin, infirmée.

CA Paris, 19 juin 2015, n° 13/02192

Le grief de violation de l’article L. 441-3 C. com. quant à l’établissement des factures émises au cours du contrat est 
écarté, au motif qu’il n’existe aucun lien entre ce grief et la poursuite des prélèvements dont se plaint le demandeur, 
et que ce dernier n’en tire aucune autre conséquence.

Décision antérieure : T. com. Paris, 6 décembre 2012, n° 10/23308, confirmée sur ce point.

CA Paris, 24 juin 2015, n° 13/05174

Il résulte du contrat conclu entre les sociétés de radios appelantes et la société de jardinerie intimée que les premières 
ont entendu exonérer la seconde de l’obligation de produire des factures détaillées des produits et services qu’elle 
a fournis, pour tenir compte de la spécificité des modalités d’exécution du contrat, et de la différence de nature des 
prestations fournies par chaque partie, à savoir la diffusion de messages publicitaires par les radios et la réalisation 
de prestations de décorations florales.

En effet, si le contrat stipule que les appelantes doivent présenter une facturation mensuelle détaillée des prestations 
publicitaires réalisées pour la société de jardinerie, aucune obligation réciproque n’est mise à la charge de cette 
dernière, dont les prestations, qui ne se ramènent pas à la simple vente de marchandises mais constituent un 
travail artistique, faisaient l’objet d’un forfait, quel que soit le volume des marchandises utilisées ou le nombre 
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d’heures passées. L’intimée devant fournir une décoration florale à la demande des appelantes pour des événements 
différents, dans des lieux différents, elle n’était contractuellement tenue d’indiquer que le montant global net des 
marchandises et prestations fournies, et non le prix brut. 

Ses factures devaient se compenser avec celles émises par les appelantes, afin que l’échange des prestations se 
réalise exclusivement en nature, sans aucune compensation financière. Le grief tiré de la violation de l’article 
L. 441-3 C. com. est donc écarté.

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 février 2013, confirmée.

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 14/10823

Un factor ne saurait reprocher au débiteur de ne pas l’avoir informé assez rapidement que les factures émises à 
son encontre par le créancier et cédées au factor, étaient sans cause et non conformes à l’article L. 441-3 C. com., 
l’empêchant d’agir contre le créancier avant sa mise en redressement judiciaire, alors que le débiteur avait eu 
connaissance des factures tardivement et n’avait donc pas été en mesure de vérifier leur conformité au contrat passé 
avec son partenaire ni aux dispositions de l’article L. 441-3 C. com.

Décision antérieure : T. com. Créteil, 8 avril 2014, confirmée.

CA Orléans, 22 octobre 2015, n° 14/03745

Un débiteur poursuivi en paiement ne peut faire valoir l’absence de facturation dès la réalisation des prestations 
pour échapper au paiement, alors qu’une telle obligation ne résulte que des dispositions de la loi du 17 mars 2014, 
entrée en vigueur après l’établissement des factures litigieuses. Les dispositions en vigueur à la date des prestations 
imposaient cependant au prestataire d’établir régulièrement des factures de ses travaux. Dans la mesure où il n’a pas 
réclamé paiement au fur et à mesure de l’exécution, il lui appartient de démontrer que ses prestations ont excédé les 
services qui lui ont été rendus pendant la même période par le bénéficiaire des prestations, et qu’il ne s’agissait pas 
de prestations réciproques dans le cadre d’une entraide agricole, preuve qu’il échoue à rapporter.

Décision antérieure : TGI Tours, 3 avril 2014, confirmée.

CA Amiens, 3 décembre 2015, n° 12/04452

En application des articles L. 441-3 et L. 441-6 C. com., le taux des pénalités de retard exigibles à défaut de 
règlement à la bonne date doit figurer sur la facture et être égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale 
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sauf disposition 
contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Le taux d’intérêt de 1,5 % 
par mois expressément mentionné au recto des factures en l’espèce doit donc recevoir application.

Décision antérieure : T. com. Amiens, 14 septembre 2015, infirmée.

CA Paris, 16 décembre 2015, n° 13/14172

Si le demandeur a suggéré que le défendeur ne respecterait pas la transparence tarifaire imposée par l’article L. 441-
3 C. com. il n’en tire aucune conséquence dans les demandes formulées dans son dispositif, de sorte qu’il n’y a pas 
lieu de statuer sur ce point.

Décision antérieure : T. com. Paris, 28 mai 2013, infirmée.

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

CA Montpellier, 8 septembre 2015, n° 14/01070

La prétendue illicéité d’une facture au regard des dispositions de l’article L. 441-3 C. com., au motif qu’elle n’a pas 
été délivrée dès la réalisation de la vente, n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la vente elle-même 
et donc, l’exercice du droit de rétention s’appliquant aux accessoires de la chose livrée.

Décision antérieure : T. com. Béziers, 22 octobre 2012, n° 14/01070

Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-15622

Ne viole pas les articles L. 441-3 C. com. et 1134 C. civ un tribunal qui refuse de qualifier de facture un document 
présenté comme tel par un prestataire, parce que les différentes signatures apposées ne sont pas accompagnées de 
la mention de l’identité des signataires, et qu’une mention manuscrite semble avoir été apposée postérieurement. 
La confusion et l’ambiguïté du document rendant son interprétation nécessaire, les juges ont pu considérer qu’il 
s’agissait d’un ordre d’insertion d’un encart publicitaire, et que la preuve de la souscription d’un tel ordre par le 
défendeur n’était pas rapportée.

Décision antérieure : T. com. Versailles, 13 novembre 2013, confirmée.
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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 : 130
 – Cour de cassation : 5
 – Cours d’appel: 125
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 87

Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 43

Nombre de décisions confirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 48

Nombre de décisions infirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 48

Nombre de décisions sans position par rapport à la décision précédente quant à l’application de l’article : 34

Aucune intervention du Ministre

Observations générales

 - Seules une dizaine de décisions concernent la communication des conditions générales de vente (CGV) et, plus 
précisément, la question de leur opposabilité. Deux d’entre elles précisent l’obligation de communication visée 
par l’article L. 441-6 C. com., en rappelant que la communication des CGV n’est obligatoire pour le vendeur 
qu’à la condition que l’acheteur en ait fait la demande (CA Bordeaux 16 mars 2015, n° 14/2463) et que les 
conditions particulières de vente (CPV) ne sont pas soumises à l’obligation de communication prévue par l’article 
(CA Bordeaux 30 novembre 2015, n°13/03679). 

- Le reste de la jurisprudence concerne les pénalités de retard. Elle apporte des précisions quant au domaine 
d’application du dispositif prévu par l’article L. 441-6 C. com., inapplicable notamment au contrat de cession 
de fonds de commerce (Cass. com. 3 mars 2015, n° 14-11.414), aux indemnités de rupture résultant d’un contrat 
d’agence commerciale (CA Lyon 26 mars 2015, n° 14/08328), au bail commercial (CA Toulouse, 21 octobre 2015, 
n°13/03198 ; CA Paris, 2 décembre 2015, n°13/20706) ou encore au recouvrement d’une clause pénale (CA Paris 
8 avril 2015, n° 13/02142).

S’agissant ensuite des conditions d’application des pénalités de retard, plusieurs décisions rappellent que les pénalités 
de retard sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire (CA Douai 29 janvier 2015, n° 13/07155) et 
sans qu’elles n’aient à être prévues dans le contrat (Cass. civ. 3ème, 30 septembre 2015, n°14-19.249), ni dans la 
facture (Cass. com., 15 septembre 2015, n°14-17.116). Néanmoins, certains arrêts persistent à considérer que si les 
conditions d’application des pénalités et, en particulier leur taux, n’ont pas été portées à la connaissance du débiteur 
sur la facture (CA Paris 27 mars 2015, n° 12/21460) ou dans les CGV (CA Lyon 2 avril 2015, n° 13/08779), 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, les décisions retiennent souvent la date d’exigibilité des 
factures impayées ou de leur lendemain (CA Versailles 6 janvier 2015, n°12/07262), certaines partent de la mise 
en demeure (CA Toulouse 11 février 2015, n° 12/04544), d’autres de l’assignation (CA Rennes 9 avril 2015, 
n°  2/02593) ou du jugement (CA Besançon 1er septembre 2015, n°14/00992). 

Concernant la détermination du taux des pénalités, le principal problème relevé concerne encore la question de 
l’application de la loi dans le temps. Si l’on remarque cette année une application généralement correcte du texte 
(CA Reims 19 mai 2015, n° 13/02013 ; CA Versailles 23 juin 2015, n°14/01114), certaines décisions retiennent un 
taux erroné. Pour illustration, retenant que la facture litigieuse mentionne le taux d’intérêt appliqué par la Banque 
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points, certains juges refusent 
d’appliquer le taux majoré de 10 points en principe applicable (CA Amiens 28 mai 2015, n° 12/00198).

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 Douai 18 juin 2015, n° 14/05213). Les juges 
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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 Besançon 24 mars 2015, n° 14/00327). A l’inverse, la plupart des décisions 
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 Douai 12 février 2015, n° 13/06630) même si certaines, plus rares, l’admettent (CA Lyon 24 février 2015, 
n° 13/07355). De manière comparable, la jurisprudence refuse de cumuler les pénalités 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 Reims 30 janvier 2015, n° 14/01488).

Enfin, il est à noter que dans toutes les décisions où la capitalisation des intérêts a été demandée sur le fondement 
de l’article 1154 C. civ., celle-ci a été ordonnée (CA Nîmes 28 mai 2015, n° 14/01393). 

Références des décisions étudiées

CA Versailles 6 janvier 2015, n°12/07262

CA Colmar 7 janvier, n° 13/01695

CA Bordeaux 8 janvier 2015, n°12/02643

CA Douai 13 janvier 2015, n° 13/05670

CA Douai 15 janvier 2015, n° 13/07213

CA Riom 21 janvier 2015, n° 13/02498

CA Rennes 27 janvier 2015, n° 13/03319

CA Douai 29 janvier 2015, n° 13/07155

CA Reims 30 janvier 2015, n° 14/01488

CA Paris 4 février 2015, n° 12/19854

CA Montpellier 5 février 2015, n° 14/06238

CA Toulouse 11 février 2015, n° 12/04544

CA Douai 12 février 2015, n° 14/00759

CA Douai 12 février 2015, n° 13/06630

CA Paris 12 février 2015, n°13/04340

CA Douai 16 février 2015, 14/02703

CA Versailles 19 février 2015, 13/01695

CA Douai 19 février 2015, n° 13/06596

CA Lyon 24 février 2015, n° 13/07355

CA Angers 24 février 2015, n° 13/02570

CA Paris, 25 février 2015, n° 13/09259

CA Nancy 25 février 2015, n° 14/00978

CA Grenoble 26 février 2015, n° 13/03094

CA Lyon 26 février 2015, n° 12/05729

CA Paris 27 février 2015, n°12/18805

Cass. com. 3 mars 2015, n° 14-11.414

CA Versailles 3 mars 2015, n° 14/01046

CA Grenoble 5 mars 2015, n° 10/04554

CA Paris 5 mars 2015, n° 13/21497

CA Douai 5 mars 2015, n° 13/06774

CA Reims 10 mars 2015, n° 13/01712

CA Paris 13 mars 2015, n° 12/20921

CA Bordeaux 16 mars 2015, n° 14/2463

CA Chambéry 17 mars 2015, 13/02068

CA Douai 18 mars 2015, n° 13/05837

CA Douai 19 mars 2015, n° 14/00099

CA Besançon 24 mars 2015, n° 14/00327

CA Versailles 24 mars 2015, n° 14/04573

CA Paris 25 mars 2015, n° 12/20701

CA Lyon 26 mars 2015, n° 14/08328

CA Paris 27 mars 2015, n° 12/21460

CA Lyon 2 avril 2015, n° 13/08779

CA Bordeaux 2 avril 2015, n° 13/04978
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CA Toulouse 8 avril 2015, n° 14/00575

CA Paris 8 avril 2015, n° 13/02142

CA Rennes 9 avril 2015, n° 12/02593

CA Paris 17 avril 2015, n° 13/07139

CA Paris 6 mai 2015, n° 13/00738

CA Metz 7 mai 2015, n° 13/01533

CA Paris 15 mai 2015, n° 14/00950

CA Agen 18 mai 2015, n° 14/00620

CA Lyon 19 mai 2015, n° 14/02274

CA Reims 19 mai 2015, n° 13/02013

CA Chambéry 26 mai 2015, n° 13/02525

CA Versailles 26 mai 2015, n° 13/06508

CA Dijon 28 mai 2015, n° 13/01284

CA Nîmes 28 mai 2015, n° 14/01393

CA Amiens 28 mai 2015, n° 12/00198

CA Douai 28 mai 2015, n° 13/06724

CA Versailles 9 juin 2015, n° 14/05861

CA Chambéry 9 juin 2015, n° 13/02516

CA Nîmes 11 juin 2015, n° 14/01010

CA Douai 18 juin 2015, n° 14/05213

CA Douai, 18 juin 2015, n°14/02071 

CA Bordeaux, 22 juin 2015, n°14/05401

CA Lyon 23 juin 2015, n° 14/03472

CA Versailles 23 juin 2015, n°14/01114

CA Paris 24 juin 2015, n° 14/05945

CA Toulouse, 24 juin 2015, n°13/04010

CA Douai 16 juillet 2015, n°14/04023

CA Besançon 1 septembre 2015, n°14/00992

CA Besançon, 1er septembre 2015, n°13/01869 

CA Grenoble 3 septembre 2015, n°13/03141

CA Agen, 7 septembre 2015, n°14/01341

CA Chambéry 8 septembre 2015, n°14/00054

CA Chambéry, 8 septembre 2015, n°14/00790

CA Nancy 9 septembre 2015, n°14/01929

CA Paris 10 septembre 2015, n°14/04208

Cass. com., 15 septembre 2015, n°14-17.116

CA Versailles 15 septembre 2015, n°14/01825

CA Rennes, 15 septembre 2015, n°14/08975

CA Paris 16 septembre 2015, n°13/07466

CA Douai 17 septembre 2015, n°14/05216

CA Chambéry 22 septembre 2015, n°14/01288

CA Angers 22 septembre 2015, n°13/01855

CA Douai 24 septembre 2015, n°15/00411

CA Versailles 29 septembre 2015, n°14/04729

CA Besançon, 29 septembre 2015, n°11/01150 

Cass. civ. 3ème, 30 septembre 2015, n°14-19.249

CA Riom, 5 octobre 2015, n°14/02104

CA Angers 6 octobre 2015, n°14/01779

CA Paris 9 octobre 2015, n°13/06033

CA Rouen 13 octobre 2015, n°14/05045

CA Toulouse, 21 octobre 2015, n°13/03198

CA Toulouse, 21 octobre 2015, n°15/03055 
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CA Paris 22 octobre 2015, n°14/03665

CA Paris 22 octobre 2015, n°14/04625

CA Aix-en-Provence 29 octobre 2015, n°14/03462

CA Paris 30 octobre 2015, n°13/09039

CA Chambéry 3 novembre 2015, n°14/01156

CA Rouen, 3 novembre 2015, n°15/00018 

CA Grenoble, 5 novembre 2015, n°14/02166 

CA Douai, 5 novembre 2015, n°14/02390

Cass. com., 10 novembre 2015, n°14-15.968

CA Rennes 13 novembre 2015, n°12/04288

CA Amiens 17 novembre 2015, n°14/01681

CA Reims 17 novembre 2014, n°14/00003

CA Toulouse 18 novembre 2015, n°13/05715

CA Versailles 19 novembre 2015, n°14/08448

CA Paris 20 novembre 2015, n°14/12435

CA Paris 20 novembre 2015, n°13/25094

CA Versailles 23 novembre 2015, n°13/04236

CA Paris 24 novembre 2015, n°14/17322

CA Paris 25 novembre 2015, n°12/07175

CA Paris 26 novembre 2015, n°14/20121

CA Amiens, 26 novembre 2015, n°13/01424

CA Bordeaux, 30 novembre 2015, n°13/03679 

CA Paris, 2 décembre 2015, n°13/20706 

CA Aix-en-Provence 3 décembre 2015, n°14/05729

CA Amiens 3 décembre 2015, n°12/04452

CA Nîmes 3 décembre 2015, n°15/01097

CA Dijon, 3 décembre 2015, n°13/01694

CA Bordeaux 7 décembre 2015, n°08/00170

CA Rouen 8 décembre 2015, n°14/05826

CA Douai 10 décembre 2015, n°14/07240

CA Paris 11 décembre 2015, n°13/11438

Cass. civ. 2ème, 10 décembre 2015, n°14-26.692

CA Montpellier 15 décembre 2015, n°14/04250

CA Dijon 17 décembre 2015, n°15/00689

CA Pau, 21 décembre 2015, n°14/02064

Analyse des décisions

1. Communication des conditions générales

CA Colmar 7 janvier 2015, n° 13/01695

L’acheteur conteste l’opposabilité des CGV. La Cour d’appel rejette la demande au motif qu’elles figurent au verso 
de chaque facture ; lesquelles mentionnent que tout acheteur, déjà en relation commerciale avec le vendeur, est 
réputé les connaître et que le simple envoi d’un bon de commande vaut acceptation de l’ensemble des conditions ; 
et les accusés de réception de commandes du vendeur précisent qu’il en accuse réception conformément à ses CGV 
au verso. 

Décision antérieure : TGI Saverne, 5 mars 2013 (Jugement confirmé).

CA Douai 29 janvier 2015, n° 13/07155

Les juges admettent l’opposabilité des CGV à l’acheteur dans la mesure où elles figurent au verso de chaque bon 
de commande. Ils retiennent également que compte tenu du « contexte de relations d’affaires suivies », il se déduit 
que l’acheteur en avait connaissance.

Décision antérieure : T. com. Lille, 3 décembre 2013 (Jugement infirmé).
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CA Paris 5 mars 2015, n° 13/21497

L’article L. 441-6 C. com. ne prévoit pas que le taux contesté de TVA doit être mentionné dans les CGV. 

Décision antérieure : T. com. Paris (Ord. référé), 5 mars 2015 (Ordonnance confirmée).

CA Reims 10 mars 2015, n° 13/01712

Pour s’opposer à la mise en œuvre d’une clause pénale, l’acheteur soutient que les CGV, contenant cette clause, ne 
lui sont pas opposables. Au contraire, il affirme que ses conditions générales d’achat doivent prévaloir car, lors de 
chaque commande, sur son papier commercial, il indique que toute commande implique l’adhésion du fournisseur 
à ses conditions d’achat de sorte que toute clause contraire lui serait inopposable. A l’inverse, le vendeur invoque 
l’application de ses conditions générales car elles figurent au verso de chaque facture transmise à l’acheteur. La 
Cour admet qu’il n’est pas démontré que l’acheteur a accepté les CGV. Néanmoins, remarquant que les conditions 
d’achat ne comportent aucune disposition relative à la clause pénale applicable, ce sont les conditions de vente, 
« non contraires aux conditions d’achat sur ce point », qui doivent s’appliquer.

Décision antérieure : T. com. Troyes, 22 avril 2013 (Jugement confirmé sur ce point). 

CA Bordeaux 16 mars 2015, n° 14/2463

L’acheteur reproche au vendeur de ne pas lui avoir communiqué ses CGV sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com. 
La Cour rejette le grief au motif que si le vendeur est tenu d’une telle obligation, c’est à la condition que l’acheteur 
en fasse la demande, ce qui n’est pas établi en l’espèce.

Décision antérieure : TGI Bordeaux (Ordonnance référé), 31 mars 2014 (Ordonnance ne se prononçant pas sur ce 
point).

CA Bordeaux, 22 juin 2015, n°14/05401 :

Bien qu’elle soit d’usage entre commerçants, une clause compromissoire stipulée dans des CGV ne peut pas 
s’appliquer car celles-ci sont présentes au verso des factures et la clause y est inscrite en fin de page en petits 
caractères. Or, selon les juges, il est d’usage que les clauses compromissoires « soient mentionnées au recto des 
factures ou du bon de livraison, en gros caractères, voire en encadré ».

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 26 août 2014 (Jugement confirmé).

CA Toulouse, 24 juin 2015, n°13/04010 :

Le complément du bon de commande stipule que les conditions de règlement sont « à définir lors de la 
commande sous réserve d’acceptation de ces conditions par notre société d’assurance ». Le prétendu créancier 
de sommes impayées ne peut dès lors se fonder que sur les conditions annexées au bon de commande et non sur 
celles mentionnées au verso de la facture litigieuse dès lors qu’il ne démontre pas avoir porté ces dernières à la 
connaissance de son partenaire.

Décision antérieure : T. com. Toulouse, 28 mai 2013 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Paris 22 octobre 2015, n°14/03665

La société appelante n’est pas fondée à contester la prise de connaissance des CGV dès lors que le prestataire les 
avait communiquées par contrat et sur son site internet. En outre, la société appelante ne démontre pas qu’elle aurait 
bénéficié de conditions particulières dérogeant ainsi aux CGV.

Décision antérieure : T. com. Marseille 4 février 2014 (Jugement infirmé).

CA Bordeaux, 30 novembre 2015, n°13/03679 

Les conditions particulières de vente ne sont pas soumises à l’obligation de communication prévue à 
l’article L. 441-6 al. 1 C. com.

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 14 mai 2013 (Jugement confirmé).

CA Nîmes 3 décembre 2015, n°15/01097

La communication des CGV peut être faite par tout moyen conforme aux usages de la profession. En l’espèce, 
sont déclarées opposables les conditions générales lorsqu’elles figurent au verso du contrat, et que les conditions 
particulières signées par les parties contiennent la reconnaissance par les signataires de la connaissance et de 
l’acceptation des dites conditions générales.

Décision antérieure : T. com. Tours, 10 janvier 2014 (Jugement infirmé).

2. Pénalités de retard

CA Versailles 6 janvier 2015, n°12/07262

Le juge condamne le débiteur au paiement de pénalités de retard, sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com., 
à compter de la date d’échéance des factures litigieuses, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de 
l’article 1154 C. civ.

Décision antérieure : T. com. Nanterre 13 septembre 2012 (Jugement infirmé).
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CA Bordeaux 8 janvier 2015, n°12/02643

Une société ne peut prétendre à l’application d’intérêts à un taux autre que le taux légal, dès lors qu’elle ne produit 
aucun document y faisant référence. Il est donc fait échec à l’application des dispositions de l’article L.441-6 C. com.

Décision antérieure : TI Bordeaux, 17 avril 2012 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Douai 13 janvier 2015, n° 13/05670

La Cour d’appel retient comme taux d’intérêt celui « appliqué par la Banque centrale européenne lors de sa 
dernière opération de refinancement majoré de 5 points », à compter de la date d’envoi de la note litigieuse.

Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 19 août 2013 (Jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Douai 15 janvier 2015, n° 13/07213

Les pénalités dues au taux de l’article L. 441-6 C. com. « sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ». 
La capitalisation des intérêts est ordonnée sur le fondement de l’article 1154 C. civ.

Décision antérieure : T. com. Lille, 21 novembre 2013 (Jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Riom 21 janvier 2015, n° 13/02498

La Cour d’appel fait droit au créancier réclamant l’application du taux des pénalités de l’article L. 441-6 C. com. 
lesquelles courent à partir du 30ème jour suivant la date d’émission des factures.

Décision antérieure : TGI Clermont Ferrand, 9 septembre 2013 (Jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Rennes 27 janvier 2015, n° 13/03319

La Cour déboute le créancier de sa demande de pénalités de retard, sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com., 
car ses CGV ne contiennent pas les conditions de règlement applicables au débiteur. 

Décision antérieure : T. com. Nantes, 21 mars 2013 (Jugement infirmé).

CA Douai 29 janvier 2015, n° 13/07155

Les pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire. 
Leur point de départ est fixé au jour suivant la date de règlement de la facture.

Décision antérieure : T. com. Lille, 3 décembre 2013 (Jugement infirmé).

CA Reims 30 janvier 2015, n° 14/01488

La Cour fait droit au créancier d’une somme impayée en condamnant le débiteur au règlement des pénalités de 
l’article L. 441-6 C. com., mais elle le déboute de sa demande de dommages-intérêts en retenant que le préjudice 
allégué est déjà réparé par l’application d’un taux d’intérêt à la somme due. Seul un préjudice distinct, indépendant 
du retard de paiement, aurait pu entraîner une réparation supplémentaire.

Décision antérieure : TI Charleville Mézières, 28 février 2014 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Paris 4 février 2015, n° 12/19854

Les pénalités de retard sont dues de plein droit en cas de non-paiement de la facture à sa date d’échéance.

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 octobre 2012 (Jugement infirmé).

CA Montpellier 5 février 2015, n° 14/06238

Les pénalités de retard sont « exigibles de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et sans qu’elles aient été 
indiquées dans les conditions générales de vente ». En effet, bien que le décret fixant l’indemnité forfaitaire de frais 
de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 ne soit entré en vigueur qu’après la date des factures litigieuses, cette 
date « importe peu dès lors que ces dispositions concernent le recouvrement de la créance et, qu’en l’espèce » le 
demandeur « n’avait toujours pas recouvré la sienne lors de l’entrée en vigueur du décret ».

Décision antérieure : T. com. Montpellier (Ord. référé), 17 juillet 2014 (Ordonnance confirmée).

CA Toulouse 11 février 2015, n° 12/04544

Les juges assortissent la créance litigieuse des pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. à compter de la date 
de la mise en demeure. Ils refusent cependant d’octroyer au demandeur des dommages-intérêts, au motif qu’il ne 
démontre pas un préjudice distinct de celui que vient réparer l’application des pénalités.

Décision antérieure : T. com. Toulouse, 22 mai 2012 (Jugement infirmé).

CA Paris 12 février 2015, n°13/04340

La Cour refuse l’application de l’article L.441-6 C. com. à une condamnation au paiement d’une indemnité de 
résiliation anticipée et non au prix d’une prestation de service dont le retard de paiement serait sanctionné.

Décision antérieure : TI Paris, 10 juillet 2012 (Jugement confirmé sur ce point).
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CA Douai 12 février 2015, n° 14/00759

Le débiteur est condamné au paiement du taux d’intérêt de l’article L. 441-6 C. com. à compter de la date d’échéance 
de chacune des factures litigieuses.

Décision antérieure : T. com. Lille, 19 décembre 2013 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Douai 12 février 2015, n° 13/06630

L’article L. 441-6 C. com. « institue un intérêt de retard spécifique en matière professionnelle » qui ne doit pas 
se cumuler avec les intérêts au taux légal de l’article 1153 C. civ., mais s’y substituer. La Cour ordonne donc le 
paiement des seules pénalités, à compter de la date d’échéance des factures, et admet la capitalisation des intérêts 
sur le fondement de l’article 1154 C. civ.

Décision antérieure : T. com. Lille, 20 juin 2013 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Douai 16 février 2015, 14/02703

Les juges condamnent le mandant à payer à son agent commercial des commissions qu’il n’avait pas perçues. 
Relevant que l’article L. 441-6 C. com. dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est 
de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement », la Cour 
ordonne en l’espèce le règlement de cette indemnité.

Décision antérieure : TGI Boulogne sur Mer, 25 mars 2014 (Jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Versailles 19 février 2015, 13/01695

Le débiteur d’une facture impayée conteste l’application des pénalités de l’article L. 441-6 C. com. au motif que les 
conditions de règlement de son cocontractant n’y font pas référence. La demande est rejetée car les dispositions de 
l’article L. 441-6 « répondent à des considérations d’ordre public économique » et s’appliquent « de plein droit aux 
contrats, conclus sous son empire, dénués de stipulations quant aux délais de paiement et aux pénalités de retard ». 
Dès lors, faute de stipulations contractuelles en l’espèce, les juges appliquent l’article L. 441-6 C. com. tant en ce 
qui concerne le délai de paiement qui aurait dû être respecté, que le montant des pénalités à régler.

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 19 février 2015 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Douai 19 février 2015, n° 13/06596

La Cour admet l’application des pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. à une créance impayée entre un 
architecte et son client et en fixe le point de départ à la date de mise en demeure.

Décision antérieure : T. com. Arras, 19 février 2015 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Lyon 24 février 2015, n° 13/07355

Le juge condamne le débiteur au paiement de pénalités de retard, sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com., à 
compter de la date d’échéance des factures litigieuses, et à celui d’intérêts au taux légal.

Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne 13 septembre 2013 (Jugement infirmé).

CA Angers 24 février 2015, n° 13/02570

Les factures litigieuses mentionnent l’application du taux d’intérêt légal en cas de retard de paiement. La Cour 
d’appel infirme donc le jugement de première instance qui avait cumulé intérêts légaux et pénalités de retard au 
motif que « ces intérêts sont exclusifs des pénalités » de l’article L. 441-6 C. com.

Décision antérieure : T. com. Angers, 18 septembre 2013 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Paris, 25 février 2015, n° 13/09259

La Cour rejette la demande du créancier tendant à l’obtention du taux d’intérêt prévu par l’article L. 441-6 C. com. 
car cette demande n’est recevable « qu’au cas où des intérêts conventionnels ne sont pas convenus ». Or, en 
l’espèce, des intérêts conventionnels, même s’ils ne sont pas réclamés, ont été stipulés dans le contrat liant les 
parties.

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 avril 2013 (Jugement confirmé).

CA Nancy 25 février 2015, n° 14/00978

Le juge condamne le débiteur au paiement des pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. à compter du jour 
suivant le règlement figurant sur la facture et ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 
1154 C. civ.

Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 janvier 2014 (Jugement confirmé).

CA Grenoble 26 février 2015, n° 13/03094

La Cour ordonne le règlement des intérêts légaux et des pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. à compter 
de la date de la mise en demeure.

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 3 juin 2013 (Jugement confirmé).
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CA Lyon 26 février 2015, n° 12/05729

Le débiteur est condamné au paiement de pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com. au motif 
que leur application est prévue par les factures litigieuses. 

Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 26 février 2015 (Jugement infirmé).

CA Paris 27 février 2015, n°12/18805

Le créancier se voit débouté de sa demande d’application du taux de la Banque centrale européenne car le contrat 
stipule un taux conventionnel différent.

Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2012 (Jugement infirmé sur ce point).

Cass. com. 3 mars 2015, n° 14-11.414

L’article L. 441-6 C. com. n’est pas applicable à un contrat de cession de fonds de commerce.

Décision antérieure : CA Grenoble, 31 octobre 2013 (Arrêt infirmé). 

CA Versailles 3 mars 2015, n° 14/01046

Alors que le jugement de première instance a condamné le débiteur au paiement de la facture impayée assortie du 
taux légal de l’article 1153 C. civ., le créancier réclame l’application du taux prévu par l’article L. 441-6 C. com. 
La Cour d’appel fait droit à la demande et fait courir les pénalités à compter de la date de la mise en demeure.

Décision antérieure : TI Rambouillet, 3 mars 2015 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Grenoble 5 mars 2015, n° 10/04554

Le juge accepte d’ordonner le règlement de pénalités de retard au motif que celles-ci sont, en cas de retard de 
paiement, dues de plein droit.

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 21 mai 2010 (Jugement infirmé).

CA Douai 5 mars 2015, n° 13/06774

Le débiteur est condamné au paiement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter 
du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Décision antérieure : T. com. Arras, 23 octobre 2013 (Jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Paris 13 mars 2015, n° 12/20921

La Cour refuse d’appliquer le taux d’intérêt de l’article L. 441-6 C. com. au motif que le contrat prévoit un taux 
d’intérêt conventionnel différent qui, dès lors, s’impose aux parties. 

Décision antérieure : T. com. Bobigny, 2 octobre 2012 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Bordeaux 16 mars 2015, n° 14/2463

Le débiteur d’une somme impayée conteste le règlement de pénalités de retard en soutenant que celles-ci 
n’ont pas été portées à sa connaissance. La Cour d’appel le déboute au motif que chaque facture litigieuse 
mentionne l’application de telles pénalités ainsi que leur taux. Elle fixe leur point de départ au jour de la mise 
en demeure.

Décision antérieure : TGI Bordeaux (Ordonnance référé), 31 mars 2014 (Ordonnance infirmée sur ce point).

CA Chambéry 17 mars 2015, 13/02068

Sur le fondement de l’article L. 441-6 C. com., le juge ordonne le paiement de pénalités de retard en rappelant 
que celles-ci sont dues « sans qu’il soit besoin de mise en demeure et même en l’absence de toute mention aux 
conditions générales de vente ».

Décision antérieure : TGI Annecy, 11 juillet 2013 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Douai 18 mars 2015, n° 13/05837

L’exploitant d’une station-service condamné au paiement d’une créance assortie des pénalités de l’article L. 441-6 C. com. 
conteste leur règlement. Il relève que n’étant ni producteur, ni prestataire de services, ni grossiste, ni importateur, ce 
texte ne lui est pas applicable. La Cour rejette sa demande au motif que le contrat conclu avec le créancier (contrat 
de prestation de services) est soumis à l’obligation de facturation de l’article L. 441-3 C. com. « et, donc, aux 
pénalités de retard prescrites par » l’article L. 441-6 C. com.

Décision antérieure : T. com. Douai, 25 septembre 2013 (Jugement confirmé).

CA Douai 19 mars 2015, n° 14/00099

Les pénalités de retard sont applicables même si les factures litigieuses ne précisent pas l’ensemble des conditions 
de règlement applicables, mais seulement la date du règlement exigée. Les juges ordonnent en outre la capitalisation 
des intérêts, sur le fondement de l’article 1154 C. civ. 

Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 2 décembre 2013 (Jugement confirmé sur ce point).
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CA Besançon 24 mars 2015, n° 14/00327

Le débiteur d’une somme impayée est tenu de régler les pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. qui sont 
dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire. Le juge ajoute que, prévues par la loi, il ne s’agit pas d’une 
clause pénale dont le montant est susceptible d’être réduit. 

Décision antérieure : T. com. Lons Le Saunier (Jugement confirmé sur ce point).

CA Versailles 24 mars 2015, n° 14/04573

La Cour condamne le débiteur au règlement des pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com., fixe leur point de 
départ à la date d’échéance de la facture impayée et ordonne la capitalisation des intérêts. 

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 2 mai 2014 (Jugement confirmé).

CA Paris 25 mars 2015, n° 12/20701

Les factures litigieuses ne contenant aucun « aménagement conventionnel » des conditions de règlement, 
l’article L. 441-6 C. com. doit s’appliquer. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 25 octobre 2012 (Jugement infirmé).

CA Lyon 26 mars 2015, n° 14/08328

La Cour refuse d’assortir au paiement de l’indemnité de fin de contrat d’un agent commercial les pénalités de retard de 
l’article L. 441-6 C. com. Ce texte « ne peut recevoir application sur l’indemnisation fixée par décision de justice au titre 
de la rupture d’un contrat d’agence commerciale », seuls les impayés « résultant d’une facturation pouvant en bénéficier ». 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 16 octobre 2014 (Jugement infirmé).

CA Paris 27 mars 2015, n° 12/21460

D’après la Cour, les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 C. com. sont inapplicables car les factures 
litigieuses ne comportent ni les conditions d’application, ni le taux d’intérêt des pénalités exigibles, de sorte que le 
créancier « ne justifie pas les avoir portées à la connaissance de son cocontractant ».

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 novembre 2012 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Lyon 2 avril 2015, n° 13/08779

Les juges refusent d’appliquer aux pénalités le taux d’intérêt prévu par l’article L. 441-6 C. com. dans la mesure 
où les CGV n’en font pas mention. 

Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 16 octobre 2013 (Jugement confirmé). 

CA Bordeaux 2 avril 2015, n° 13/04978

La Cour admet que l’article L. 441-6 C. com. est applicable au contrat de restauration d’immeubles dans la mesure 
où, s’agissant d’un contrat d’entreprise, il « fait partie des contrats de prestations de service » relevant de cette 
disposition. La précision apportée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui a étendu le champ d’application de 
l’article aux délais de paiement convenus pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés de 
travaux privés, « n’implique nullement qu’ils étaient auparavant exclus » de son champ d’application.

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 juin 2013 (Jugement confirmé). 

CA Toulouse 8 avril 2015, n° 14/00575

La Cour refuse d’appliquer l’article L. 441-6 C. com. au litige au motif que le créancier, apporteur d’affaires, ne 
démontre pas relever de ses dispositions. 

Décision antérieure : T. com. Toulouse, 5 décembre 2013 (Jugement confirmé).

CA Paris 8 avril 2015, n° 13/02142

La demande de pénalités de retard du créancier est rejetée dans la mesure où les dispositions de  
l’article L. 441-6 C. com. ne sont pas applicables au recouvrement d’une clause pénale. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 janvier 2013 (Jugement confirmé).

CA Rennes 9 avril 2015, n° 12/02593

Le débiteur est condamné au règlement de pénalités de retard au taux prévu par l’article L. 441-6 C. com. dès lors 
que le contrat litigieux en fait mention. Leur point de départ est fixé au jour de l’assignation.

Décision antérieure : T. com. Rennes, 22 mars 2012 (Jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Paris 17 avril 2015, n° 13/07139

Une société obtient le remboursement d’une somme indument versée à son cocontractant. Néanmoins, le juge 
refuse d’y assortir les pénalités de l’article L. 441-6 C. com. au motif que celui-ci n’est pas applicable, car la société 
« n’est pas créancière au titre de prestations qu’elle aurait fournies » à son cocontractant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 mars 2013 (Jugement ne se prononçant pas sur ce point).
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CA Paris 6 mai 2015, n° 13/00738

Suite à la résolution d’un contrat de vente, le vendeur obtient la restitution en valeur des marchandises. La Cour 
refuse d’y assortir les intérêts de l’article L. 441-6 C. com. au motif qu’il ne s’agit pas d’un paiement du prix des 
marchandises.

Décision antérieure : T. com. Melun, 10 septembre 2012 (Jugement confirmé).

CA Metz 7 mai 2015, n° 13/01533

Une demande tendant au règlement des pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. peut être formulée pour 
la première fois en appel car « la prolongation du retard apportée au paiement de la dette du fait de la procédure 
d’appel cause au créancier un préjudice supplémentaire qui n’avait pas été pris en compte dans les écritures de 
première instance ». Dans l’affaire litigieuse, la Cour prononce le paiement des pénalités de retard en retenant 
comme point de départ la date de la mise en demeure.

Décision antérieure : TGI Metz, 26 février 2013 (Jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Paris 15 mai 2015, n° 14/00950

A défaut de « tout document contractuel prévoyant une majoration du taux d’intérêt conforme aux dispositions de 
l’article L. 441-6 C. com. », celui-ci n’est pas applicable au litige. 

Décision antérieure : T. com. Evry, 8 janvier 2014 (Jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Agen 18 mai 2015, n° 14/00620

Les juges refusent d’appliquer les pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. au motif que, certes rappelées 
par les conditions générales du créancier, ses conditions ne sont pas opposables au débiteur dans la mesure où elles 
ne figurent pas sur le bon de commande qui lui a été adressé. La circonstance que ces conditions figurent au verso 
de la facture émise par le créancier ne les rend pas pour autant opposables au débiteur « dès lors qu’il s’agit d’un 
document établi par le vendeur postérieurement à la vente ».

Décision antérieure : T. com. Auch, 28 février 2014 (Jugement confirmé).

CA Lyon 19 mai 2015, n° 14/02274

La Cour prononce le règlement des pénalités de l’article L. 441-6 C. com. au motif que leurs conditions d’application 
sont expressément prévues par le contrat conclu entre les parties. Elle fixe leur point de départ à la date d’échéance 
de chaque facture et admet leur cumul avec les intérêts moratoires au taux légal visés par l’article 1153 C. civ. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 7 février 2014 (Jugement confirmé).

CA Reims 19 mai 2015, n° 13/02013

Alors que le contrat prévoit l’application de pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, le créancier 
réclame l’application d’un taux supérieur (3 fois le taux de l’intérêt légal). La Cour fait droit à la demande au motif 
que, dans sa version applicable au litige, l’article L. 441-6 C. com. fixe un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, 
sans qu’il soit possible pour les parties de prévoir un taux inférieur. 

Décision antérieure : T. com. Reims, 9 juillet 2013 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Chambéry 26 mai 2015, n° 13/02525

L’article L. 441-6 C. com. ne s’applique qu’aux « ventes ou prestations de services ayant fait l’objet de facturation ».

Décision antérieure : T. com. Annecy, 18 septembre 2013 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Versailles 26 mai 2015, n° 13/06508

La Cour refuse d’appliquer une pénalité de retard prévue dans les CGV au motif que celles-ci n’ont pas été portées 
à la connaissance de l’acheteur.

Décision antérieure : T. com. Pontoise, 25 juin 2013 (Jugement infirmé). 

CA Dijon 28 mai 2015, n° 13/01284

Le juge condamne le débiteur au paiement des pénalités de l’article L. 441-6 C. com. mais refuse d’accorder des 
dommages-intérêts au créancier qui ne démontre pas un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé. 

Décision antérieure : T. com. Dijon, 6 juin 2013 (Jugement confirmé).

CA Nîmes 28 mai 2015, n° 14/01393

Le débiteur est condamné au paiement de la facture litigieuse assortie du taux d’intérêt prévu par 
l’article L. 441-6 C. com., à compter de sa date d’échéance. La capitalisation des intérêts est en outre prononcée 
sur le fondement de l’article 1154 C. civ. 

Décision antérieure : T. com. Nîmes, 15 novembre 2013 (Jugement infirmé).
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CA Amiens 28 mai 2015, n° 12/00198

La Cour d’appel accepte de prononcer les pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. dans la mesure où leurs 
conditions de règlement sont expressément prévues au verso de chaque facture litigieuse. Toutefois, alors que dans 
sa version applicable, le texte commande de retenir un taux égal à celui appliqué par la BCE à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de 10 points, les juges appliquent le taux conventionnel pourtant inférieur, 
puisque égal à ce taux majoré de 7 points. 

Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 25 novembre 2011 (Jugement infirmé).

CA Douai 28 mai 2015, n° 13/06724

La Cour d’appel condamne le débiteur de factures impayées au règlement de pénalités de retard, sur le fondement 
de l’article L. 441-6 C. com., à compter de la date d’échéance de chacune de ces factures.

Décision antérieure : T. com. Lille, 8 octobre 2013 (Jugement confirmé).

CA Versailles 9 juin 2015, n° 14/05861

Le juge ordonne le règlement de la créance litigieuse assortie du taux d’intérêt prévu par l’article L. 441-6 C. com. 
à compter de la date de la mise en demeure. 

Décision antérieure : T. com. Pontoise, 3 juillet 2014 (Jugement infirmé).

CA Chambéry 9 juin 2015, n° 13/02516

La Cour fait droit au demandeur en imposant le règlement de la somme due au taux d’intérêt conventionnel, lequel 
reprend celui de l’article L. 441-6 C. com., à compter de la date d’échéance de la facture.

Décision antérieure : T. com. Annecy, 9 octobre 2013 (Jugement ne se prononçant pas sur ce point).

CA Nîmes 11 juin 2015, n° 14/01010

Le créancier soutient que l’expression « intérêts de retard » de l’article L. 441-6 C. com. est, au sens de ce texte, 
une pénalité forfaitaire due dès le premier jour de retard, sans possible calcul prorata temporis. La Cour d’appel 
rejette l’argument en se fondant sur la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard 
de paiement dans les transactions commerciales. Il ne résulte pas de ce texte une règle d’interprétation de la loi 
française exigeant de considérer les pénalités de l’article L. 441-6 C. com. comme un paiement forfaitaire. Au 
contraire, cette disposition prévoit « seulement » des intérêts de retard « légaux et donc non réductibles comme au 
titre de clause contractuelle excessive ».

Décision antérieure : T. com. Nîmes, 20 février 2014 (Jugement infirmé).

CA Douai 18 juin 2015, n° 14/05213

Le juge prononce les pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. en relevant qu’elles « s’appliquent même en 
l’absence de communication préalable des conditions générales de vente » et sans besoin d’adresser au débiteur 
une mise en demeure. La Cour accepte, en outre, que les pénalités se cumulent avec la clause pénale prévue par 
les parties. 

Décision antérieure : T. com. Arras, 9 avril 2014 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Douai, 18 juin 2015, n°14/02071 :

Un créancier de sommes impayées est fondé en appel à agir pour la première fois sur le fondement de l’article L.441-
6 C. com. car cette prétention n’est que le complément de la demande présentée en première instance portant sur le 
paiement de ces sommes en application de l’article 1134 C. civ.

L’article L.441-6 C. com. disposant d’un « régime dérogatoire quant au taux et au point de départ des intérêts 
moratoires », ses pénalités de retard se substituent (et ne peuvent par conséquent pas se cumuler) avec les intérêts 
au taux légal prévus à l’article 1153 C. civ. Le taux d’intérêt contractuel étant inférieur au minimum prévu à 
l’article L.441-6 C. com. c’est ce dernier qui doit s’appliquer pour le calcul des pénalités de retard. Le point 
de départ des intérêts est la mise en demeure du créancier. La capitalisation des intérêts sur le fondement de 
l’article 1154 C. civ. est prononcée.

Décision antérieure : T. com. Douai, 12 février 2014 (Jugement infirmé sur ce point)

CA Lyon 23 juin 2015, n° 14/03472

« Le taux majoré d’intérêts moratoires » prévu à l’article L. 441-6 « n’a pas vocation à s’appliquer en cas de retard 
dans la libération d’une retenue de garantie ».

Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 18 avril 2014 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Versailles 23 juin 2015, n°14/01114

Une facture impayée doit donner lieu à l’application des dispositions de l’article L.441-6 C. com. en vigueur au 
moment de son émission. 

Décision antérieure : T. com. Pontoise, 11 décembre 2013 (Jugement confirmé sur ce point).
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CA Paris 24 juin 2015, n° 14/05945

Le juge des référés a accordé au débiteur un délai de grâce de sorte que, sur le fondement de l’article 1244-2 C. civ., 
la Cour admet que les pénalités de retard de l’article L. 441-6 C. com. ne sont pas dues durant celui-ci. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 février 2014 (Jugement infirmé).

CA Douai 16 juillet 2015, n°14/04023

Le débiteur de deux factures impayées est condamné en sus du principal à verser des pénalités de retard au sens des 
dispositions de l’article L.441-6 C. com. avec anatocisme.

Décision antérieure : T. com. Lille, 15 mai 2014 (Jugement confirmé).

CA Besançon 1er septembre 2015, n°14/00992

Le débiteur de factures litigieuses doit s’acquitter également des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 C. com. 
à compter du jour de la décision rendue par la Cour.

Décision antérieure : T. com. Belfort, 11 mars 2014 (Jugement infirmé).

CA Besançon, 1er septembre 2015, n°13/01869

L’article L.441-6 C. com. s’applique entre commerçants lors d’une vente. Il ne peut dès lors pas s’appliquer lors 
d’un litige portant sur le remboursement de cotisations sociales payées par une société à la place de son ancienne 
gérante, quand bien même ces cotisations ont été acquittées pour le compte de celle-ci.

Décision antérieure : T. com. Vesoul, 19 juillet 2013 (Jugement confirmé).

CA Grenoble 3 septembre 2015, n°13/03141

Le débiteur est condamné au paiement des intérêts prévus à l’article L. 441-6 C. com. à compter de la date 
d’échéance de chacune des factures litigieuses.

Décision antérieure : T. com. Vienne, 25 avril 2013 (Jugement infirmé).

CA Agen, 7 septembre 2015, n°14/01341 :

Les CGV doivent être communiquées à l’acheteur pour permettre l’application des dispositions de 
l’article L.441-6 C. com. A défaut, un créancier ne peut pas réclamer l’application du taux prévu à cet article, seul 
le taux d’intérêt légal étant applicable.

Décision antérieure : T. com. Agen, 26 mars 2014 (Jugement confirmé).

CA Chambéry, 8 septembre 2015, n°14/00790 :

L’article L.441-6 C. com. ne concerne que les sommes dues en vertu d’une facture. Par conséquent, le créancier de 
sommes nées de l’exécution d’une convention de prestations de service dont la créance devient exigible seulement 
à l’émission d’une facture de régularisation annuelle ne peut pas demander le paiement des intérêts moratoires en 
application de cet article pour les provisions mensuelles réalisées par le débiteur avant la régularisation annuelle.

Décision antérieure : T. com. Chambéry, 5 mars 2014 (Jugement confirmé).

CA Chambéry 8 septembre 2015, n°14/00054

Les pénalités de retard sont exigibles à la date d’exigibilité de la facture impayée, sans qu’un rappel soit nécessaire. 
Le créancier a, par ses demandes formulées, renoncé à l’application du taux conventionnel prévu et mentionné sur 
la facture, pour faire application du taux prévu par l’article précité.

Décision antérieure : T. com. Annecy, 8 septembre 2015 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Nancy 9 septembre 2015, n°14/01929

Le point de départ du calcul des pénalités prévues par l’article L.441-6 C. com. est l’envoi de la télécopie lui 
demandant le règlement du solde des factures litigieuses. Les magistrats confirment également la condamnation au 
versement de frais de recouvrement.

Décision antérieure : T. com. Nancy, 23 juin 2014 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Paris 10 septembre 2015, n°14/04208

Le débiteur d’une somme impayée est condamné au règlement de cette somme avec application en sus des 
dispositions de l’article L.441-6 C. com. Il est également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en 
application de l’article 1154 C. civ.

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 janvier 2014 (Jugement infirmé).

Cass. com., 15 septembre 2015, n°14-17.116

Le débiteur d’une somme impayée conteste le règlement de pénalités de retard en soutenant que celles-ci n’ont pas 
été portées à sa connaissance par le créancier. La Cour de cassation le déboute de sa demande au motif que chaque 
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facture litigieuse mentionne l’application de telles pénalités ainsi que leur taux. La mention portée sur la facture 
permet l’application de l’article L.441-6 C. com. même en l’absence de ces éléments dans les CGV.

Décision antérieure : CA Paris, 21 février 2014 (Décision infirmée sur ce point).

CA Versailles 15 septembre 2015, n°14/01825

Les intérêts de retard courent à compter de la première mise en demeure par le créancier du paiement des sommes 
litigieuses. La décision confirme également la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 C. civ.

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 29 janvier 2014 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Rennes, 15 septembre 2015, n°14/08975 :

La mention sur une facture d’un taux d’intérêt de 18% de pénalités de retard s’analyse en clause pénale dès lors 
qu’elle ne fait pas référence à l’article L.441-6 C. com. et qu’à la date des conventions, le taux légal était seulement 
équivalent à la moitié de ce taux. 

Décision antérieure : T. com. Nantes, 8 novembre 2012 (Jugement confirmé).

CA Paris 16 septembre 2015, n°13/07466

Les pénalités prévues par l’article L.441-6 C. com. doivent être calculées à partir du jour suivant la date de règlement 
figurant sur les factures impayées et non à compter de la date d’assignation.

Décision antérieure : T. com. Créteil, 25 février 2013 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Douai 17 septembre 2015, n°14/05216

Les juges confirment que les factures mentionnent en caractère gras et souligné le paiement d’intérêts de retard 
au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, dont le point de départ se situe au jour de la réception de l’avis de 
réception de la lettre de mise en demeure.

Décision antérieure : T. com. Lille (Ordonnance référé), 24 juillet 2014 (Ordonnance confirmée sur ce point).

CA Chambéry 22 septembre 2015, n°14/01288

Le créancier de factures impayées est fondé à demander l’application de l’article L.441-6 C. com., en prenant 
comme point de départ la date de mise en demeure du débiteur.

Décision antérieure : T. com. Annecy, 30 avril 2014 (Jugement infirmé).

CA Angers 22 septembre 2015, n°13/01855

Les pénalités de retard prévues par l’article L.441-6 C. com. ne peuvent pas se cumuler avec les intérêts au taux 
légal, dans la mesure où elles constituent un régime dérogatoire quant aux taux et au point de départ des intérêts 
moratoires.

Décision antérieure : T. com. Mans, 27 mai 2013 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Douai 24 septembre 2015, n°15/00411

Le débiteur de factures litigieuses est condamné en appel au paiement du montant prévu par la clause pénale, des 
pénalités conformément aux dispositions de l’article L.441-6 C. com. ainsi que des frais de recouvrement. 

Décision antérieure : T. com. Lille (Ordonnance référé), 18 décembre 2014 (Ordonnance confirmée).

CA Versailles 29 septembre 2015, n°14/04729

Une créance correspondant à l’application des dispositions de l’article L.441-6 C.com et inscrite à la procédure 
collective ouverte à l’encontre du débiteur ne saurait être calculée à compter du jugement d’ouverture de la 
liquidation judiciaire, mais à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture impayée comme 
point de départ du calcul des pénalités de retard.

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 30 octobre 2012 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Besançon, 29 septembre 2015, n°11/01150 :

Dès lors que le contrat en application duquel différentes ventes de marchandises ont eu lieu est annulé, le créancier 
de sommes impayées ne peut pas invoquer l’article L.441-6 C. com. mais peut seulement réclamer les intérêts au 
taux légal. 

Décision antérieure : T. com. Lons le Saunier, 22 avril 2011 (Jugement ne se prononçant pas sur ce point).

Cass. civ. 3ème, 30 septembre 2015, n°14-19.249

Les pénalités de retard prévues à l’article L.441-6 C. com. sont applicables de plein droit quand bien même le taux 
n’aurait pas été indiqué dans le contrat.

Décision antérieure : CA Versailles 10 mars 2014 (Décision infirmée sur ce point).
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CA Riom, 5 octobre 2015, n°14/02104 :

Le taux de l’article L.441-6 C. com. est supplétif.

Décision antérieure : TGI Moulins, 8 juillet 2014 (Jugement infirmé).

CA Angers 6 octobre 2015, n°14/01779

Le débiteur de factures impayées est également redevable des pénalités de retard prévues à l’article L.441-6 
correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture.

Décision antérieure : T. com. Mans, 30 mai 2014 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Paris 9 octobre 2015, n°13/06033

La Cour fait droit aux demandes du créancier s’agissant de l’application des pénalités de retard dès lors que la facture 
mentionne les conditions d’application et le taux des pénalités de retard et que le débiteur en a eu connaissance. 
La seule présence de ces conditions de paiement sur les factures suffit à permettre leur application.

Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mars 2013 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Rouen 13 octobre 2015, n°14/05045

Les dispositions de l’article L.441-6 C. com. se rapportent à la fixation d’intérêts de retard dans des conditions de 
règlement dont il n’est pas justifié en l’espèce.

Décision antérieure : T. com. Rouen (Ordonnance référé) 13 octobre 2015 (Ordonnance confirmée sur ce point).

CA Toulouse, 21 octobre 2015, n°13/03198 :

Le bail commercial n’est pas un contrat de prestation de service. L’article L.441-6 est donc inapplicable.

Décision antérieure : TGI Foix, 27 mars 2013 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Toulouse, 21 octobre 2015, n°15/03055 :

La provision octroyée par le juge des référés est assortie des intérêts au taux légal et non de ceux de 
l’article L.441-6 C. com.

Décision antérieure : ordonnance du T. com. Toulouse, 18 juin 2015 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Paris 22 octobre 2015, n°14/04625

La Cour fait droit aux demandes du créancier s’agissant de la condamnation au principal du paiement des factures 
impayées ainsi que des pénalités de retard au sens des dispositions de l’article L.441-6 C. com. Le point de départ 
retenu est la date d’échéance de chacune des factures litigieuses. La Cour a également ordonné l’anatocisme des 
intérêts dans les conditions de l’article 1154 C. civ.

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 janvier 2014 (Jugement infirmé).

CA Aix-en-Provence 29 octobre 2015, n°14/03462

Les dispositions de l’article L.441-6 C. com. ont une portée générale et sont applicables indépendamment du 
régime juridique sous lequel s’exerce l’activité, dès lors que celle-ci est une activité économique de production, de 
distribution, ou de service. En l’espèce, les relations contractuelles étaient relatives à une activité professionnelle, 
le débiteur étant une SCI ayant souhaité faire construire des bâtiments industriels en vue de les donner à bail 
commercial. Les juges ordonnent le paiement des pénalités de retard en retenant comme point de départ la date 
d’exigibilité des factures litigieuses.

Décision antérieure : TGI Marseille, 14 janvier 2014 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Paris 30 octobre 2015, n°13/09039

Le créancier de factures impayées peut demander l’application des dispositions de l’article L.441-6 C. com.  
La Cour retient comme point de départ le jour de la mise en demeure effectuée du débiteur.

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 avril 2013 (Jugement infirmé).

CA Chambéry 3 novembre 2015, n°14/01156

Les pénalités de retard s’appliquent à compter du jour de l’assignation diligentée par le créancier.

Décision antérieure : TGI Albertville, 24 janvier 2014 (Jugement confirmé).

CA Rouen, 3 novembre 2015, n°15/00018 : 

Les CGV doivent être communiquées à l’acheteur pour permettre l’application des dispositions de  
l’article L.441-6 C. com. En ne les communiquant pas, un créancier ne peut alors pas réclamer l’application du taux 
d’intérêt conventionnel stipulé dans les CGV, seul le taux d’intérêt légal est applicable.

Décision antérieure : ordonnance T. com. Evreux, 13 février 2014 (Jugement infirmé sur ce point).
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CA Grenoble, 5 novembre 2015, n°14/02166 :

L’article L.441-6 C. com. n’est pas applicable pour les prestations de distribution de publicité. 

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 21 mars 2014 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Douai, 5 novembre 2015, n°14/02390 :

Suite à la réalisation de travaux par un prestataire de services, des réserves sont émises dans un procès-verbal de 
réception et confirmées par un rapport d’expertise judiciaire. Ces défaillances ne permettent pas au prestataire 
de réclamer les pénalités de retard prévues contractuellement et celles de l’article L.441-6 C. com. en application 
de l’article 1134 C. civ. Par conséquent, seuls les intérêts au taux légal peuvent s’appliquer. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 13 mars 2014 (Jugement infirmé).

Cass. com., 10 novembre 2015, n°14-15.968

Faute d’accord dérogatoire conclu par les organisations professionnelles, la Cour applique les dispositions de 
l’article L.441-6 C. com. en retenant alors comme point de départ des intérêts la date d’exigibilité des factures 
litigieuses. 

Décision antérieure : CA Metz, 27 novembre 2013 (Décision infirmée sur ce point).

CA Rennes 13 novembre 2015, n°12/04288

Un prestataire est condamné à payer des dommages-intérêts ainsi que des pénalités de retard prévues à 
l’article L.441-6 C. com., la date d’assignation constituant le point de départ des intérêts.

S’agissant d’une demande reconventionnelle formulée en première instance, la Cour rejette l’application des 
pénalités de retard prévues par l’article L.441-6 C. com. au motif que les documents contractuels opposables 
à l’intimé dérogent aux dispositions de l’article L.441-6 C. com. en prévoyant que « tout retard de paiement 
entraînera une pénalité calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur ». L’absence de réalisation complète 
des prestations facturées imputables aux manquements reprochés fait obstacle à la production d’intérêts.

Décision antérieure : T. com. Paris, 24 mai 2012 (Jugement confirmé mais infirmé s’agissant de la demande 
reconventionnelle).

CA Amiens 17 novembre 2015, n°14/01681

Le débiteur de factures impayées est condamné au paiement du principal ainsi que des intérêts prévus par 
l’article L.441-6 C. com. à compter de la date de délivrance de l’assignation.

Décision antérieure : T. com. Soissons, 13 février 2014 (Jugement infirmé).

CA Reims 17 novembre 2015, n°14/00003

Le taux d’intérêt minimum prévu par l’article L.441-6 C. com. et auquel le contrat se réfère ne peut être réduit car 
il trouve sa source dans l’application de la loi et non une clause pénale.

Décision antérieure : T. com. Sedan, 5 décembre 2013 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Toulouse 18 novembre 2015, n°13/05715

Tout créancier est fondé à solliciter les pénalités prévues à l’article L.441-6 C. com. applicables de plein droit en cas 
de retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire et même si elles n’ont pas été indiquées dans les conditions 
générales du contrat. Les intérêts courent à compter de l’échéance du délai de paiement applicable.

Décision antérieure : T. com. Foix, 8 juillet 2013 (jugement infirmé sur ce point).

CA Versailles 19 novembre 2015, n°14/08448

Le taux d’intérêt de retard prévu par les conditions générales d’achat applicables au marché conclu entre les parties 
doit être appliqué. Les dispositions prévues par L.441-6 C. com. et relatives au taux sont supplétives et ne peuvent 
prévaloir sur les stipulations contractuelles.

Décision antérieure : T. com. Nanterre (Ordonnance référé), 14 novembre 2014 (Ordonnance infirmée sur ce point).

CA Paris 20 novembre 2015, n°14/12435

Un débiteur n’est pas fondé à demander la réduction du taux prévu au titre des pénalités de retard au sens de  
l’article L.441-6 C. com. dès lors que les documents contractuels mentionnent clairement ce taux et qu’aucune 
circonstance de l’espèce n’en permet la réduction.

Décision antérieure : T. com. Meaux, 1er octobre 2013 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Paris 20 novembre 2015, n°13/25094

Les dispositions de l’article L.441-6 C. com. répondant à des considérations d’ordre public, le taux d’intérêt 
légal mentionné sur les factures, inférieur au minimum prévu par le texte, n’est pas applicable. La Cour ordonne 
également la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1554 C civ. à compter de la date 
des conclusions formulant la demande.

Décision antérieure : T. com. Paris, 22 novembre 2013 (Jugement infirmé sur ce point).
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CA Versailles 23 novembre 2015, n°13/04236

Le débiteur de factures impayées n’est pas fondé à exiger, pour l’application des dispositions de  
l’article L.441-6 C. com., l’envoi préalable d’une lettre de mise en demeure. Le taux retenu est celui précisé par le 
créancier dans la lettre de mise en demeure et doit donc trouver application sauf s’il est inférieur à une fois et demi 
le taux d’intérêt légal. En l’espèce, la Cour a opéré un rehaussement de taux pour le porter à une fois et demi le taux 
d’intérêt légal, conformément à l’article L.441-6 C. com. Les pénalités commencent à courir au jour de la mise en 
demeure.

Décision antérieure : TGI Nanterre, 4 avril 2013 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Paris 24 novembre 2015, n°14/17322

Le débiteur est condamné au paiement des factures litigieuses ainsi que des intérêts de retard prévus par 
l’article L.441-6 C. com. et calculés à partir des dates d’exigibilité des dites factures.

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 juillet 2014 (Jugement infirmé).

CA Paris 25 novembre 2015, n°12/07175

En l’absence de précision contraire, la Cour ordonne le paiement au créancier des intérêts de retard sur les pénalités 
prévues dans la clause pénale selon les conditions prévues par l’article L.441-6 C. com.

Décision antérieure : T. com. Créteil 13 mars 2012 (Jugement infirmé).

CA Paris 26 novembre 2015, n°14/20121

Relevant que les pénalités de retard sont dues de plein droit en cas de non-paiement de la facture à sa date d’échéance, 
la Cour d’appel condamne le débiteur à leur règlement.

Décision antérieure : TGI Créteil, 9 septembre 2014 (Jugement confirmé).

CA Amiens, 26 novembre 2015, n°13/01424 :

Les dispositions de l’article L.441-6 C. com. sont supplétives. Ainsi les dispositions de la norme AFNOR P 03-001 
s’appliquent si les parties se trouvent dans son champ d’application. Une partie ne peut prétendre qu’aux intérêts 
au taux légal si elle ne respecte pas les conditions de forme de cette norme pour bénéficier du taux d’intérêt majoré.

Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 22 février 2013 (Jugement infirmé).

CA Paris, 2 décembre 2015, n°13/20706 :

Le bail commercial n’étant pas un contrat de prestation de service, l’article L.441-6 C. com. est inapplicable.

Décision antérieure : TGI Evry, 3 octobre 2013 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Aix-en-Provence 3 décembre 2015, n°14/05729

Le débiteur de factures impayées doit être condamné à régler au créancier le principal ainsi que les intérêts tels que 
prévus par l’article L.441-6 C.com. à compter de la date de la lettre contenant mise en demeure de payer.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 septembre 2013 (Jugement confirmé sur ce point).

CA Amiens 3 décembre 2015, n°12/04452

La Cour retient le taux mentionné sur les factures au titre du taux d’intérêt applicable en vertu des dispositions de 
l’article L.441-6 C. com. et la date d’exigibilité de ces dernières en tant que point de départ pour le calcul des intérêts.

Décision antérieure : T. com. Amiens, 14 septembre 2012 (Jugement infirmé).

CA Dijon, 3 décembre 2015, n°13/01694 :

L’article L.441-6 C. com. « définit le mode de calcul des pénalités de retard, mais ne concerne pas le taux des 
intérêts de retard ». En l’absence d’un taux d’intérêt stipulé par les parties, les juges refusent d’appliquer celui 
pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et 
appliquent le taux d’intérêt légal.

Décision antérieure : T. com. Chaumont, 22 juillet 2013 (Jugement confirmé). 

CA Bordeaux 7 décembre 2015, n°08/00170

Les dispositions de l’article L.441-6 C. com. s’appliquent aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur. En 
conséquence, les pénalités courent à compter de la date d’exigibilité de la facture.

Décision antérieure : T. com. Libourne, 27 novembre 2007 (Jugement infirmé sur ce point).

CA Rouen 8 décembre 2015, n°14/05826

Le créancier ne saurait utilement se prévaloir d’une attestation d’un tiers valant preuve de conditions de règlement 
particulières pour l’application des dispositions de l’article L.441-6 C. com.

Décision antérieure : T. com. Le Havre (Ordonnance référé), 26 novembre 2014 (Jugement confirmé).
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CA Douai 10 décembre 2015, n°14/07240

Conformément aux CGV qui y faisaient expressément référence, les factures litigieuses donnent lieu au paiement 
en sus du capital de pénalités de retard au sens des dispositions prévues par l’article L.441-6 C. com. à compter de 
la date d’échéance des dites factures.

Décision antérieure : T. com. Dunkerque, 17 novembre 2014 (Jugement infirmé).

CA Paris 11 décembre 2015, n°13/11438

Les dispositions de l’article L.441-6 C. com. sont applicables de plein droit au litige intervenant entre deux parties 
à un contrat d’approvisionnement exclusif en café.

Décision antérieure : T. com. Bobigny, 23 avril 2013 (Jugement infirmé).

Cass. civ. 2ème, 10 décembre 2015, n°14-26.692

La Cour de cassation ordonne le paiement, en sus du principal dont le montant était contesté, des intérêts de retard 
prévus par l’article L.441-6 C. com. courus à compter du jour de l’ordonnance.

Décision antérieure : CA Paris (Ordonnance), 19 septembre 2014 (Ordonnance réformée).

CA Montpellier 15 décembre 2015, n°14/04250

Le débiteur de factures impayées est condamné à régler au créancier en sus du principal des pénalités de retard 
conformément aux dispositions de l’article L.441-6 C. com.

Décision antérieure : T. com. Rodez, 3 décembre 2013 (Jugement infirmé).

CA Dijon 17 décembre 2015, n°15/00689

La Cour accueille les demandes en versement d’une indemnité pour frais de recouvrement en considérant que les 
conditions générales figurant au contrat de prestations prévoyaient un forfait automatique et acquis de plein droit en 
cas de retard de paiement, sans recours à une mise en demeure préalable.

Décision antérieure : T. com. Chalon sur Saône (Ordonnance référé), 12 mars 2015 (Ordonnance infirmée).

CA Pau, 21 décembre 2015, n°14/02064

La référence explicite à l’article L.441-6 C. com. au sein du contrat ainsi que le taux mentionné sur chaque facture 
en cas de retard de paiement permettent son application. 

Décision antérieure : T. com. Tarbes, 24 mars 2014 (Jugement infirmé).



121

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

ARTICLE L. 441-7 C. COM. 
CONVENTION RÉCAPITULATIVE 

COOPÉRATION COMMERCIALE ET SERVICES DISTINCTS

I. Nombre de décisions

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

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 1

Observations générales

L’article L. 441-7 C. com. est invoqué dans une seule décision, parmi de multiples pratiques restrictives de 
l’article L. 442-6 C. com. Le principe de liberté contractuelle autorise le refus de signer un contrat dont toutes les 
dispositions ne sont pas approuvées.  

Références des décisions étudiées

CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/04459

Analyse des décisions

CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/04459

En vue de la distribution d’une gamme de produits fabriquée sous marque de distributeur, un contrat rédigé et signé 
par le fabricant est adressé au distributeur, lequel ne l’a jamais retourné ni signé. Le fabricant lui reproche alors, 
sur le fondement de l’article L. 441-7 C. com., de ne pas avoir conclu de convention écrite et d’avoir refusé de 
contractualiser leurs relations, prétendant que « vouloir imposer une convention sans existence légale, constitue une 
faute pénale, génératrice de préjudice ». En vertu du principe de la liberté contractuelle cependant, il ne saurait lui 
être reproché de ne pas avoir voulu signer un contrat dont il n’approuvait pas toutes les dispositions.  

Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 septembre 2012, n° 2011F04189, confirmé sur ce point. 
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ARTICLE L. 442-2 C. COM. 
REVENTE À UN PRIX INFÉRIEUR AU PRIX D’ACHAT EFFECTIF

I. Nombre de décisions

Nombre total des décisions rendues : 2
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 2
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 2

Observations générales

La revente à perte est toujours aussi peu invoquée, sauf au soutien de demandes fondées sur la 
concurrence déloyale ou sur l’annulation d’une vente eu égard à la faiblesse de son prix. 

Références des décisions étudiées

CA Chambéry, 15 octobre 2015, n° 14/02023

CA Douai, 10 décembre 2015, n° 14/04865

Analyse des décisions

CA Chambéry, 15 octobre 2015, n° 14/02023

Dans le cadre d’une demande d’annulation d’une vente suite à une erreur d’étiquetage relative au prix, fondée 
notamment sur l’absence de cause pour vileté ou caractère dérisoire du prix ou un vice du consentement, les juges 
estiment que la « vente à perte » est incertaine dans la mesure où le caractère intentionnel est discutable, et que ce 
délit pénalement réprimé par l’article L. 442-2 C. com. « ne constitue pas une cause de nullité de la vente consentie 
à un particulier si le prix de vente n’est pas dérisoire ».  

Décision antérieure : TI Chambéry, 13 février 2014, n° 11-13-0429, infirmé sur ce point. 

CA Douai, 10 décembre 2015, n° 14/04865

L’acte de concurrence déloyale consistant à proposer des produits à des prix singulièrement bas, voire à perte, en 
infraction à l’article L. 442-2 C. com. n’est pas constitué à défaut de preuve d’une « politique de revente à perte et 
de très faibles marges à la revente, dans le but d’évincer ses concurrents du marché ». 

Décision antérieure : TGI Lille, 8 juillet 2014, n° 13/12682, confirmé sur ce point.
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ARTICLE L. 442-5 C. COM. 
IMPOSITION DU PRIX DE REVENTE

I. Nombre de décisions

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

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 0

Observations générales

Seule une décision sanctionne une clause de prix imposés par l’annulation d’un contrat de franchise, étant 
précisé que la démonstration d’une absence d’intention frauduleuse du franchiseur ou de l’acceptation 
des prix pratiqués par le franchisé n’est pas requise. Du point de vue de la technique contractuelle, il est 
inutile de postuler le principe de la liberté du franchisé afin « de faire accroire de façon artificieuse » 
que les exigences de la loi sont satisfaites et de s’en affranchir immédiatement après en lui imposant un 
prix minimum.   

Références des décisions étudiées

CA Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2015, n° 13/00095

Analyse des décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2015, n° 13/00095

Une clause postulant que le franchisé fixe librement les prix de revente des produits, mais qui ensuite lui interdit de 
revendre moins cher que le prix fixé par le franchiseur et l’autorise à revendre plus cher dans une certaine limite, 
enfreint sa liberté tarifaire et manifeste « une immixtion inacceptable du franchiseur dans la gestion du franchisé, 
le plaçant dans une situation de dépendance économique incompatible avec la nature même de ce contrat dans 
lequel le franchisé demeure indépendant ». Elle est alors constitutive de l’imposition, non pas d’un prix seulement 
conseillé, mais d’un prix minimal de revente des produits, emportant annulation du contrat de franchise, sans 
conditions supplémentaires à satisfaire, telles que l’absence d’intention frauduleuse du franchiseur ou l’acceptation 
des prix pratiqués par le franchisé. 

Décision antérieure : T. mixte de com. de Saint-Denis, 26 décembre 2012, n° 12/00797, 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 : 4
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 4
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 4

Observations générales

Suite à l’abrogation de l’article L. 442-6-I, 1° C. com. par la loi du 4 août 2008, le contentieux des pratiques 
discriminatoires restrictives de concurrence s’épuise, quoiqu’il puisse toujours être fondé sur le Règlement 
n° 330/2010, exemptant par principe de telles pratiques. Si toutefois elles doivent être retenues, deux décisions 
exigent la démonstration par des clients d’un grossiste de « différenciations tarifaires appliquées à des opérateurs 
de taille identique et placés dans la même situation, qui achètent les mêmes marchandises, à la même période et 
dans des quantités comparables », et une décision relative à un contrat de distribution sélective « l’application 
discriminatoire des critères de sélection, comme par exemple l’admission, au sein du réseau, de distributeurs ne 
satisfaisant pas aux critères de présentation du produit ou d’aménagement du magasin ou par le fait de consentir à 
certains distributeurs des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat 
discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles ».

Références des décisions étudiées

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/19768

CA Paris, 21 janvier 2015, n° 12/18633

CA Paris, 18 mars 2015, n° 12/21497

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/07915

Analyse des décisions

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/19768

L’exploitant d’un restaurant prétend qu’un grossiste lui a surfacturé des fruits et légumes de 72 % par rapport à l’un 
de ses concurrents. Depuis l’abrogation de l’article L. 442-6-I, 1° C. com., les pratiques discriminatoires ne sont 
plus interdites en soi. Les différenciations tarifaires ne sont discriminatoires que si elles sont « appliquées à des 
opérateurs de taille identique et placés dans la même situation, qui achètent les mêmes marchandises, à la même 
période et dans des quantités comparables », ce qui n’est pas démontré. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 septembre 2012, n° 2011035583, confirmé sur ce point. 

CA Paris, 21 janvier 2015, n° 12/18633

Une société de restauration reproche à un grossiste de s’être livré à des pratiques discriminatoires à son encontre. Depuis 
l’abrogation de l’article L. 442-6-I, 1° C. com., les pratiques discriminatoires ne sont plus interdites. Les différenciations 
tarifaires ne sont discriminatoires que si elles sont « appliquées à des opérateurs de taille identique et placés dans la 
même situation, qui achètent les mêmes marchandises, à la même période et dans des quantités comparables ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 16 mai 2012, n° 2011037077, infirmé sur ce point. 

CA Paris, 18 mars 2015, n° 12/21497

L’article L. 442-6-I, 1° C. com. ayant été abrogé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la demande fondée sur ce 
texte doit être rejetée. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 19 octobre 2012, n° 2011F00597, confirmé sur ce point.
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CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/07915

Une pratique discriminatoire est caractérisée « par l’application discriminatoire des critères de sélection, comme 
par exemple l’admission, au sein du réseau, de distributeurs ne satisfaisant pas aux critères de présentation du 
produit ou d’aménagement du magasin ou par le fait de consentir à certains distributeurs des prix, des délais de 
paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des 
contreparties réelles ». La résiliation avec préavis d’un contrat de distribution sélective ne constitue pas une telle 
pratique, compte tenu du droit de mettre fin à tout engagement et de la prohibition des conventions perpétuelles, 
ainsi que de l’absence d’obligation pesant sur un fournisseur, en vertu de la liberté contractuelle, de conclure un 
contrat de distribution sélective avec tout distributeur remplissant les critères de sélection.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 10 avril 2013, n° 2010044307, confirmé sur ce point. 
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ARTICLE L. 442-6-I, 1° C. COM. 
OBTENTION D’UN AVANTAGE QUELCONQUE NE CORRESPONDANT 

À AUCUN SERVICE COMMERCIAL EFFECTIVEMENT RENDU 
OU MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNÉ AU REGARD DU SERVICE RENDU

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 : 3

Nombre de décisions condamnant sans visa du texte : 1

Nombre de décisions ne condamnant pas sans visa du texte : 0

Aucune intervention volontaire du Ministre.

Observations générales

L’ancien article L. 442-6-I, 2° a) C. com., abrogé par la loi du 4 août 2008, n’est plus invoqué. Sur le fondement 
du texte actuel, le contentieux des services fictifs ou à la valeur disproportionnée est limité, puisque seules quatre 
décisions sont à relever en 2015, l’une condamnant une enseigne de la grande distribution au remboursement 
de sommes réglées pour des prestations de coopération commerciale non réalisées, et les trois autres rejetant 
l’application de l’article en l’absence de service commercial ou en présence d’une contrepartie à l’obtention d’un 
avantage.  

Références des décisions étudiées

CA Paris, 9 avril 2015, n° 13/14446

CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/04459

CA Paris, 22 octobre 2015, n° 14/01030

CA Paris, 13 novembre 2015, n° 13/13999

Analyse des décisions

CA Paris, 9 avril 2015, n° 13/14446

Le défaut de paiement de montres ne constitue pas « un avantage injustifié et sans contrepartie », étant donné 
qu’aucune réclamation de paiement n’a été émise avant l’introduction de l’instance et qu’elles ont été remises à titre 
de « geste commercial » pour compenser une livraison défectueuse et tardive.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, n° 2012021652, confirmé sur ce point.

CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/04459

Le fabricant de produits sous marque de distributeur ne démontre pas que le distributeur aurait tenté d’obtenir un 
avantage ne correspondant à aucun service commercial, dès lors que le fait de réaliser des investissements pour 
proposer au distributeur des produits performants ne constitue pas un service commercial, mais le préliminaire à la 
vente des produits. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 septembre 2012, n° 2011F04189, confirmé sur ce point.

CA Paris, 22 octobre 2015, n° 14/01030

L’absence de démonstration par une enseigne de la grande distribution de la réalisation même partielle de prestations 
de coopération commerciale ayant donné lieu à règlement est sanctionnée par le remboursement des sommes au 
fournisseur, sans toutefois que le texte soit explicitement visé. Étant donné que tous les produits du fournisseur 
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étaient référencés, une publicité dans un catalogue très ponctuelle et limitée à un seul produit ne saurait constituer 
l’élaboration d’un véritable plan de promotion, quand bien même le produit ciblé aurait fait l’objet d’une mise en 
avant dans les magasins, un plan de promotion ne pouvant ainsi ignorer la gamme de produits dans son ensemble. 
De même, les préconisations non personnalisées d’un plan de développement des performances ne suffisent pas à 
rapporter la preuve de la réalité des prestations de partenariat. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 13 novembre 2012, n° 2011F04267, confirmé sur ce point. 

CA Paris, 13 novembre 2015, n° 13/13999

La clause d’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat de maintenance égale à 100 % du prix des échéances du 
contrat de location restant à courir jusqu’au terme n’est pas sanctionnable sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 
1° C. com., dès lors qu’elle représente la contrepartie de la possibilité de résilier de manière anticipée un contrat à 
durée déterminée. Constitutive d’une clause pénale, cette indemnité est en revanche modérée par les juges. 

Décision antérieure : T. com. Créteil, 17 juin 2013, n° 12/00348, infirmé sur ce point.
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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 : 6

Cour de cassation : 0

Cours d’appel : 6

1ère instance : 0

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 5

Aucune intervention volontaire du Ministre.

Observations générales

La loi du 4 août 2008 a remplacé par le « déséquilibre significatif » l’ancien article L. 442-6-I, 2° b) C. com. 
relatif à l’abus de relation de dépendance, de puissance de vente ou d’achat. Quelques décisions se fondent encore 
sur ce texte, mais il est souvent invoqué conjointement ou est confondu avec l’article L. 420-2 al. 2 C. com. sur 
l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique anticoncurrentielle. L’absence d’état de dépendance 
économique a permis de rejeter son application dans cinq décisions, au motif que la société qui se prétend victime 
n’est pas liée par une exclusivité, que la part du chiffre d’affaires réalisé avec son partenaire est insuffisante, qu’elle 
a délibérément fait le choix de ne pas diversifier ses débouchés, ou encore qu’elle dispose d’une solution alternative 
équivalente, économiquement raisonnable, même moins avantageuse. Une seule décision a condamné l’abus de 
puissance d’achat d’une enseigne de la grande distribution caractérisé par la mise en œuvre d’une clause de retour 
des invendus. 

Références des décisions étudiées

CA Paris, 15 avril 2015, n° 13/20513

CA Paris, 5 juin 2015, n° 14/00892

CA Paris, 8 juin 2015, n° 08/08649

CA Paris, 2 juillet 2015, n° 13/22609

CA Paris, 22 octobre 2015, n° 14/01030

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/09533

Analyse des décisions

CA Paris, 15 avril 2015, n° 13/20513

« L’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une 
solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une 
autre entreprise ». Un tel état n’est pas caractérisé en raison de l’absence d’exclusivité, le vendeur ayant d’autres 
clients dont des concurrents de l’acheteur, du défaut d’interdiction de diversifier sa clientèle, d’obstacle à la 
recherche d’autres clients résultant du chiffre d’affaires réalisé, et d’obligation de s’approvisionner auprès d’un 
seul fournisseur.   

Décision antérieure : Renvoi de Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-21.850 ; T. com. Paris, 20 mars 2009, n° 2006085759, 
confirmé sur ce point. 
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CA Paris, 5 juin 2015, n° 14/00892

Au visa des article L. 420-2 et L. 442-6 anc. C. com., la responsabilité d’EDF ne peut être engagée qu’à la double 
condition d’un état de dépendance économique de son cocontractant et d’un abus de cet état « par le recours à 
des procédés ou pratiques discriminatoires ». L’importance du chiffre d’affaires réalisé avec le distributeur ou sa 
position de monopole ne suffisent pas à caractériser un tel état, lequel implique également de prendre en compte les 
facteurs ayant conduit à la concentration des ventes du fournisseur auprès du distributeur et l’existence de solutions 
alternatives. Ces deux derniers critères ne sont pas remplis dès lors que l’importance des prestations effectuées pour 
le distributeur résulte d’un « choix initial délibéré » et qu’il existe des solutions alternatives consistant  à travailler 
sur des réseaux électriques aux exigences techniques moindres, ou aux mêmes exigences, mais pour des prestations 
échappant aux procédures de qualification, ou par la voie de la sous-traitance. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 décembre 2013, n° 2007020712, confirmé sur ce point.

CA Paris, 8 juin 2015, n° 08/08649

De nombreux négociateurs pour compte propre (NCP) ont signé une convention avec Euronext, unique entreprise 
de marché française, dont l’objet principal est de définir leurs relations et les conditions d’exercice de leur activité 
de négociation sur le marché des contrats à terme. Dans une affaire complexe et parmi de nombreux griefs, ces NCP 
reprochent à Euronext d’avoir abusé de leur état de dépendance économique, sur le fondement des articles L. 420-2 
al. 2, L. 442-6 C. com. et 1112 C. civ., tel qu’interprété par la jurisprudence relative à la violence économique. Ils ne 
démontrent toutefois pas s’être trouvés dans un tel état, dès lors que Euronext ne leur a imposé ni exclusivité, ni d’être 
mono produit ou mono marché, qu’aucun obstacle juridique ou factuel n’a entravé leur faculté de diversification et 
qu’ils ont eu accès, comme tout membre du marché et selon ce qui a été spécifiquement prévu dans la convention, à 
de nouvelles potentialités de négociation au fur et à mesure de l’ouverture des marchés, ces débouchés constituant 
une « solution alternative, économiquement raisonnable, même si elle était moins avantageuse ».    

Décision antérieure : T. com. Paris, 28 janvier 2008, n° 2005088569, confirmé sur ce point.

CA Paris, 2 juillet 2015, n° 13/22609

Dans le cadre d’une demande d’annulation par EDF des marchés passés suite à un appel d’offres entaché 
d’une entente sur le montant des offres, l’un des fabricants se fonde à titre reconventionnel sur différents textes 
pour engager sa responsabilité dans la mise en œuvre de cet appel d’offres. Les juges estiment que le recours 
à des enchères inversées, ainsi qu’une remise sur les prix et des clauses d’élimination de certains candidats ou 
d’indemnisation en cas de non-exécution, ne caractérisent ni un abus de position dominante ou de dépendance 
économique – article L. 420-2, al. 1 et 2 –, ni un déséquilibre significatif ou une faute – article 1382 C. civ. –. Ils 
déduisent de ces constatations qu’ils ne constituent pas non plus des « conditions commerciales ou injustifiées » au 
sens de l’ancien article L. 442-6-I, 2° b), « sans qu’il soit besoin de déterminer si (le fabricant) était placé à l’égard 
de la société EDF dans une situation de dépendance économique ou était soumis à sa puissance d’achat ».   

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 novembre 2013, n° J2011000785, confirmé sur ce point.

CA Paris, 22 octobre 2015, n° 14/01030

Pour considérer qu’une clause de retour des invendus constitue « un cas de comportement caractéristique de l’abus 
de puissance d’achat » d’une enseigne de la grande distribution, les juges rappellent que l’abus de dépendance 
économique requiert la double preuve de « l’importance de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du 
revendeur concerné » et de « l’absence de solution alternative, le fournisseur devant démontrer qu’il ne peut 
fournir d’autres clients sauf à mettre en péril son activité ». 

Concernant le premier élément, le chiffre d’affaires a, pour la première année, été significatif pour le fournisseur 
dont tous les produits, variés, ont été référencés. En revanche, celui des deux années suivantes a été moindre et le 
montant total a en tout état de cause été fortement affecté par les sommes réclamées au titre du retour des invendus. 

Concernant le second élément, lors de la cessation des relations et suite au retour des invendus, le fournisseur a dû 
céder son stock à la société mère et arrêter son activité, démontrant ainsi qu’il n’avait pas d’alternative à la relation 
commerciale entretenue avec le distributeur. Les invendus étaient à sa charge exclusive, alors même qu’il n’avait 
aucun moyen d’agir sur le niveau des ventes ni la moindre visibilité sur les conditions de commercialisation et sur 
les motifs de retour, à la seule discrétion du distributeur. Le contrat excluait d’ailleurs toute limite en quantité ou en 
valeur de ces retours, non justifiés au demeurant par les caractéristiques des produits – périssables, comportant une 
date limite de vente ou saisonniers –. Il s’ensuit que le distributeur, sans subir aucune contrepartie ni avoir à justifier 
de sa politique de gestion des stocks qu’il avait constitués, a mis fin de facto au contrat par des retours massifs 
d’invendus, laissant à la charge du fournisseur un stock correspondant à trois années de relations commerciales. Le 
distributeur doit par conséquent réparer le préjudice subi par le fournisseur soumis à une incertitude totale dans la 
relation commerciale et à la gestion de ces retours de stocks. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 13 novembre 2012, n° 2011F04267, infirmé sur ce point. 

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/09533

Un contrat de prestations de pose des produits d’une grande enseigne du bricolage prévoit une exclusivité 
réciproque. Celle-ci fut modifiée par avenant, d’une part, dans le sens d’une restriction pour le prestataire à une 
seule société concurrente occupant 70 % des parts de marché, mais non à ses filiales, ce qui lui a permis de 
contracter avec un autre groupe et donc d’étendre son champ d’activité ; d’autre part, en permettant à l’enseigne de 
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faire appel à un réseau concurrent du prestataire, dont elle n’a toutefois pas fait usage. Le prestataire n’est pas en 
situation de dépendance économique. En effet, cette notion désigne « une relation commerciale dans laquelle l’un 
des partenaires n’a pas de solution alternative s’il souhaite refuser de contracter dans les conditions que lui impose 
un client ou un fournisseur ». Or il a développé des partenariats avec d’autres enseignes. De plus, il a été acquis par 
un groupe devant répondre à un appel d’offres exigeant notamment de disposer d’un réseau intégré d’artisans. Il en 
résulte qu’il n’était lié que par les contraintes inhérentes à son offre de reprise, sans pour autant que lui soit imposée 
cette seule activité. Il ne démontre en conséquence pas « que les conditions de cette reprise auraient empêché sa 
diversification en affectant la structure de la concurrence et qu’il y aurait un abus de dépendance économique ».      

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 décembre 2013, n° 2012001456, confirmé sur ce point. 
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ARTICLE L. 442-6-I, 2° C. COM. 
SOUMISSION À DES OBLIGATIONS CRÉANT  

UN DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 32
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 32
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

Nombre de décisions jugeant le texte inapplicable : 4

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 21

Nombre de décisions condamnant sans visa du texte : 0

Nombre de décisions ne condamnant pas sans visa du texte : 6

Intervention volontaire du Ministre : 0

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. 

La disposition ne s’applique qu’aux faits postérieurs à son entrée en vigueur (CA Paris, 18 mars 2015, n° 12/21497 ; 
CA Rennes, 10 avril 2015, n° 12/00899 ; CA Versailles, 16 avril 2015, n° 13/02557 ; CA Paris, 17 décembre 
2015, n° 14/09533). Elle est circonscrite aux pratiques qui sont le fait d’entreprises entrant dans la liste limitative 
prévue au premier paragraphe de l’article L. 442-6 qui vise les producteurs, les commerçants, les industriels ou les 
professionnels immatriculés au répertoire des métiers, à l’exclusion de toute autre personne, comme par exemple de 
simples personnes physiques organisant un portage de parts sociales (CA Saint-Denis de la Réunion, 7 avril 2015, 
n° 13/00184).

Ce rapport ne retranscrivant pas les décisions rendues à l’initiative du Ministre de l’économie à l’encontre des 
sociétés de la grande distribution (Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525 ; Cass. com., 3 mars 2015 14-10.907 ; 
T. com. Paris, 7 mai 2015, n° J2015000040 ; Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.387 ; Cass. com., 25 juin 2015, 
n° 14-28.013 (QPC) ; Paris, 1er juillet 2015, n° 13/19251 ; Paris, 1er juillet 2015, n° 14/03593 ; Paris, 25 novembre 
2015, n° 12/14513 ; Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-25.043), 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 90% des cas les décisions antérieures. 

Le contraste entre les deux contentieux s’accuse d’un double point de vue : 

 – d’une part, alors que les recours initiés par le Ministre aboutissent à une condamnation dans la totalité des cas, 
le contentieux privé débouche sur une seule interdiction en 2015 et seulement cinq au total depuis l’entrée en 
vigueur du dispositif (voir rapports 2010-2014). Ainsi, en dépit de l’applicabilité du dispositif aux secteurs les 
plus divers comme le confirme nettement le présent rapport, son application effective en dehors du champ de 
la grande distribution apparaît aujourd’hui anecdotique ; d’autant que la seule décision opérant application 
positive du texte en 2015 s’inscrit justement dans le contexte de la grande distribution spécialisée (CA Paris, 
18 mars 2015, n° 12/21497) ; 

 – d’autre part, alors que le contentieux à l’initiative du Ministre donne lieu à des décisions richement motivées, 
alors que celles rendues à l’initiative des opérateurs économiques révèlent le plus souvent une motivation ab-
sente ou lacunaire, les magistrats ne discutant jamais de l’ensemble des éléments constitutifs de l’interdiction, 
peut-être par manque d’expérience (15 décisions sur 32 sont rendues par des juridictions non spécialisées) ou 
plus vraisemblablement en réaction à des arguments considérés implicitement comme relevant de l’esprit de 
chicane tant l’examen de la situation des professionnels en présence révèle très souvent un équilibre des forces 
incompatible avec l’esprit du texte (CA Paris, 8 oct. 2015, n° 13/22006). 
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La seule décision de condamnation (CA Paris, 18 mars 2015, n° 12/21497) n’échappe pas à ce constat et les 
conditions tenant à l’existence d’un partenariat commercial, d’une soumission à des obligations et d’un déséquilibre 
entre les droits et obligations n’apparaissent pas pouvoir être éclairés d’enseignements nouveaux dans le cadre de 
ce rapport pour l’année 2015.

- Concernant en premier lieu la notion de partenariat commercial, les juges ne prennent généralement pas la 
peine de la discuter alors que la plupart des conventions objet des litiges étudiés apparaissent très éloignées des 
préoccupations initiales du législateur. Près de la moitié des affaires portent en effet sur des contrats de location 
de biens matériels ou immatériels (hébergement d’un site internet) qui ne répondent pas aux critères du partenariat 
commercial jusqu’ici retenus par la jurisprudence (voir rapports 2014 et 2013), mais les magistrats jugent le texte 
applicable sans discussion et n’en rejettent au final l’application effective qu’en l’absence de soumission ou de 
déséquilibre avérés. Un seul arrêt motive sa solution en relevant que l’expression « partenaire commercial […] doit 
s’appliquer au cocontractant avec lequel le commerçant entretient des relations en lien avec son activité 
commerciale » pour en conclure qu’un médecin peut soulever le texte contre une entreprise de location de matériel 
médical (CA Paris, 20 novembre 2015, n° 13/10448). Une décision se singularise en énonçant que le client d’une 
société proposant un hébergement sur internet ne saurait être considéré comme un partenaire économique « mais un 
simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels » (CA Paris, 6 mars 2015, n° 13/20879). 

- Concernant en second lieu la soumission à la clause, les magistrats en constatent généralement l’absence en 
relevant que « les conditions contractuelles ont donné lieu à discussion » et « se sont déroulées sur un temps 
suffisant » (CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/14590) ou que les conventions ont été « librement négociées » (CA 
Rouen, 29 octobre 2015, n° 14/03420) ou encore que le partenaire prétendument victime a accepté le contrat sans y 
être contraint (CA Paris, 5 juin 2015, n° 13/03110). Le système d’enchères électroniques inversées n’a pas été jugé 
contraire par principe à l’article L. 442-6, I, 2° dès lors que les « modalités de mise en concurrence sont laissées à 
l’initiative des opérateurs sans qu’il y ait lieu d’en exclure certaines par principe » et que, « destiné à déterminer le 
fournisseur avec lequel [le client] contractera, [il] est par définition indifférent à l’équilibre des droits et obligations 
tels que définis par le contrat » (CA Paris, 2 juillet 2015, n° 13/22609). Un arrêt semble rejeter la soumission par le 
constat de l’absence de dépendance de la prétendue victime, entreprise jugée importante dans son secteur d’activité 
qui était en relation avec un site internet « connu mais non incontournable » (CA Paris, 8 oct. 2015, n° 13/22006). 

- Concernant en troisième lieu les obligations créant un déséquilibre significatif, plus que le terme « obligations », 
les juges visent généralement des clauses mais certaines décisions se singularisent en élargissant le périmètre de 
l’interdiction à de simples comportements. Ainsi, le seul arrêt portant condamnation stigmatise non pas une clause 
mais plutôt une pratique, celle consistant pour un fournisseur à refuser d’approvisionner un concessionnaire dans 
une gamme de produits placée au cœur de sa nouvelle stratégie de communication (CA Paris, 18 mars 2015, 
n° 12/21497). 

S’agissant du déséquilibre significatif, les juges rejettent les griefs des demandeurs en relevant par exemple que 
la clause examinée « répondait à l’équilibre économique de l’opération globale et non à une volonté unilatérale 
imposée par [le défendeur] sans motif au [demandeur] (CA Montpellier, 3 février 2015, n° 13/05215). Le plus 
souvent, les juridictions rejettent la qualification en relevant que la clause examinée repose sur une justification 
légitime. Ainsi, une clause de plafonnement de rémunération ne saurait être qualifiée de déséquilibrée lorsqu’elle 
repose sur la nécessité pour le débiteur de s’assurer que l’opération n’entraîne aucun déficit (CA Paris, 26 mars 2015, 
n° 13/14590), une clause par laquelle un prestataire donne priorité à un client sur tout autre projet est également 
équilibrée lorsqu’elle vise à garantir la bonne exécution du contrat (CA Paris, 2 avril 2015, n° 13/17628), de même 
qu’une clause prenant en considération la personne du dirigeant de la société partenaire lorsque celle-ci repose 
sur un même objectif de bonne exécution du contrat (même arrêt) ou encore une clause permettant au titulaire 
d’une marque de s’assurer de l’absence de contrefaçon (CA Paris, 3 avril 2015, n° 13/07413). Suivant le même 
raisonnement, de nombreuses affaires portent sur des indemnités de rupture anticipée assimilables à des clauses 
pénales et les magistrats soulignent l’intérêt du créancier à s’assurer de l’exécution normale du contrat (CA Paris, 
19 mars 2015, n° 13/13889 ; CA Versailles, 19 novembre 2015, n° 14/07307) et rejettent l’application du texte en 
faisant valoir que la protection du débiteur peut être assurée par le biais du pouvoir modérateur que le juge tire de 
l’article 1152 du Code civil (CA Paris, 3 avril 2015, n° 13/07413 ; CA Rouen, 22 oct. 2015, n° 14/05360).

L’examen de la réciprocité des engagements des parties continue par ailleurs à guider le constat d’une obligation 
équilibrée, par exemple lorsqu’une faculté de rupture anticipée est offerte aux deux parties dans les mêmes 
conditions (CA Paris, 2 avril 2015, n° 13/17628) ou lorsqu’une variation du prix s’applique à la hausse comme à la 
baisse dans les mêmes termes suivant qu’un volume d’achat estimé est dépassé ou se révèle avoir été surestimé (CA 
Paris, 2 juillet 2015, n° 13/22609). Reste que des facultés offertes à une seule des parties sont souvent validées par 
les magistrats, comme par exemple une clause de résiliation unilatérale reposant sur des objectifs de vente essentiels 
pour un contractant qui avait accordé une exclusivité à son partenaire (CA Paris, 8 oct. 2015, n° 13/22006), une 
clause pénale (CA Paris, 3 avril 2015, n° 13/07413) ou encore une clause imprimant un intuitus personae à la 
relation mais du côté d’une seule partie (CA Paris, 2 avril 2015, n° 13/17628). 

La seule décision portant condamnation se prononce de manière originale en soulignant que le comportement 
litigieux, qui avait pris la forme d’un refus de fourniture portant sur certains produits, avait discriminé le distributeur 
en le privant des avantages attendus de son appartenance au réseau (CA Paris, 18 mars 2015, n° 12/21497). La 
cour semble alors, par le biais du 2° de l’article L. 442-6, I, vouloir réintroduire l’interdiction per se des pratiques 
discriminatoires que la LME du 4 août 2008 a pourtant supprimée. 

S’agissant de la sanction du dispositif, la seule décision ayant condamné l’auteur des pratiques accorde une 
indemnité à la victime. Une décision écarte a priori le grief de déséquilibre avancé au soutien de l’annulation d’une 
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clause au motif que le dispositif en cause tend à « l’octroi de dommages-intérêts et non pas à voir déclarer non 
écrites des dispositions » (CA Nancy, 4 février 2015, n° 14/02710). Une autre décision rappelle au contraire que 
si le texte peut avoir pour conséquence de réputer non écrite une stipulation, il ne saurait avoir d’incidence sur la 
validité du contrat prise dans son ensemble (CA Paris, 16 décembre 2015, n° 13/11879). 
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CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/04459

CA Rouen, 4 juin 2015, n° 14/03644

CA Paris, 5 juin 2015, n° 13/03110

CA Paris, 2 juillet 2015, n° 13/22609

CA Paris, 4 septembre 2015, n° 15/04137

CA Grenoble, 1er octobre 2015, n° 14/04801

CA Besançon, 21 octobre 2015, n° 14/00290

CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/22006

CA Rouen, 22 octobre 2015, n° 14/05360

CA Rouen, 29 octobre 2015, n° 14/03420

CA Versailles, 19 novembre 2015, n° 14/07307

CA Paris, 20 novembre 2015, n° 13/10448

CA Versailles, 24 novembre 2015, n° 14/06172

CA Paris, 10 décembre 2015, n° 14/11538

CA Paris, 16 décembre 2015, n° 13/11879

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/09533

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/18017

Analyse des décisions

CA Paris, 29 janvier 2015, n° 13/09914

Une clause de solidarité, insérée dans un avenant organisant la cession d’un contrat, prévoit une responsabilité 
solidaire du cédant et du cessionnaire pour les manquements contractuels commis avant comme après la cession 
du contrat. Appelé en garantie, le cédant soulève l’article L. 442-6, I, 2° et reproche au cédé d’avoir nié son droit à 
décider la cession du contrat en la subordonnant à une solidarité couvrant les obligations antérieures sans qu’il ait 
été averti de l’existence d’un impayé. 

Pour la Cour, le fait pour le cédé d’avoir érigé la clause de solidarité en condition de son accord à la cession n’établit 
pas un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, la cession étant contractuellement subordonnée à 
l’accord des parties et la couverture de dettes antérieures ne pouvant en elle-même être assimilée à un tel déséquilibre.

Décision antérieure : T. com. Paris, 24 avril 2013, n° J2011000953, confirmé. 

CA Montpellier, 3 février 2015, n° 13/05215

Une société chargée de construire des bâtiments à usage industriel souscrit un prêt sous condition résolutoire 
de non-achèvement des travaux avant une certaine date. Actionnée en remboursement, elle invoque l’article 
L. 442-6, I, 2° afin de faire échec à la condition résolutoire mais les magistrats estiment en réponse « que ces 
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dispositions légales ne sont nullement applicables en l’espèce, étant relevé que la fixation d’une date impérative 
d’achèvement de la construction de l’immeuble industriel, à peine de déchéance du terme du prêt, répondait à 
l’équilibre économique de l’opération globale et non à une volonté unilatérale imposée par le prêteur sans motif 
à l’emprunteur », ajoutant que l’emprunteuse ne justifiait pas « que le délai de réalisation des travaux […] était 
impossible à respecter pour elle ». En outre, « si le délai était convenu au profit d’une seule des parties, le prêteur, 
il ne s’agit pas d’un déséquilibre contractuel significatif au sens du texte légal susvisé mais d’une prévision des 
parties sur un calendrier conditionnant la bonne réalisation de leur projet économique ; que l’emprunteur avait 
aussi, dans ce contrat, toute liberté de rembourser par anticipation le prêt consenti, moyennant le versement d’une 
indemnité contractuelle de 10 % et ainsi de se délier de ses obligations contractuelles ». 

Décision antérieure : T. com. Montpellier, 22 juin 2013, confirmé. 

CA Nancy, 4 février 2015, n° 14/02710

Inscrite dans une convention de « location de solutions informatiques », une clause d’indemnité de rupture assimilée 
par les parties à une clause pénale est contestée par le débiteur sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2°. En 
réponse, les magistrats relèvent que de « telles dispositions ont pour but de sanctionner un déséquilibre significatif 
dans le cadre de l’exécution d’un contrat et tendent à l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime et non 
pas à voir déclarer non écrites des dispositions que les parties s’accordent à voir qualifier de clause pénale », de 
sorte que le moyen doit être écarté. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 9 septembre 2013, n° 2012/002604, confirmé. 

CA Paris, 6 mars 2015, n° 13/20879

Une clause d’un contrat de location et d’hébergement d’un site internet prévoit le paiement d’une indemnité 
de rupture contestée par le débiteur sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2°. Les magistrats répondent que 
« le contrat de location régissant leurs rapports ne fait pas [du débiteur], conseil en gestion de patrimoine, un 
partenaire économique [du prestataire], société spécialisée dans le financement de biens d’équipement dédiés aux 
professionnels, au sens de ces dispositions mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels 
d’un site internet par ailleurs fourni par » une autre société. 

Décision antérieure : TGI Meaux, 16 avril 2013, n° 12/02357, confirmé. 

CA Paris, 18 mars 2015, n° 12/21497

Un concessionnaire de matériel de cuisine se plaint d’avoir été privé d’une gamme de produits jugée indispensable 
pour la pérennité de son commerce dès lors que le concédant avait axé sur elle l’essentiel de sa stratégie de 
communication. En réponse, le concédant avance que son refus était opposé à tout distributeur exploitant en parallèle 
des activités sous des enseignes concurrentes, mais les magistrats lui reprochent de ne pas rapporter la preuve d’une 
telle condition objective, soulignant au contraire que le site internet du groupe mentionnait le concessionnaire 
comme référent conseil pour les produits litigieux. Les conseillers estiment que le fournisseur a soumis la société 
du distributeur à un déséquilibre significatif car « celle-ci se trouvait exclue sans raison objective d’une gamme à 
laquelle les autres concessionnaires avaient accès et était, ainsi, privée des avantages attendus de son appartenance 
au réseau », ce d’autant « qu’en exigeant des redevances de publicité de la société [du concessionnaire], alors que 
celle-ci était placée dans l’impossibilité de vendre la gamme à la mode et qui faisait l’objet d’une campagne 
publicitaire importante, [le concédant] n’a fait qu’accentuer cette situation de déséquilibre ». Le concédant est 
alors condamné à indemniser le concessionnaire à hauteur de 50.000 euros. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, n° 2011F00597, infirmé.

CA Paris, 19 mars 2015, n° 13/13889

Insérée dans un contrat de licence d’exploitation d’un site internet, une clause prévoyant des indemnités de rupture 
est contestée par le débiteur aux motifs qu’elle entraîne le paiement d’une somme supérieure à celle qui aurait été 
réglée si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, instaurant ainsi un déséquilibre significatif. Le moyen est 
rejeté aux motifs que le débiteur « qui ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers, ne peut se prévaloir de sa 
propre défaillance et l’invoquer à l’appui de son allégation sur un prétendu déséquilibre ; qu’en effet celui-ci ne 
serait que le résultat du paiement de l’intégralité des mensualités ce qui n’est que l’exécution des termes du contrat 
tel que conclu par les parties et d’indemnités résultant de sa défaillance ». 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 23 février 2013, n° 2012F00611, confirmé. 

CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/14590

Une société de télécommunication confie à un prestataire la mission d’analyser ses notes de frais afin de récupérer 
de la TVA pour son compte et prévoit une rémunération assise sur le montant de TVA récupérée. Le prestataire 
avance qu’il a été soumis à un déséquilibre significatif, notamment en ce qu’il a été conduit à baisser de manière 
drastique le montant habituel de ses honoraires en raison de la dépendance dans laquelle il se trouvait à l’égard 
de son client et en ce que la stipulation litigieuse prévoyait un plafonnement de sa rémunération. Les magistrats 
rejettent les arguments, au motif, d’une part, que « les conditions contractuelles ont donné lieu à discussion et 
qu’elles se sont déroulées sur un temps suffisant permettant [au prestataire] d’accepter librement la clause de 
plafonnement » et, d’autre part, que celle-ci visait « à ce que les honoraires versés par [le client] à son prestataire 
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n’excède pas les sommes complémentaires effectivement recouvrées, plafond nécessaire pour éviter l’engagement 
de missions déficitaires et donc dépourvues de tout intérêt » pour le client. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 juin 2013, n° 2011056455, confirmé. 

CA Paris, 2 avril 2015, n° 13/17628

Une enseigne de la grande distribution confie à un prestataire la réalisation d’opérations de télémarketing. Après 
la rupture des relations, le prestataire assigne en rupture brutale son client et lui reproche de l’avoir soumis à des 
clauses instaurant un déséquilibre significatif. La cour répond que les différentes clauses invoquées « ne peuvent, 
ni séparément ni ensemble, être considérées comme créant, au détriment » du prestataire. Les clauses suivantes ont 
été examinées : 

- une clause par laquelle le prestataire devait donner au client la priorité sur tout autre projet qu’il serait amené à 
réaliser au profit de tiers, notamment quant à l’affectation de son personnel. Les magistrats estiment que la clause 
« traduisait son engagement d’exécuter au mieux ses obligations et assurait [au client] que la réalisation d’une 
autre activité au profit de tiers ne justifierait pas qu’elle n’exécute pas au mieux ses obligations à son égard […] ; 
cette clause ayant pour objet de garantir l’une des parties de la bonne exécution du contrat par l’autre partie, ne 
saurait dès lors être considérée ni comme abusive, ni comme créant un déséquilibre entre leurs droits et obligations 
respectifs » ;

- une clause par laquelle le client pouvait demander au prestataire la réalisation de toute action générale ou 
spécifique qui lui semblerait nécessaire. Les magistrats estiment qu’en dépit d’une définition non limitative des 
actions à réaliser, la clause demeurait valable dès lors que « ces actions restaient dans les limites de la mission 
confiée [au prestataire] et qu’elles concouraient à sa réalisation » ; 

- une clause prévoyant que la rémunération du prestataire était fonction du chiffre d’affaires réalisé par le client sur 
les produits entrant dans la mission qui lui était confiée. Les magistrats relèvent que les parties ayant fait le choix, 
comme le contrat l’indique expressément, « d’intéresser [le prestataire] aux résultats réalisés, il leur était loisible 
de convenir que sa rémunération ne serait pas forfaitaire, mais qu’elle serait proportionnelle à ces résultats ; que 
ce faisant, le contrat n’a nullement fait dépendre la rémunération [du prestataire] de la «décision» [du client] et 
qu’il ne saurait, en conséquence, être considéré comme contenant une clause abusive ou créant un déséquilibre 
entre les parties » ; 

- une clause prévoyant des modalités de rupture anticipée, jugée valable dès lors qu’elle donnait « à chaque partie 
un droit égal à résilier le contrat aux mêmes conditions » ; 

- une clause de confidentialité assortie d’une pénalité, jugée valable dès lors que la mission du prestataire supposait 
nécessairement qu’il ait connaissance d’informations concernant son co-contractant, dont celui-ci pouvait 
légitimement vouloir conserver la confidentialité à l’égard de ses concurrents ; 

- une clause prévoyant que le contrat était conclu en considération de la personne dirigeant la société prestataire, 
jugée équilibrée dès lors que « s’agissant d’un contrat de prestation de services, on ne saurait faire grief [au client] 
d’avoir pris en compte, dans sa décision de contracter, la personne même de la dirigeante [du prestataire] et d’y 
avoir vu la garantie d’une bonne exécution du contrat […] ; le fait que les parties n’aient pas prévu de stipulation 
équivalente à l’égard de la société [du client] » étant sans effet. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, n° 2012J01063, confirmé. 

CA Paris, 3 avril 2015, n° 13/07413

Un fabricant de matériel vidéo titulaire de plusieurs brevets conclut « un accord de revente autorisée » de produits 
sous réserve de se fournir auprès de fabricants licenciés par le fournisseur et de remplir un document de confirmation 
de licence (LSCD). Assigné en contrefaçon de brevet, le défendeur invoque en retour la contrariété de plusieurs 
clauses du contrat à l’article L. 442-6, I, 2°. Les magistrats jugent valables les stipulations suivantes : 

- la clause qui assortit la délivrance d’un certificat à des formalités nombreuses particulièrement lourdes et autorisant 
un refus de délivrance si le contrat n’est pas respecté à la lettre, les magistrats relevant que « les informations 
demandées sont circonscrites et justifiées par la nécessité de permettre l’identification des produits concernés, 
informations accessibles […] à un professionnel au vu des indications fournies par les fabricants licenciés et 
permettant [au fournisseur] d’établir l’absence d’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle », le refus éventuel 
de délivrance s’inscrivant dans cette nécessité de permettre une traçabilité du produit et ne revêtant aucun caractère 
arbitraire ; 

- la clause pénale jouant en la seule défaveur du distributeur, les magistrats estimant que « l’insertion d’une clause 
pénale dans un contrat pour en assurer l’effectivité d’exécution, usuelle et soumise au pouvoir de modération du 
juge n’est pas de nature à caractériser un déséquilibre significatif du contrat » ; 

- la clause désignant la loi étrangère où se trouve le siège du fournisseur, jugée conforme au texte dès lors que « le 
choix de la loi du for, de l’Etat où est domiciliée [le fournisseur] n’est pas en soi significatif alors que [le distributeur] 
ne démontre pas qu’elle lui serait défavorable mais au contraire s’en prévaut sur le pouvoir de modération du juge 
néerlandais concernant la clause pénale » ; 

- la clause désignant une juridiction étrangère, jugée non déséquilibrée dès lors qu’elle n’a pas empêché le 
fournisseur d’assigner le distributeur devant une juridiction française. 

Décision antérieure : TGI Paris, 8 février 2013, n° 10/05819, confirmé. 
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CA Saint-Denis de la Réunion, 7 avril 2015, n° 13/00184

Une convention de portage de parts sociales conclue entre personnes physiques ne relève pas des dispositions de 
l’article L. 442-6, I, 2° lorsque l’auteur de la prétendue soumission n’est ni un producteur, un commerçant, un 
industriel ou un professionnel immatriculé au répertoire des métiers. 

Décision antérieure : TGI Mamoudzou, 1er juillet 2013, n° 12/131, confirmé. 

CA Riom, 8 avril 2015, n° 13/03205

Une société confie à un prestataire la maintenance d’une partie de son matériel avant de procéder à la résiliation 
des contrats en cours tout en s’opposant au paiement d’une indemnité réclamée par le prestataire correspondant 
au montant des 16 trimestres restant à courir. La cour estime que les premiers juges ont décidé à bon droit que la 
clause litigieuse s’analysait comme une clause de dédit mais ont fait une mauvaise application de l’article L. 442-6, 
I, 2° en jugeant qu’elle instaurait un déséquilibre alors que les parties avaient fixé un tarif forfaitaire préférentiel en 
tenant compte d’une durée de contrat de 24 trimestres, le client, professionnel averti, ayant bouleversé l’équilibre 
de l’opération en prononçant sa rupture anticipée. 

Décision antérieure : TGI Clermont-Ferrand, 12 novembre 2013, n° 12/02996, infirmé. 

CA Rennes, 10 avril 2015, n° 12/00899

L’article L. 442-6, I, 2° est inapplicable à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008 (convention conclue en 2005 et litige survenu en 2007). 

Décision antérieure : TGI Saint-Brieuc, 9 janvier 2012, infirmé.  

CA Douai, 16 avril 2015, n° 14/01303

Deux anciens courtiers salariés constituent une société et concluent une convention avec leur ancien employeur du 
secteur de l’assurance afin d’intégrer un réseau de courtiers indépendants. Le contrat prévoyait une assistance à la 
création d’entreprise, comprenant notamment une prime d’établissement de 25.000 euros pouvant être conservée 
si l’entreprise partenaire atteignait certains objectifs commerciaux. Sollicitant le remboursement d’une partie de 
cette somme, la compagnie d’assurance se heurte au grief faisant valoir un déséquilibre significatif. Les magistrats 
estiment cependant que la convention litigieuse « prévoyait des obligations de part et d’autre, permettant à la 
société [de courtage] d’intégrer le réseau de courtiers indépendants et de bénéficier de l’assistance du grossiste 
avec la contrepartie de lui réserver […] une partie de sa production dans le cadre d’un co-courtage reposant sur 
la mise en commun des informations, le partage des attributions et des commissions ; le montant minimum prévu 
au contrat était de 200 000 euros et la société [de courtage] n’apporte aucun élément de nature à étayer sa thèse 
qui consiste à dire que ce chiffre était irréaliste, alors que les témoins dont les attestations figurent au dossier se 
disent tous satisfaits des relations contractuelles développées avec le même partenaire. La société [de courtage] 
n’apporte pas davantage la preuve qu’elle n’aurait eu aucune marge de négociation ni en quoi elle aurait été 
contrainte de signer, la supervision éventuelle du contrat par la [compagnie d’assurance] ne représentant pas à 
elle seule une contrainte ; par ailleurs, le respect des conditions et modalités des contrats signés avec les clients fait 
partie de l’appartenance au réseau, ce qui n’ôte pas au courtier son indépendance, a fortiori que rien ne l’obligeait 
à signer ». 

Décision antérieure : T. com. Lille, 22 janvier 2014, n° 2012005634, confirmé. 

CA Versailles, 16 avril 2015, n° 13/02557

L’article L. 442-6, I, 2° est inapplicable dès lors que le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2009 et que le contrat 
litigieux a été conclu le 4 août 2008. 

Décision antérieure : TGI Nanterre, 1er mars 2013, n° 11/04010, confirmé. 

CA Paris, 20 mai 2015, n° 13/03888

Un prestataire réalise au titre d’un contrat-cadre une activité de confection d’articles textiles au profit d’un grand 
distributeur auquel il reproche des conditions tarifaires abusives aux motifs que celui-ci avait refusé de renégocier 
les prix en tenant compte de la hausse du coût des matières premières et de la main d’œuvre. Les magistrats 
analysent la clause prévoyant que « toute modification tarifaire doit être portée à la connaissance [du distributeur] 
par le fournisseur dans un délai de 12 semaines minimum avant son entrée en application et ne pourra en tout état 
de cause entrer en application qu’après accord exprès [du distributeur] donné par le chef de produits de la gamme 
concernée » pour en conclure que « le distributeur n’était pas obligé de consentir à l’augmentation des tarifs 
demandée, sous réserve du principe de loyauté dans l’exécution du contrat ». En outre, si la société du fournisseur 
« soutient que le prix du coton aurait été multiplié par deux de 2009 à 2011, elle ne démontre pas que l’absence de 
revalorisation de ses prix de vente à destination [du distributeur] l’aurait placée dans une situation inextricable » 
dès lors qu’elle « ne verse aux débats aucun élément sur la composition de ses prix, et, notamment, sur la part 
constituée par l’achat de la matière première en question dans ses coûts », rien n’établissant que sa liquidation ait 
été causée par le refus de la revalorisation des prix. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 février 2013, n° 2012F02316, confirmé. 
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CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/04459

La rupture d’un contrat portant sur la distribution de produits de santé est contestée par le fournisseur sur le fondement 
du 5° de l’article L. 442-6 mais également du 2° en ce que cette rupture aurait été décidée de manière prématurée 
aux motifs notamment que le fournisseur refusait de consentir des ristournes qualifiées par lui d’injustifiées. En 
réponse, les magistrats retiennent que le distributeur « pouvait rompre les relations commerciales, sous réserve du 
respect d’un préavis raisonnable et sous réserve de respecter la bonne foi » et qu’il « n’est pas démontré que [le 
distributeur] ait enfreint l’article L. 442-6, I, 2° ». 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 sept. 2012, n° 2011F04189, confirmé. 

CA Rouen, 4 juin 2015, n° 14/03644

Un prestataire de transport loue auprès de son seul client les véhicules nécessaires à sa mission. Il réclame une 
indemnité pour avoir été prélevé de nombreuses sommes, pratique qu’il assimile à un déséquilibre significatif au 
sens de l’article L. 442-6, I, 2°. Les magistrats relèvent cependant : le fait que la société du prestataire « qui ne 
possède pas de véhicules en propre, a[it] pris en location des véhicules auprès [de la société du client] et qu’elle 
[se soit] engagée à assurer avec ces véhicules des prestations pour [le client] ne caractérise pas en lui-même une 
pratique irrégulière au sens de l’article », ajoutant que « les factures respectives ont été établies conformément 
aux dispositions contractuelles définissant les obligations respectives prévues par chacune des deux catégories de 
contrats ». 

Décision antérieure : T. com. Rouen, 8 nov. 2013, n° 2013 2017, confirmé.

CA Paris, 5 juin 2015, n° 13/03110

Un contrat de fourniture de matériel téléphonique prévu initialement pour 60 mois fait l’objet d’une rupture 
anticipée par le locataire du fait de la cessation de son activité professionnelle et de l’absence d’accord pour la 
reprise du contrat par le successeur. Le locataire conteste le paiement d’une indemnité en faisant valoir que la clause 
en cause instaure un déséquilibre mais les magistrats retiennent que, dès l’origine, le locataire savait que le contrat 
était conclu pour une durée irrévocable de 60 mois et qu’il allait cesser son activité professionnelle à 65 ans, si bien 
qu’il lui appartenait de ne pas conclure un tel contrat qu’il a accepté sans y être contraint. 

Décision antérieure : T. com. Evry, 19 décembre 2012, n° 2011F00480, confirmé. 

CA Paris, 2 juillet 2015, n° 13/22609

Un fournisseur reproche à un client les conditions d’attribution de plusieurs marchés de fourniture ayant notamment 
fait intervenir le système des enchères électroniques inversées. 

Pour les magistrats, les « modalités de mise en concurrence sont laissées à l’initiative des opérateurs sans qu’il y 
ait lieu d’en exclure certaines par principe », les enchères électroniques inversées ayant en particulier été validées 
par la CEPC. S’agissant du 2° de l’article L. 442-6, I, ils relèvent que ce système d’enchères, « destiné à déterminer 
le fournisseur avec lequel [le client] contractera, est par définition indifférent à l’équilibre des droits et obligations 
tels que définis par le contrat ». 

S’agissant d’une clause permettant au client d’éliminer certains candidats, jugée contraire aux pratiques antérieures 
du client, les magistrats estiment que les entreprises candidates n’avaient pas un droit acquis à continuer à fournir 
le client, étant précisé en outre que le client n’avait pas mis en œuvre cette clause et que les candidats n’avaient pas 
renoncé à leur marge pour pouvoir présenter une offre. 

S’agissant d’une clause négociée de gré à gré et prévoyant une remise de 2,5% applicable automatiquement chaque 
année et sans contrepartie, la cour retient qu’on ne saurait reprocher au client d’avoir, conformément au règlement 
de son appel d’offres, négocié de gré à gré les prix de chaque lot, étant précisé en outre que les candidats s’étaient 
entendus préalablement, circonstance susceptible d’avoir eu une incidence sur les prix. 

S’agissant d’une clause prévoyant une indemnisation du client ou une ristourne au profit du fournisseur suivant que 
le montant livré atteignait ou non plus ou moins 5% du volume estimé, les juges soulignent son fonctionnement 
égalitaire, la marge de tolérance étant en outre justifiée par l’impossibilité pour le client de déterminer à l’avance 
avec davantage de précision le volume de ses besoins.

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 novembre 2013, n° J2011000785, confirmé. 

CA Paris, 4 septembre 2015, n° 15/04137

Un contrat de sous-traitance industrielle est contesté par le sous-traitant aux motifs que son partenaire lui aurait 
imposé « un barème des prix totalement ruineux » ainsi « qu’un niveau de qualité de prestations largement 
supérieur à celui exigé jusqu’alors ». Visant à tort l’article L. 420-2 al. 2 alors que les parties s’appuyaient sur 
l’article L. 442-6, I, 2°, les magistrats observent que les clauses du contrat ont été librement négociées et que le 
choix du sous-traitant a été effectué dans le cadre d’un appel d’offres auquel il a librement répondu en formulant ses 
conditions sur la base du cahier des charges du client. Par ailleurs, le contrat prévoyait un prix ferme et définitif pour 
une période de 24 mois à l’issue de laquelle le barème des prix pouvait être réactualisé, le fait que les demandes du 
sous-traitant n’aient été que partiellement prises en compte par la suite ne pouvant être pris en considération dès 
lors que sa dépendance n’était pas attestée et qu’il avait signé l’avenant matérialisant son accord. Celui-ci contenait 
en effet une clause aux termes de laquelle il reconnaissait que les dispositions prises lui apportaient satisfaction 
et s’interdisait toute réclamation ultérieure. Quant aux normes de qualité prétendument excessives, la cour retient 
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qu’en sa qualité de client, le maître de l’ouvrage était fondé à mettre en place des contrôles de qualité dès lors que si, 
les modalités de leur mise en œuvre ne pouvaient être discutées, les résultats en découlant pouvaient être contestés 
par le prestataire, si bien que le caractère unilatéral dénoncé par celui-ci apparaissait pour le moins discutable.

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 janvier 2015, n° 201405081, confirmé.  

CA Grenoble, 1er octobre 2015, n° 14/04801

Une EURL ayant cessé de payer les mensualités associées à un contrat de crédit-bail est assignée en paiement et 
en restitution du matériel avec sa caution après mise en œuvre par le crédit-bailleur d’une clause de résiliation 
unilatérale jouant après un délai de régularisation de 8 jours. En réponse, il conteste la résiliation unilatérale aux 
motifs que la clause la prévoyant constituerait une condition potestative au sens de l’article 1174 du Code civil et 
engendrerait un déséquilibre entre les partenaires au sens de l’article L. 442-6. Les magistrats retiennent cependant 
que la résiliation de plein droit dépendait du non-respect par le crédit-preneur de ses obligations, avéré en l’espèce. 
Ils refusent également de suspendre l’obligation de restitution du matériel que les débiteurs sollicitaient au prétexte 
que celui-ci était indispensable pour leur activité. 

Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère, 17 sept. 2014, n° 2014J12, confirmé. 

CA Besançon, 21 oct. 2015, n° 14/00290

Un médecin conclut auprès d’une banque un contrat de location d’un matériel livré par une autre entreprise 
moyennant 72 mensualités à régler. Suite à des échéances impayées, la banque sollicite la résiliation et la mise en 
œuvre de la clause prévoyant le paiement d’une somme égale à la totalité des loyers HT restant à courir à compter 
de la date de résiliation jusqu’à la fin de la location contractuellement prévue, outre une indemnité de 10% de cette 
somme correspondant à la sanction de l’inexécution. Le locataire soulève en défense l’article L. 442-6 mais les 
magistrats retiennent que l’exigence de paiement de loyers restant à courir « étant de nature à réparer le préjudice 
causé par la résiliation anticipée du contrat à [la banque], qui a financé le coût du matériel et était en droit d’en 
attendre le versement des loyers jusqu’au terme du contrat », somme en l’espèce « augmentée d’une clause pénale 
sanctionnant le locataire défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles », l’ensemble n’était « pas de 
nature à instaurer un déséquilibre significatif entre les parties ». 

Décision antérieure : TGI Besançon, 17 déc. 2013, n° 12/02741, confirmé. 

CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/22006

Un fournisseur de produits de puériculture obtient l’animation exclusive d’un espace dédié aux produits faisant 
l’objet de son commerce sur une plate-forme de commerce électronique. Le contrat conclu avec la plate-forme 
prévoyait des objectifs de chiffre d’affaires à atteindre, faute de quoi chaque partie était en droit de le résilier, le 
fournisseur devant alors payer une indemnité. Après avoir exercé son droit de retrait, la plate-forme sollicite à ce 
titre le paiement d’une somme de 200.000 euros. 

Pour conforter cette demande malgré l’invocation en défense de l’article L. 442-6, les magistrats soulignent que 
la relation n’était pas « affectée a priori d’un déséquilibre économique patent », le fournisseur constituant « une 
entreprise importante, connue sur le marché de la puériculture », la plate-forme apparaissant en revanche comme 
un « site connu mais non incontournable ». Par ailleurs, le fait pour le service juridique de la plate-forme d’avoir 
communiqué des courriels au fournisseur durant la phase de négociation ne permet nullement de qualifier une 
telle démarche d’abusive sur la seule supposition que le fournisseur n’aurait pas été en position d’y répondre. Au 
contraire, un mail produit en réponse fait état de ce que la plate-forme semblait très ouverte pour étudier toute 
« proposition raisonnable » et « fixer les grandes lignes d’un partenariat équilibré », le fournisseur ayant même 
formulé à cette occasion l’exigence d’une exclusivité à son profit. 

S’agissant de la clause de résiliation unilatérale, les magistrats retiennent que malgré son apparente disparité, seul le 
fournisseur étant tenu d’une indemnité lors de sa mise en œuvre, son existence était justifiée dès lors que la rupture 
envisagée procédait de la non-obtention d’objectifs précis fixés au fournisseur en contrepartie de l’exclusivité dont 
il bénéficiait sur un site de distribution connu qui misait sur un seul partenaire et escomptait une progression de son 
chiffre d’affaires. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 1er octobre 2013, n° 2012012921, confirmé. 

CA Rouen, 22 octobre 2015, n° 14/05360

Un contrat est conclu pour la maintenance de photocopieurs mis à disposition d’une société cliente. Celle-ci rompt 
le contrat deux ans avant son terme et les magistrats estiment qu’elle doit être condamnée au paiement d’une 
indemnité conventionnelle assimilable à une clause pénale. La cour rejette le grief tiré de la violation de l’article 
L. 442-6 en relevant qu’il « n’existe aucun déséquilibre significatif dans les stipulations contractuelles […] au 
détriment du client et au profit du prestataire de service […] dès lors que s’agissant d’une clause pénale, son 
montant forfaitairement prévu ne lie pas le juge qui dispose de la faculté de le modérer ». 

Décision antérieure : TGI Rouen, 20 oct. 2014, confirmé.  

CA Rouen, 29 octobre 2015, n° 14/03420

Deux contrats sont conclus pour l’entretien de différents sites industriels, le premier pour quinze ans, le second 
pour six ans. Après leur résiliation décidée par les deux clients, le prestataire les assigne en indemnisation devant 
une juridiction consulaire. En défense, les deux sociétés clientes soulèvent l’incompétence du tribunal en faisant 
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valoir qu’elles ont été soumises à des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6. 
La cour estime que les sociétés défenderesses ne démontrent pas la pratique restrictive alléguée, qualifiée à tort de 
pratique anticoncurrentielle dans l’arrêt. Elle observe que les conventions ont été « librement négociées » par les 
dirigeants respectifs des sociétés concernées. Elle ajoute que la durée importante négociée par le client, supérieure 
à celle de la convention antérieurement conclue par un autre prestataire pour les mêmes sites, ne prouve pas en 
elle-même « l’existence d’une irrégularité tenant à la durée d’exécution convenue entre les parties », d’autant 
qu’une autre entreprise opérant sur le même site pour des prestations différentes avait obtenu des durées similaires. 
S’agissant des conditions de résiliation des conventions, la cour relève que le fait de ne pas avoir prévu de faculté de 
résiliation anticipée au profit du client « résulte de la négociation contractuelle » et ajoute que la clause permettant 
au prestataire de céder le contrat « à toute société sans que le client ne puisse, sauf raison de sécurité, s’opposer au 
transfert, ne prévoit pas en elle-même, à la charge du client, une obligation créant un déséquilibre significatif ». 

Décision antérieure : T. com. Rouen, 23 juin 2014, n° 13-6961, confirmé. 

CA Versailles, 19 novembre 2015, n° 14/07307

Deux contrats de location de longue durée sont conclus pour un système de vidéo-surveillance et un système 
d’alarme. Suite à des irrégularités dans le paiement des loyers, le bailleur saisit le juge des référés pour obtenir la 
résiliation des contrats, la restitution du matériel et le paiement d’une provision correspondant à une indemnité de 
cessation anticipée. En défense, le locataire estime que la demande se heurte à une contestation sérieuse en soulevant 
notamment l’article L. 442-6 qui s’opposerait aux stipulations litigieuses qui prévoyaient l’irresponsabilité du 
bailleur en cas de défaut du matériel et le maintien de l’obligation de paiement des loyers. Confirmant la décision 
de la juridiction de premier degré, la cour estime l’argument irrecevable en relevant notamment que le locataire 
conservait la possibilité d’agir contre le fournisseur en cas de dysfonctionnement du matériel. Quant au montant 
de la provision accordée au titre de la clause pénale, la cour observe qu’il correspond à l’exécution d’une clause 
librement acceptée visant à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations. 

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 11 septembre 2014, confirmé. 

CA Paris, 20 novembre 2015, n° 13/10448

Un médecin conclut un contrat de location de matériel médical pour une durée de 60 mois. Une clause prévoit la nécessité 
d’un préavis de 6 mois avant le terme pour faire échec au renouvellement du contrat pour une durée de 12 mois avec le 
même loyer. Assigné en paiement de loyers impayés et d’une indemnité contractuelle, le médecin invoque l’article L. 
442-6, I, 2° que la cour juge applicable à la cause notamment en ce que l’expression « partenaire commercial » « doit 
s’appliquer au cocontractant avec lequel le commerçant entretient des relations en lien avec son activité commerciale » 
comme en l’espèce. La stipulation litigieuse est cependant jugée conforme au texte aux motifs que le préavis de 6 mois 
« a été accepté par le cocontractant dès la signature du contrat » et « doit permettre au bailleur de connaître la décision 
du locataire dans un délai qui doit être considéré comme raisonnable eu égard à la durée du contrat ».

Décision antérieure : TGI Paris, 22 avril 2013, confirmé. 

CA Versailles, 24 novembre 2015, n° 14/06172

Un contrat portant sur des prestations de télécommunication prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de non-
respect du délai contractuel de rétablissement du service fixé à 4h et limite la responsabilité du prestataire aux 
dommages matériels directs à l’exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel tel que perte de chiffre 
d’affaires, de bénéfice, de réputation, etc. Sans motiver leur décision ni viser le texte que les parties mentionnaient 
dans leur conclusion, les magistrats estiment que la stipulation litigieuse constitue une clause limitative de réparation 
qui ne limite pas la responsabilité du prestataire mais réduit les conséquences de celle-ci et qui ne vide pas de sa 
substance une obligation essentielle et n’instaure pas un déséquilibre significatif. 

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 18 juillet 2014, confirmé. 

CA Paris, 10 décembre 2015, n° 14/11538

Des contrats de location portant sur des photocopieurs sont conclus par deux sociétés. Assigné en paiement, le 
locataire conteste la validité du contrat notamment en ce que celui-ci autoriserait une rupture discrétionnaire sans 
mise en demeure préalable manifestant ainsi un déséquilibre significatif. En réponse, les magistrats relèvent que 
« le simple fait que le contrat puisse être résilié en cas de défaillance du locataire ne s’analysant pas en un 
déséquilibre significatif ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 30 avril 2014, confirmé. 

CA Paris, 16 décembre 2015, n° 13/11879

Des contrats de location portant sur du matériel de vidéo-surveillance sont conclus par deux sociétés. Assigné en 
paiement, le locataire fait valoir que le contrat instaure un déséquilibre significatif notamment en ce qu’il est tenu 
de payer les loyers échus et une indemnité alors que le matériel livré est défaillant et impropre à sa destination 
normale. Les magistrats répondent que le locataire ne rapporte pas la preuve que le matériel était défectueux, 
ajoutant au surplus que l’article L. 442-6, I, 2° répute non écrite la clause litigieuse, le contrat ne pouvant en 
revanche être déclaré nul. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 11 avril 2013, confirmé. 
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CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/09533

Un prestataire travaillant en exclusivité pour une enseigne de la grande distribution invoque la violation de l’article 
L. 442-6, I, 2°. Les magistrats jugent cependant la disposition inapplicable à une convention conclue en 2002 puis 
modifiée en 2005 dès lors que si la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 est qualifiée d’ordre 
public et donc d’application immédiate, aucun effet rétroactif ne peut lui être reconnu en l’absence de disposition 
en ce sens. Le fait pour le prestataire d’avoir repris le contrat postérieurement à l’entrée en vigueur de la LME 
étant jugé sans incidence dès lors que l’enseigne de la grande distribution n’est pas intervenue dans le rachat de son 
ancien prestataire. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 décembre 2013, confirmé. 

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/18017

Plusieurs contrats de location portant sur du matériel de vidéo-surveillance sont conclus entre deux sociétés. 
Assigné en paiement, le locataire invoque l’article L. 442-6 pour contester la clause autorisant le bailleur à résilier 
le contrat huit jours après mise en demeure en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en 
cas de non-exécution par le locataire d’une seule des conditions de location. La cour relève cependant que le 
locataire ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre significatif dès lors que le bailleur a respecté ses obligations 
contractuelles en apportant son concours financier à l’opération et alors que le locataire a manqué aux siennes en 
ne régularisant pas sa situation malgré les lettres de relance de sorte qu’il ne doit la résiliation qu’à ses propres 
manquements sans pouvoir arguer d’un quelconque déséquilibre significatif. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 5 mars 2012, confirmé. 



141

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

ARTICLE L. 442-6-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 : 0

Observations générales

Aucune décision n’est à relever en 2015, poursuivant le constat des années précédentes d’un défaut 
d’application de l’article L. 442-6-I, 3° C. com. 
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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 : 10
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 10
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 10

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

Toutes les décisions écartent l’application du dispositif relatif à la menace de rupture des relations en vue d’obtenir 
des conditions manifestement abusives, d’ailleurs très souvent invoqué conjointement à l’abus de dépendance 
économique, au déséquilibre significatif ou encore à la rupture brutale des relations commerciales établies. Les 
motifs tiennent d’abord au fait que ne constitue pas une menace le seul recours à un appel d’offres, la mise en œuvre 
d’une clause contractuelle ou le droit de rompre et de ne pas renouveler un contrat. Ils tiennent ensuite à l’absence 
de caractère abusif d’une condition – tarifaire dans sept décisions – dès lors qu’elle est réalisable et justifiée, 
qu’elle trouve une contrepartie, ou encore qu’elle n’entraîne pas une disproportion manifeste et une modification 
substantielle de l’économie du contrat. 

Références des décisions étudiées

CA Paris, 29 janvier 2015, n° 13/09914

CA Paris, 30 janvier 2015, n° 12/12849

CA Paris, 11 février 2015, n° 12/20092

CA Paris, 18 février 2015, n° 12/23200

CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181

CA Paris, 6 mai 2015, n° 13/01886

CA Paris, 20 mai 2015, n° 13/03888

CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/04459

CA Paris, 2 juillet 2015, n° 13/22609

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/09533

Analyse des décisions

CA Paris, 29 janvier 2015, n° 13/09914

Lors de l’apport d’une branche d’un fonds de commerce, le transfert de l’un des contrats est subordonné à l’insertion 
d’une clause de solidarité entre le cédant et le cessionnaire, contestée sur plusieurs fondements par ce dernier, parmi 
lesquels l’article L. 442-6-I, 4° C. com. Si le créancier du contrat repris a pu faire de cette clause une condition de 
son acceptation, il ne peut toutefois avoir menacé de rompre des relations qui n’étaient pas encore établies étant 
donné que le cessionnaire ne s’est trouvé en relations d’affaires avec lui que par l’effet du contrat contenant ladite 
clause. Cette clause n’est en outre pas en elle-même abusive car elle trouve une contrepartie effective dans le droit 
de bénéficier de services et prestations jusqu’alors fournis au cédant et qu’elle répond au souci légitime du créancier 
de se prémunir contre la défaillance du cessionnaire.

Décision antérieure : T. com. Paris, 24 avril 2013, n° J2011000953, confirmé sur ce point.
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CA Paris, 30 janvier 2015, n° 12/12849

À l’occasion d’une demande fondée sur l’abus de dépendance économique de l’article L. 420-2 al. 2 C. com. pour 
sanctionner des remises sur le montant de factures, la menace de rupture est alléguée et ses conditions examinées, 
quoique l’article L. 442-6-I, 4° C. com. ne soit pas expressément visé. La preuve de menaces ou d’un abus n’est 
toutefois pas rapportée, ni celle de l’acceptation de cette remise en échange du maintien du chiffre d’affaires et 
en contrepartie du paiement immédiat du solde en raison de retards de paiement et de problèmes de trésorerie. Le 
caractère abusif de la remise n’est pas davantage établi, d’autant que les factures en cause se limitent à énumérer 
certains postes et ne comportent pas le détail précis de toutes les prestations qui auraient été accomplies.   

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 juin 2012, n° 2009059459, confirmé sur ce point.

CA Paris, 11 février 2015, n° 12/20092

La réalisation de diverses prestations est confiée à une société créée aux fins d’externaliser une activité en France, 
laquelle conteste la rémunération de l’activité transférée ainsi que la rupture brutale des relations commerciales 
établies. Elle ne démontre toutefois pas que son partenaire aurait usé d’une menace pour lui imposer un budget 
inférieur à celui pratiqué les années précédentes, dès lors que des négociations exclusives de mauvaise foi sur 
le mode de rémunération ont eu lieu durant plusieurs années, le conduisant à lui verser un budget supérieur 
aux prestations réellement exécutées pour son compte. Son partenaire n’a donc pas tenté de lui imposer une 
rémunération abusivement basse et a fait usage de son droit au non-renouvellement des partenariats suite à l’échec 
des discussions. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 octobre 2012, n° 2011018894, confirmé sur ce point.

CA Paris, 18 février 2015, n° 12/23200

Contestant l’escompte effectué par son client sur deux factures, un vendeur a envoyé un courriel indiquant stopper 
toute livraison jusqu’à ce que le litige soit réglé, ce que le client considère comme une menace de cessation des 
livraisons. Cependant, cet escompte n’avait pas été contractualisé et ne pouvait donc être imposé au vendeur. La 
position stricte prise par celui-ci dans son courriel ne constitue dès lors pas une pratique prohibée par l’article L. 
442-6-I, 4° C. com.   

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 octobre 2012, n° 2011031547, confirmé sur ce point.

CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181

Les discussions relatives à un pré-accord de renouvellement d’un contrat de distribution exclusive ont échoué en 
raison de la demande du fabricant de modifier la structure des prix, notamment par une réduction substantielle de 
la marge brute du distributeur. Toutefois, « il n’est pas interdit à un fabricant de subordonner le renouvellement du 
contrat à l’acceptation par le distributeur de conditions moins favorables pour lui, à condition que ces conditions 
ne soient pas irréalisables (ou injustifiées) et que les discussions soient empreintes de bonne foi ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 15 mars 2012, n° 2008016489, confirmé sur ce point.

CA Paris, 6 mai 2015, n° 13/01886

Une décision d’augmentation des tarifs de 11,5 % par un fournisseur n’est pas assortie d’une menace de rupture 
des relations commerciales, dès lors qu’il n’est pas démontré que les prix fixés « aient revêtu un caractère de 
disproportion manifeste ou aient modifié substantiellement l’économie du contrat ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 décembre 2012, n° 2012008135, infirmé sur ce point.

CA Paris, 20 mai 2015, n° 13/03888

Suite à une augmentation du coût des matières premières, un fournisseur demande une augmentation des tarifs 
que son client, enseigne de distribution, refuse. « Aucun abus dans la fixation du prix ne peut être imputé » au 
distributeur « au titre du […] 4° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, la démonstration n’étant pas 
établie […] que les conditions d’achat aient revêtu un caractère manifestement abusif ». En effet, le distributeur 
n’était pas tenu de consentir à l’augmentation, sous réserve du principe d’exécution de bonne foi, dès lors qu’une 
clause du contrat-cadre exigeait sa connaissance et son accord exprès à toute modification tarifaire. Par ailleurs, ne 
versant aux débats aucun élément relatif à la composition de ses prix et à la part des matières premières dans ses 
coûts, le fournisseur ne démontre pas que l’absence de revalorisation de ses prix l’aurait placé dans une situation 
inextricable par la faute du distributeur, et que son refus d’appliquer l’augmentation tarifaire demandée aurait été à 
l’origine de sa liquidation judiciaire. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 février 2013, n° 2012F02316, confirmé sur ce point.

CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/04459

Le fait de subordonner l’approvisionnement d’un client au règlement de factures ne saurait constituer une menace 
de rupture. De même, au regard du contexte d’exécution du préavis, ne sont pas abusives les conditions exigées 
relatives à une augmentation tarifaire ou à un prévisionnel de commandes. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 septembre 2012, n° 2011F04189, confirmé sur ce point.
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CA Paris, 2 juillet 2015, n° 13/22609

Dans le cadre d’une demande d’annulation par EDF des marchés passés suite à un appel d’offres entaché d’une 
entente sur le montant des offres, l’un des fabricants se fonde à titre reconventionnel notamment sur l’article L. 
442-6-I, 4° C. com. pour engager la responsabilité d’EDF dans la mise en œuvre de cet appel d’offres. Or ce texte 
ne permet pas d’une façon générale de considérer qu’en procédant à des enchères inversées et à des appels d’offres, 
EDF aurait menacé le fabricant d’une rupture de leurs relations commerciales, « sauf à interdire à EDF de procéder 
pour ses approvisionnements, à toute mise en concurrence », le fabricant ayant d’ailleurs été autorisé à concourir 
aux deux marchés. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 novembre 2013, n° J2011000785, confirmé sur ce point.

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/09533

Le fait de dire qu’« une relation commerciale peut facilement s’interrompre » est l’expression du droit de rompre 
qui ne peut caractériser une menace, les négociations s’étant au demeurant poursuivies avant et après l’ouverture 
de la procédure collective d’un prestataire de services et sa reprise par un autre groupe.

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 décembre 2013, n° 2012001456, confirmé sur ce point. 
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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 Paris, 7 janvier 2015, n° 12/19049

CA Paris, 8 janvier 2015, n° 13/08899

CA Paris, 8 janvier 2015, n° 13/21936

CA Paris, 15 janvier 2015, n° 12/12120

CA Paris, 15 janvier 2015, n° 13/10468

CA Paris, 22 janvier 2015, n° 13/09821

CA Paris, 22 janvier 2015, n° 12/23553

CA Limoges, 27 janvier 2015, n° 13/01477

CA Paris, 28 janvier 2015, n° 10/15692

CA Paris, 28 janvier 2015, n°14/12969

CA Paris, 28 janvier 2015, n° 12/01536

CA Paris, 30 janvier 2015, n° 12/12849

CA Paris, 30 janvier 2015, n° 12/14516

CA Paris, 5 février 2015, n°13/12085

CA Paris, 11 février 2015, n°12/20092

CA Paris, 12 février 2015, n°13/12255

CA Paris, 12 février 2015, n°13/20713

CA Paris, 13 février 2015, n°11/15764

CA Colmar, 13 février 2015, n°13/01561

CA Paris, 18 février 2015, n°12/23200

CA Paris, 19 février 2015, n°13/16236

CA Paris, 19 février 2015, n°13/13800

CA Paris, 20 février 2015, n°13/12185

CA Paris, 25 février 2015, n°12/23757

CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181

CA Paris, 26 février 2015, n°13/15782

CA Paris, 26 février 2015, n°12/12596

CA Paris, 4 mars 2015, n° 12/15293

CA Paris, 5 mars 2015, n°13/19224

T. Com. 9 mars 2015, RG 2014059970

CA Grenoble, 12 mars 2015, n°10/05093

CA Paris, 13 mars 2015, n° 12/21922

Com., 17 mars 2015, n° 13-15.862

CA Douai, 19 mars 2015, n°14/00159

CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/14590

CA Rouen, 26 mars 2015, n°14/03145

CA Paris, 27 mars 2015, n° 12/20286

CA Colmar, 1er avril 2015, n°13/03137

CA Paris, 2 avril 2015, n°13/17628

CA Paris, 2 avril 2015, n°13/22150

CA Paris, 9 avril 2015, n°13/14446

CA Paris, 15 avril 2015, nos13/02675 et 13/02730

CA Paris, 15 avril 2015, n°13/20513

CA Paris 17 avril 2015, n°12/16223

CA Paris, 6 mai 2015, n°13/01886

CA Paris, 7 mai 2015, n°12/22044
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CA Paris, 7 mai 2015, n°14/01334

CA Paris, 7 mai 2015, n°14/01588

CA Aix-en-Provence, 13 mai 2015, n°12/21135

CA Paris, 13 mai 2015, n°13/00776

CA Paris, 19 mai 2015, n°12/19394

CA Paris, 20 mai 2015, n°13/03888

CA Toulouse, 27 mai 2015, n°13/03656

CA Paris, 27 mai 2015, n°13/04459

CA Lyon, 28 mai 2015, n°13/09367

CA Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n°13/21533

CA Paris, 28 mai 2015, n°14/01691

CA Paris, 3 juin 2015, n°13/21324

CA Paris, 4 juin 2015, n°14/02270

CA Rouen, 4 juin 2015, n°14/03644

CA Paris, 4 juin 2015, n°14/06628

CA Paris, 8 juin 2015, n°08/08649

CA Colmar, 10 juin 2015, n°14/05664 

CA Paris, 12 juin 2015, n°13/00396

CA Paris, 12 juin 2015, n°13/21380 

CA Paris, 24 juin 2015, n° 13/05110

CA Bastia, 24 juin 2015, n°13/00761 

CA Paris, 24 juin 2015, n°13/08504

CA Paris, 24 juin 2015, n°13/08509

CA Orléans, 25 juin 2015, n°14/02906

CA Bordeaux, 2 juillet 2015, n°10/07300

CA Paris, 2 juillet 2015, n°10/25266

CA Paris, 3 juillet 2015, n°13/00684

Com., 7 juillet 2015, n° 14-17.657

CA Paris, 2 septembre 2015, n° 13/06947

CA Paris, 2 septembre 2015, n° 13/06562

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/04102

Com., 15 septembre 2015, n° 14-17.964

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 13/24537

CA Paris, 18 septembre 2015, n° 13/06373

CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, n° 14/22542

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 12/20564

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/07915

CA Paris, 2 octobre 2015, n° 13/05217

CA Paris, 14 octobre 2015, n° 13/09610

CA Paris, 15 octobre 2015, n° 14/10371

CA Paris, 15 octobre 2015, n° 14/07610 

CA Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 2015, n° 14/00575

CA Paris, 18 novembre 2015, n° 15/06505

CA Aix-en-Provence, 19 novembre 2015, n° 13/06451

CA Paris, 24 novembre 2015, n° 13/24577

CA Paris, 25 novembre 2015, n° 14/13187

CA Paris, 4 décembre 2015, n° 13/24248

CA Paris, 8 décembre 2015, n° 14/24275

CA Paris, 10 décembre 2015, n° 14/04717

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/11798

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/11110

CA Paris, 18 décembre 2015, n° 13/09764
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Application positive de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. 

CA Toulouse, 7 janvier 2015, n° 12/02605

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/19230

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/17844

CA Paris, 9 janvier 2015, n° 13/04471

CA Paris, 15 janvier 2015, n° 13/14906

CA Paris, 16 janvier 2015, n° 11/10913

CA Paris, 20janvier 2015, n° 13/16070

CA Rouen, 29 janvier 2015, n° 14/01037 

CA Grenoble, 29 janvier 2015, n° 11/05145 

Com., 3 février 2015, n° 13-24.592

CA Paris, 5 février 2015, n°13/11944

CA Paris, 5 février 2015, n°13/13783

CA Bordeaux, 9 février 2015, n°10/07124

Com., 10 février 2015, n° 13-26.414

CA Paris, 11 février 2015, n°12/20264

CA Paris, 11 février 2015, n°11/19910

CA Paris, 11 février 2015, n°12/22955

CA Limoges, 18 février 2015, n°13/01488

CA Paris, 26 février 2015, n°12/18905

CA Paris, 5 mars 2015, n°13/02822

CA Lyon, 12 mars 2015, n°14/03861

CA Paris, 17 mars 2015, n°09/18273

CA Paris, 19 mars 2015, n° 12/03005

CA Paris, 19 mars 2015, n°13/14415

CA Paris, 19 mars 2015, n°13/14480

CA Paris, 20 mars 2015, n°13/16059

CA Paris, 25 mars 2015, n°12/22203

CA Paris, 26 mars 2015, n°13/24139 

CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/19922

Com., 31 mars 2015, n° 14-11.329

CA Paris, 1er avril 2015, n°12/09494

CA Paris, 2 avril 2015, n°13/21395

CA Paris, 9 avril 2015, n°13/21126

CA Paris, 16 avril 2015, n°13/23321

CA Versailles, 16 avril 2015, n°14/04040

CA Paris, 7 mai 2015, n°13/19037

CA Paris, 7 mai 2015, n°13/22283

CA Paris, 13 mai 2015, n°13/01095

CA Paris, 13 mai 2015, n°13/01275

CA Paris, 22 mai 2015, n°13/05277

CA Agen, 27 mai 2015, n°13/00492

CA Grenoble, 28 mai 2015, n°12/02016

CA Paris, 28 mai 2015, n° 14/00099

CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395

CA Paris, 5 juin 2015, n°13/03727

CA Paris, 5 juin 2015, n°13/24905

CA Paris, 5 juin 2015, n°14/00892

CA Paris, 11 juin 2015, n°14/06321 

CA Paris, 11 juin 2015, n°14/22133

CA Paris, 12 juin 2015, n°13/00666 

CA Paris, 18 juin 2015, n°12/23152
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CA Paris, 18 juin 2015, n°14/04455

Com., 23 juin 2015, n° 14-14.687

CA Paris, 26 juin 2015, n°11/19083

CA Paris, 30 juin 2015, n°14/03518 

CA Toulouse, 1er juillet 2015, n°13/04927

CA Paris, 3 juillet 2015, n° 13/06935

CA Paris, 2 septembre 2015, n°15/03440 

CA Paris, 4 septembre 2015, n°15/04137 

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/03318

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 10/04208

CA Paris, 17 septembre 2015 ; n° 13/16603

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 14/07031

CA Paris, 18 septembre 2015, n° 13/02967

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/06346

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/07916

CA Aix-en-Provence, 1er octobre 2015, n° 14/15898

Com., 6 octobre 2015, n° 14-19.499

CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/16632

CA Paris, 14 octobre 2015, n° 14/14035

CA Paris, 15 octobre 2015, n° 14/07610

CA Paris, 15 octobre 2015, n° 14/07926

Com., 20 octobre 2015, n° 14-18.753

CA Paris, 22 octobre 2015, n° 14/01030

CA Grenoble, 12 novembre 2015, n° 12/02899

Com., 24 novembre 2015, n° 14-19.685

Com., 24 novembre 2015, n° 14-19.678

Com., 24 novembre 2015, n° 14-24.672

CA Paris, 25 novembre 2015, n° 13/13704

CA Paris, 25 novembre 2015, n° 13/14944

CA Paris, 10 décembre 2015, n° 14/11978

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 12/09337

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 Paris, 5 février 2015, n°13/11944

CA Paris, 12 février 2015, n°12/07002

CA Douai, 28 mai 2015, n°14/05874

Com., 22 septembre 2015, n° 13-27.726

CA Versailles, 8 octobre 2015, n° 14/01166

CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2015, n° 14/21853

Com., 24 novembre 2015, n° 14-22.578

Com., 8 décembre 2015, n° 14-18.228
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I. Nombre de décisions 

Nombre total de décisions : 18747 
 – 1ère instance : 1 (0,54 %)
 – Cours d’appel : 171 (91,44 %)
 – Cour de cassation : 15 (8,02 %)

II. Bilan 

Décisions visant de manière certaine le texte48  : 181 (96,79 %)

Décisions ne visant pas de manière certaine le texte49 : 6 (3,21 %)

Décisions de rejet ou d’application négative de l’article : 99 (52,94 % du nombre total de décisions)

Décisions sanctionnant la brutalité de la rupture : 82 (43,85 % du nombre total de décisions) dont :

 – 7 (8,54 % du nombre total de décisions qui sanctionnent la brutalité) prononcent des dommages-intérêts in-
férieurs à 10.000 euros.

 – 35 (42,67% du nombre total de décisions qui sanctionnent la brutalité) prononcent des dommages-intérêts 
compris entre 10.000 et 100.000 euros.

 – 26 (31,71 % du nombre total de décisions qui sanctionnent la brutalité) prononcent des dommages-intérêts 
supérieurs à 100.000 euros.

 – 3 (3,66 % du nombre total de décisions qui sanctionnent la brutalité) renvoient à plus tard l’évaluation des 
dommages-intérêts.

 – 4 (4,88 % du nombre total de décisions qui sanctionnent la brutalité) ne prononcent aucun dommage-intérêt50.

 – 7 (8,54 % du nombre total de décisions qui sanctionnent la brutalité) ne se prononcent pas sur le montant des 
dommages-intérêts51.

Décisions ne se prononçant pas sur le grief même de rupture : 7 (3,74 % du  nombre total de décisions)

Décisions avec intervention du Ministre : 1 (0,54 % du nombre total de décisions)

Décisions dans lesquelles l’une des parties est soumise à une procédure collective : 37 (19,78 % du nombre 
total de décisions) dont :

32 (17,11 % du nombre total de décisions / 86,49 % du nombre de décisions dans lesquelles l’une des parties est 
soumise à une procédure collective) ouverte à l’égard d’un ou plusieurs demandeurs.

5 (2,67 % du nombre total de décisions / 13,51 % du nombre de décisions dans lesquelles l’une des parties est 
soumise à une procédure collective) ouverte à l’égard du défendeur

Décisions avec une partie sous mandat ad hoc : 0 

Grief de rupture brutale invoqué52 :

Par le demandeur initial : 169 (90,37 % du nombre total de décisions)

Par le défendeur : 12 (6,42 % du nombre total de décisions)

Par les deux : 4 (2,14 % du nombre total de décisions)

Actions en rupture brutale intentées subsidiairement ou jointes à une autre action : 85 (45,45 % du nombre 
total de décisions)

Caractère principal ou subsidiaire de la demande en rupture brutale53 : 

47  Une décision, emportant application positive et négative, est comptabilisée deux fois.
48  Même si le texte n’est pas expressément visé.
49  Mais les conditions posées par le texte sont examinées.
50  Estimant que l’existence d’un préjudice n’est pas établie ou prononçant une exécution forcée du contrat.
51  Décisions rendues par la Cour de cassation ainsi qu’une décision ne se prononçant pas sur ce montant non critiqué en appel (CA Paris, 18 juin 
2015, n°12/23152).
52  Statistiques réalisées sur la base des seules décisions autorisant la précision.
53  Statistiques réalisées sur la base des seules décisions autorisant la précision.
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caractère principal : 83 (44,39 % du nombre total de décisions)

caractère subsidiaire : 26 (13,91 % du nombre total de décisions)

Actions intentées sur le fondement de plusieurs pratiques restrictives : 12 (6,42% du nombre total de décisions), 
dont :

4 (2,14 % du nombre total de décisions) également fondées sur L.442-6-I, 1° (dans sa rédaction antérieure à la loi 
du 4 août 2008) 

4 (2,14 % du nombre total de décisions) également fondées sur L.442-6-I, 2°

5 (2,67 % du nombre total de décisions) également fondées sur L.442-6-I, 4°

1 (0,54 % du nombre total de décisions) également fondée sur L.442-6-I, 7° (dans sa rédaction antérieure à la loi 
du 17 mars 2014) 

0 également fondée sur L.442-5

V. infra Table des matières

Observations générales

Parmi les 18354 décisions qui se prononcent sur l’application du texte, 

 – 2 (44,81 %) sanctionnent la rupture brutale de relations commerciales établies, dont :

 – 73 (39,89 %) sont rendues par les cours d’appel, dont 16 (8,74 % du total des décisions se prononçant sur 
l’application du texte / 21,92 % du total des décisions de cours d’appel sanctionnant la rupture brutale) 
confirment, 15 (8,2 % du total des décisions se prononçant sur l’application du texte / 20,55 % du total des 
décisions de cours d’appel sanctionnant la rupture brutale) infirment totalement, 42 (22,95 % du total des 
décisions se prononçant sur l’application du texte / 57,53 % du total des décisions de cours d’appel sanc-
tionnant la rupture brutale) infirment partiellement55.

 – 9 (4,92 % du total des décisions se prononçant sur l’application du texte) sont rendues par la Cour de cas-
sation, dont 5 (2,73 % du total des décisions se prononçant sur l’application du texte / 55,56 % du total des 
décisions de Cour de cassation sanctionnant la rupture brutale) rejettent le pourvoi et 4 (2,19 % du total 
des décisions se prononçant sur l’application du texte / 44,44 % du total des décisions de Cour de cassation 
sanctionnant la rupture brutale) cassent partiellement56

 – Aucune n’est rendue par une juridiction de première instance.

 – 99 (54,1%) ne sanctionnent pas la rupture brutale de relations commerciales établies, dont :

 – 95 (51,91 %) sont rendues par les cours d’appel, dont 69 (37,7 % du total des décisions se prononçant 
sur l’application du texte / 72,63 % du total des décisions de cours d’appel ne sanctionnant pas la rupture 
brutale) confirment, 10 (5,46 % du total des décisions se prononçant sur l’application du texte / 10,53 % du 
total des décisions de cours d’appel ne sanctionnant pas la rupture brutale) infirment totalement, 16 (8,74 % 
du total des décisions se prononçant sur l’application du texte / 16,84 % du total des décisions de cours 
d’appel ne sanctionnant pas la rupture brutale) infirment partiellement57.

 – 3 (1,64 %) sont rendues par la Cour de cassation, dont 3 (1,64 % du total des décisions se prononçant sur 
l’application du texte / 100 % du total des décisions de Cour de cassation ne sanctionnant pas la rupture 
brutale) rejettent le pourvoi.

 – 1 (0,55 %) est rendue par une juridiction de première instance.

Champ d’application 

54  Une des décisions est une application positive et négative donc comptabilisée dans les deux rubriques suivantes. De plus, trois arrêts de la Cour 
de cassation ne se prononcent pas dans un sens certain sur l’application du texte. 
55  - 58 constatent la relation commerciale établie, dont 50 confirment, 4 infirment et 4 se prononcent pour la première fois sur ce point,
- 57 constatent la rupture brutale, dont 36 confirment, 17 infirment et 4  se prononcent pour la première fois sur ce point, 
- 49 se prononcent sur l’évaluation du préjudice, dont 10 confirment, 31 infirment et 8 se prononcent pour la première fois sur ce point.
56  2 rejettent le pourvoi contestant la rupture et cassent sur l’évaluation du préjudice, 2 cassent seulement sur l’évaluation de la durée de préavis.
57  17 dénient le caractère établi de la relation, dont 12 confirment et 5 infirment ; 32 ne constatent pas de rupture brutale, dont 17 confirment et 
15 infirment ; 0 se prononcent sur l’évaluation du préjudice, dont 0 confirment et 0 infirment.
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Bien que l’action instituée par l’article L. 442-6-I. 5° C. com. soit de nature délictuelle, ses dispositions s’appliquent 
à toute relation commerciale, même de nature contractuelle (CA Paris, 14 octobre 2015, n° 14/14035).

Quelques rares relations en sont toutefois exclues :

- les relations de transport régies par le contrat type institué par la LOTI et ses décrets d’application, dès lors que 
celui-ci définit le délai de préavis en considération de la durée de la relation. Cette position affirmée par la Cour 
de cassation paraît désormais suivie par toutes les juridictions du fond (CA Douai, 28 mai 2015, n°14/05874 ; CA 
Versailles, 8 octobre 2015, n° 14/01166 ; Comp. CA Grenoble, 12 novembre 2015, n° 12/02899, appliquant l’article 
L. 442-6, I, 5° pour écarter la courte prescription du droit des transports, tout en énonçant, pour un autre grief, que 
« la loi LOTI est applicable à la relation contractuelle » mais sans renseigner quant à l’éventuelle application d’un 
contrat-type).

Dans une décision isolée, les juges se sont toutefois référés au délai de préavis défini par le contrat-type issu de la 
LOTI, alors que la relation relevait du seul article L. 442-6, I, 5°, au motif que le contrat visait quelques articles du 
contrat type (CA Paris, 11 juin 2015, n°14/06321). Cette solution n’est pourtant pas celle de la Cour de cassation qui 
écarte l’application de l’article L. 442-6, I, 5° dès lors que le contrat conclu se réfère expressément au contrat type 
institué par la LOTI (Com., 22 septembre 2015, n° 13-27.726. Adde CA Versailles, 8 octobre 2015, n° 14/01166).

En tout état de cause, la loi LOTI, et donc le contrat-type, s’applique dès son entrée en vigueur aux points non 
prévus par le contrat conclu même si la relation est antérieure (Com., 22 septembre 2015, n° 13-27.726) :

- les relations entre un agent commercial et son mandant, celles-ci étant régies par l’article L.134-11 C. com. (CA 
Paris, 5 février 2015, n°13/11944) ;

- les relations nouées par un avocat, cette profession étant « incompatible avec toutes les activités de caractère 
commercial » (Com., 24 novembre 2015, n° 14-22.578).

En revanche, le dispositif est applicable à la relation entre une coopérative de transport routier et ses membres, dès 
lors qu’elle a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce (CA Paris, 28 mai 2015, n° 14/00099).

Par ailleurs, le respect des durées impératives de préavis prévues par le règlement d’exemption (CE) 1400/2002 
relatif à la distribution automobile n’exclut pas le respect de l’article L. 442-6, I, 5°, dès lors que le règlement ne 
poursuit pas le même objectif (CA Paris, 24 juin 2015, n° 13/05110).

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. (CA Paris, 15 janvier 
2015, n° 12/12120 ; CA Paris, 28 janvier 2015, n°14/12969 ; CA Paris, 26 février 2015, n°12/12596 ; CA Aix-
en-Provence, 5 mars 2013, n° 13/06451 ; T. Com. 9 mars 2015, RG 2014059970; CA Paris, 26 mars 2015, 
n° 13/19922 ; CA Paris, 5 juin 2015, n°13/24905, CA Paris, 26 juin 2015, n°11/19083, CA Toulouse, 1er juillet 
2015, n°13/04927 ; CA Paris, 24 septembre 2015, n° 14/22542 ; CA Paris, 30 septembre 2015, n° 12/20564 ; 
CA Paris, 14 octobre 2015, n° 13/09610 ; CA Paris, 14 octobre 2015, n° 14/14035).

 – une action fondée sur d’autres pratiques restrictives de concurrence : un service fictif visé à  l’article L. 442-6, 
I, 1° (CA Paris, 27 mai 2015, n°13/04459 ; CA Paris, 22 octobre 2015, n° 14/01030), un déséquilibre significatif 
visé à l’article L. 442-6, I, 2° (CA Rouen, 4 juin 2015, n°14/03644), une menace de rupture brutale visée à l’ar-
ticle L. 442-6, I, 1° (CA Paris, 26 février 2015, n°12/23200 ; CA Paris, 20 mai 2015, n°13/03888), une clause 
prévoyant le bénéfice d’une réduction de prix rétroactive visée à l’article L. 442-6, II, a) (CA Paris, 9 avril 2015, 
n°13/14446) ou un abus de dépendance visé à l’ancien article L. 442-6, I, 2°, b) (CA Paris, 22 octobre 2015, 
n° 14/01030).

 – une action fondée sur des pratiques anticoncurrentielles comme un abus de dépendance économique (CA Paris, 
6 mai 2015, n°13/01886, CA Paris, 8 juin 2015, n°08/08649 ; CA Paris, 14 octobre 2015, n° 14/14035 ; CA 
Aix-en-Provence, 10 novembre 2015, n° 14/21853). 

 – une action en concurrence déloyale (CA Paris, 12 février 2015, n°13/20713 ; CA Paris, 27 mars 2015, 
n°12/20286 ; CA Paris, 2 avril 2015, n°13/22150 ; CA Paris, 6 septembre 2015, n° 13/06947 ; CA Paris, 25 no-
vembre 2015, n° 13/14944 ; CA Paris, 10 décembre 2015, n° 14/04717) ou parasitisme (CA Paris, 12 juin 2015, 
n°13/00396 ; cumulée également avec une action en contrefaçon : CA Paris, 30 juin 2015, n°14/03518).

 – une action en responsabilité pour rupture fautive de pourparlers (CA Paris, 26 février 2015, n° 12/18905).

 – une action en contrefaçon (CA Agen, 27 mai 2015, n°13/00492 ; CA Paris, 24 novembre 2015, n° 13/24577), 
l’atteinte au droit moral de l’auteur (CA Paris, 20 février 2015, n°13/12185). 

L’action en rupture brutale se cumule parfois avec une action fondée sur le même grief. Elle est ainsi invoquée par 
la victime d’une rupture anticipée d’une relation contractuelle avec d’autres textes tels que l’article 1134 C. civ. 
(CA Agen, 27 mai 2015, n°1300492) ou l’article 1184 C. civ. (CA Paris, 17 avril 2015, n°12/16223). Dans leurs 
décisions, les juges ne semblent pas en tirer des conséquences et se contentent d’examiner si les conditions posées 
par l’article L. 442-6-I, 5° C. com. sont ou non vérifiées.
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État des relations

Par principe, « la relation commerciale établie, au sens de l’article L.442-6-I, 5° C. com., n’est pas conditionnée 
par l’existence d’un échange permanent et continu des parties, une telle relation peut être caractérisée par une 
succession de contrats ponctuels lorsqu’il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stable, 
même en l’absence d’exclusivité, d’accord sur le chiffre d’affaires ou de progression de celui-ci, dès lors que la 
partie qui subit la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du courant 
d’affaires » (CA Paris, 25 mars 2015, n°12/22203).

- Sur l’existence d’une relation : 

La relation suppose la continuité d’un courant d’affaires entre les parties (CA Paris, 15 janvier 2015, n° 13/14906 ; 
CA Grenoble, 29 janvier 2015, n° 11/05145 ; CA Paris, 9 avril 2015, n°13/21126 ; CA Paris, 17 septembre 2015, 
n° 13/16603), concrètement identifié entre les personnes juridiques parties au litige. Aussi, le demandeur qui 
assigne tout à la fois son partenaire, auteur de la rupture, et la société que ce second a créé et dont l’objet permet 
d’identifier la rupture par la violation de l’exclusivité consentie, est débouté de son action contre cette dernière avec 
laquelle il n’a eu aucune relation (CA Paris, 10 décembre 2015, n° 14/04717).

Une relation commerciale peut cependant être poursuivie par un tiers à la relation originelle. Il en sera ainsi 
lorsqu’une même « entreprise » peut être identifiée en dépit des variations des formes juridiques utilisées pour 
son exploitation (CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/17844), suggérant l’absence de réelle altérité des partenaires. Il 
en est également ainsi lorsqu’un véritable tiers entend « se situer dans la continuation de relations antérieures » 
(CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/07915). Cette continuation peut alors être « caractérisée en présence d’une 
volonté de continuation », ce qui n’est pas le cas lorsque le nouvel entrant dans la relation « n’a jamais repris 
les engagements et obligations » contractés par le partenaire initial (CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/07915). 
La continuation a également été admise par l’apport de la branche d’activité à la filiale du partenaire initial, dès 
lors que la relation s’est poursuivie aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités (CA Paris, 7 mai 2015, 
n°13/19037). 

Les critères d’une telle continuation sont très factuels, qui tiennent, au fait que la relation avait le même objet, que 
le nouvel entrant « a pris la même dénomination que l’association et a conservé la même adresse [… et que] la 
relation commerciale s’est poursuivie sans interruption avec les mêmes interlocuteurs (…) par le biais de la même 
adresse électronique » (CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/19922).

La Cour de cassation a cependant affirmé de manière générale que la location-gérance puis l’acquisition d’un 
fonds de commerce « n’a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et 
commerciales que [le partenaire originel entretenait avec le cédant…] » (Com., 15 septembre 2015, n° 14-17.964), 
et fut rejointe par les juges du fond estimant « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit au 
cessionnaire des conventions attachées à son exploitation » (CA Paris, 17 septembre 2015, 13/24537).

L’identification des parties à la relation est parfois litigieuse lorsqu’interviennent plusieurs sociétés d’un même 
groupe, même si le fait d’entretenir des relations avec plusieurs filiales ne suffit pas à établir une relation avec la 
société mère (CA Paris, 15 octobre 2015, n° 14/07610).

- Sur son caractère établi : 

Le caractère établi appelle une certaine permanence des échanges dans la durée, expliquant que soit insuffisante : 
leur réalisation sur deux mois (CA Paris, 18 février 2015, n°12/23200) ; l’attribution en deux ans de quatre marchés 
de travaux ponctuels (CA Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n°13/21533) ; deux missions ponctuelles (CA Paris, 
12 juin 2015, n°13/21380) ; la conclusion d’un seul contrat (CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/11110) surtout s’il 
est à durée déterminée (CA Paris, 24 novembre 2015, n° 13/24577) ; ou encore quelques contrats très ponctuels, 
étalés sur une période de plusieurs années, sans accord cadre, ni garantie de chiffre d’affaires ou engagement 
d’exclusivité (CA Paris, 27 mars 2015, n° 12/20286).

A l’inverse, une relation établie peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels, lorsqu’il en résulte 
une relation commerciale régulière, significative et stable (CA Paris, 25 mars 2015, n°12/22203).

L’encadrement de la relation par un contrat ne suffit pas au caractère établi (CA Paris, 5 février 2015, n°13/13783 ; 
CA Paris, 18 juin 2015, n°14/04455 ; CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/04208 ; CA Paris, 17 septembre 2015, 
n° 13/16603 ; CA Paris, 14 octobre 2015, 14/14035), mais il peut en constituer un indice (CA Paris, 30 septembre 
2015, n° 12/20564 ; CA Paris, 27 mars 2015, n° 12/20286). De manière symétrique, est un élément de précarité 
l’absence de conclusion d’un accord pourtant nécessaire à la poursuite de la relation, telle l’absence de signature 
du contrat d’adhésion à une centrale de référencement (CA Paris, 19 février 2015, n°13/16236) ou l’absence de 
sollicitation d’un agrément conditionnant l’intégration à un réseau (Com., 24 novembre 2015, n° 14-19.678). De 
même, si les négociations post-contractuelles concernent non pas une reconduction mais la conclusion d’un nouvel 
accord, le maintien des relations est empreint « d’une certaine précarité » (CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181). 

Si le recours à un appel d’offres ne suffit pas, à lui seul et par principe, à exclure l’application de L. 442-6, I, 5° C. 
com. (CA Paris, 9 avril 2015, n°13/14446), l’organisation d’une mise en concurrence préalable à la relation conduit 
à la juger précaire (CA Paris, 15 janvier 2015, n° 13/10468 ; CA Paris, 2 avril 2015, n°13/22150 ; CA Paris, 
2 octobre 2015, n° 13/05217), sauf à démontrer le caractère fictif des mises en concurrence (solution a contrario : 
CA Paris, 9 avril 2015, n°13/14446). Néanmoins, même en présence de relations fondées sur des contrats à durée 
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déterminée soumis à des appels d’offres, le caractère établi a pu être admis au regard de la continuité de la relation 
durant plusieurs années et d’un volume d’affaires constant voire en augmentation (CA Paris, 4 septembre 2015, 
n°15/04137).

La précarité induite de la mise en concurrence est admise alors même que le demandeur n’y participe pas 
directement, dès lors que sa relation en dépend du fait qu’il est le partenaire d’un commissionnaire soumis à l’appel 
d’offres (CA Paris, 26 février 2015, n°13/15782).

Ponctuellement, la précarité peut résulter du constat d’une mésentente originelle et persistante entre les partenaires 
(CA Paris, 8 janvier 2015, n° 13/08899) ou des usages, et plus spécifiquement du caractère exceptionnel et 
partant précaire d’une relation non établie conformément aux usages en matière de vente de vin, c’est-à-dire sans 
l’intermédiaire d’un négociant (CA Paris, 15 avril 2015, n°s13/02675 et 13/02730), voire d’un embargo affectant le 
partenaire étranger (CA Paris, 25 février 2015, n°12/23757).

Enfin, la précarité peut résulter de l’objet de la prestation. Il est ainsi rappelé la précarité par nature des relations 
nouées dans le domaine de l’audiovisuel (CA Paris, 12 juin 2015, n°13/00396), étant souligné que si « les relations 
dans le domaine de la publicité, de l’audiovisuel et de la communication peuvent être empreintes d’une forte 
instabilité, l’application des dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ne saurait pour autant être écartée » 
(CA Paris, 5 février 2015, n°13/13783), ce qui suggère une vérification in concreto de la précarité.

Identification de la rupture brutale

- Sur la rupture : 

La rupture suppose une cessation objective de la relation. Ainsi, peu importe la volonté de maintenir la relation 
entretenue avec un prestataire, dès lors que plus aucune commande ne lui est confiée (CA Paris, 17 septembre 2015, 
n° 14/07031). Mais alors même que les relations auraient cessé, la rupture au sens du dispositif est écartée s’il n’est 
pas possible d’imputer la fin de la relation à l’un des partenaires du fait que tous deux y ont contribué. En effet 
« la notion même de rupture, au sens des dispositions de l’article L. 442-6, 5° du code de commerce, implique que, 
au-delà de la constatation objective de la cessation des commandes, cette situation puisse être imputée à l’une ou 
l’autre des parties » (CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/11798). 

La cessation est suffisamment identifiée par la disparition ou la diminution substantielle du chiffre d’affaires du 
partenaire (CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/06346). En revanche, une diminution de l’ordre de 7% n’est pas 
jugée excéder la marge de manœuvre nécessaire à l’adaptation de l’activité à l’évolution du marché et ne caractérise 
donc pas une rupture (CA Paris, 7 mai 2015, n°14/01334). En tout état de cause, la seule diminution n’est plus 
suffisante lorsque le chiffre d’affaires fut toujours variable (CA Paris, 15 avril 2015, n°13/20513), surtout lorsque 
s’y adjoint le manque de succès d’un produit auprès du public (CA Paris, 28 janvier 2015, n°14/12969 ; v. également 
CA Rouen, 26 mars 2015, n°14/03145, estimant que la rupture partielle n’est pas « imputable » à son auteur qui 
subit lui-même une baisse significative de son activité économique), ce qui atténue la solution selon laquelle une 
situation économique difficile ne constitue pas un cas de force majeure (CA Paris, 3 juillet 2015, n° 13/06935).

La modification des conditions commerciales antérieures caractérise également une rupture partielle, lorsque les 
changements « ont un caractère substantiel, de nature à bouleverser l’économie du contrat » (CA Paris, 6 mai 
2015, n°13/01886). Tel est le cas de la modification de la situation « privilégiée » de revendeur direct et quasi-
exclusif pour le territoire français, concomitamment à un changement important dans les conditions de vente 
(Com., 3 février 2015, n° 13-24.592) ou du retrait unilatéral de l’exclusivité territoriale (Com., 10 février 2015, 
n° 13-26.414). Mais tel n’est pas le cas d’une augmentation des tarifs de 4 % (CA Paris, 27 mai 2015, n°13/04459), 
ni d’une augmentation de près de 12%, dont il n’est pas démontré le caractère disproportionné et injustifié (CA 
Paris, 6 mai 2015, n°13/01886). 

L’importance de la modification est souvent appréciée au regard de sa répercussion sur le chiffre d’affaires. Ainsi, 
caractérise une rupture brutale la livraison d’un tonnage bien inférieur au passé, occasionnant la diminution de 
70% de chiffre d’affaires du partenaire (CA Paris, 5 juin 2015, n°13/03727), mais non la modification du périmètre 
d’activité d’un prestataire qui n’a pas d’incidence sur son courant général d’affaires (CA Paris, 28 mai 2015, 
n°14/01691 ; CA Paris, 17 septembre 2015, 13/24537).

La modification substantielle caractérisant une rupture, le partenaire est en droit de ne pas l’accepter sans que la 
rupture ne lui soit imputable (CA Paris, 11 juin 2015, n°14/22133). 

- Sur la brutalité : 

La brutalité de la rupture résulte avant tout de l’insuffisance de la durée du préavis (CA Paris, 11 février 2015, 
n°12/20092 ; CA Paris, 24 juin 2015, n°13/08504 et 13/08509). Elle est parfois détachée de considérations 
temporelles pour cibler « l’espérance » dans laquelle est entretenu le partenaire évincé (CA Paris, 25 février 2015, 
n° 12/22181 ; CA Paris, 14 octobre 2015, n° 13/09610). Ainsi, et alors même que la cessation des relations à leur 
terme convenu est par principe non brutale (CA Aix-en-Provence, 5 mars 2013, n° 13/06451), il en va autrement 
lorsque le partenaire fut entretenu dans l’illusion que les relations allaient se poursuivre (CA Paris, 4 septembre 
2015, n°15/04137 ; Com., 23 juin 2015, n° 14-14.687 ; CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/16632). 
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A l’inverse, la rupture avant terme d’un accord de coopération commerciale peut ne pas être brutale, dès lors que 
cette durée déterminée doit être conciliée avec l’obligation légale de renégociation annuelle, qui fragilise la relation 
et justifie que le partenaire ne puisse « légitimement espérer la poursuite de la relation commerciale jusqu’ [à son 
terme] » (Com., 7 juillet 2015, n° 14-17.657).

Une même appréciation subjective de la rupture explique également que n’est pas brutale mais prévisible la 
modification substantielle de la relation au vu de l’intensification des tensions existantes entre les parties (CA 
Paris, 28 janvier 2015, n°14/12969) ou de la persistance de manquements reprochés (CA Paris, 3 juin 2015, 
n°13/21324).

Illustre encore une appréciation subjective de la brutalité, l’irrecevabilité de la demande d’une partie à une 
transaction qui a pour objet la résiliation du contrat ; il est alors souligné que la résiliation anticipée résulte d’un 
commun accord, ce qui exclut son caractère brutal (CA Lyon, 28 mai 2015, n°13/09367).

- Sur les justifications de l’absence de préavis :

L’article L. 442-6, I, 5° C. com. ménage une faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre 
partie de ses obligations ou en cas de force majeure. 

L’inexécution susceptible d’autoriser une rupture immédiate doit être grave, en elle-même ou en raison de sa 
répétition (CA Paris, 18 septembre 2015, n° 13/06373), ce qui est apprécié in concreto. Ainsi, constituent une 
faute grave la violation d’une exclusivité (CA Paris, 2 juillet 2015, n°10/25266 ; CA Colmar, 13 février 2015, 
n°13/01561) ou la répétition de manquements suffisamment caractérisée par le fait que le débiteur ne remédie pas 
aux reproches adressés par son partenaire (CA Paris, 30 janvier 2015, n° 12/14516 ; Com., 17 mars 2015, n° 13-
15.862 ; CA Paris, 18 septembre 2015, n° 13/06373).

Une clause résolutoire ne lie pas le juge, surtout si le créancier a toléré le même manquement d’autres partenaires 
(Com., 24 novembre 2015, n° 14-19.678), mais elle peut constituer un indice d’appréciation de la gravité du 
manquement (CA Paris, 28 janvier 2015, n° 10/15692 ; CA Colmar, 13 février 2015, n°13/01561 ; CA Colmar, 
10 juin 2015, n°14/05664).

La force majeure est rarement identifiée et ne résulte pas, par exemple, d’une simple situation économique difficile 
(CA Paris, 3 juillet 2015, n° 13/06935).

Préavis

- Sur la forme : 

Le point de départ du préavis est la notification de la rupture, qui doit emporter « une dénonciation claire des 
relations contractuelles » (a contrario : CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/03318 ; CA Paris, 15 octobre 2015, 
14/07926), manifestant une « intention claire et non équivoque de ne plus poursuivre les relations commerciales 
à une date précise » (CA Paris, 5 juin 2015, n°13/24905). Ainsi, l’annonce du distributeur de son impossibilité de 
subir de nouvelles augmentations et de la nécessité de stopper définitivement les commandes sur une gamme de 
produits ne constitue pas une notification de rupture (CA Paris, 20 mai 2015, n°13/03888).

Pourtant, la notification d’un futur appel d’offres vaut « notification de la rupture de la relation commerciale et 
[constitue] le point de départ du préavis » (Com., 8 décembre 2015, n° 14-18.228), même si le partenaire est appelé 
à y participer (CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/14590 ; CA Versailles, 16 avril 2015, n°14/04040), à moins que la 
mise en concurrence ne concerne qu’une activité annexe de la relation (CA Paris, 5 juin 2015, n°13/2490). Cette 
assimilation de l’effet de la notification d’une mise en concurrence à celui d’une rupture s’explique par l’incertitude 
qui en résulte quant à la poursuite des relations (CA Paris, 4 juin 2015, n°14/02270). Aussi, le préavis court alors 
même que la lettre notifiant le recours à l’appel d’offres précise qu’il « dénonce à titre conservatoire l’accord », car 
cette précision est dépourvue d’équivoque et tend seulement à préserver une possibilité de poursuite de la relation 
si le demandeur remportait la consultation (CA Paris, 22 janvier 2015, n° 13/09821).

De même, lorsque le partenaire manifeste sa volonté non pas de reconduire le précédent contrat mais d’en conclure 
un nouveau, il exprime « clairement et sans ambiguïté son intention de ne pas poursuivre les relations […] dans les 
conditions antérieures » (CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181).

En revanche, une information orale, aussi précise soit-elle, n’emporte pas notification de la rupture car elle « ne 
peut pallier l’absence d’un préavis écrit » (CA Paris, 17 décembre 2015, n° 12/09337 ; CA Paris, 12 juin 2015, 
n°13/00666). Peu importe qu’elle puisse être confortée par des éléments tangibles. Ainsi « le simple constat de 
l’édification d’entrepôts destinés au stockage (afin d’effectuer la prestation anciennement confiée au partenaire) 
ne constitue pas (pour ce dernier) le point de départ d’un préavis » (CA Paris, 17 décembre 2015, n° 12/09337). 

La connaissance, ou sa forte probabilité, que peut avoir le partenaire évincé de la future rupture ne dispense pas 
davantage d’une notification claire et précise (CA Paris, 18 juin 2015, n°14/04455 ; CA Paris, 19 février 2015, 
n°13/13800).

Parfois, les juges se montrent particulièrement exigeants quant à la forme requise du préavis, considérant, par 
exemple, qu’un courriel annonçant l’arrêt de commandes ne constitue pas une notification de rupture des relations 
dès lors qu’il était « dépourvu de tout formalisme » (CA Paris, 20 mai 2015, n°13/03888). 
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Le terme du préavis est celui notifié, et si la rupture est annoncée immédiate, il est indifférent que deux 
commandes aient été passées à la suite (CA Paris, 18 juin 2015, n°12/23152). 

- Sur le fond : 

La notification d’un temps de préavis ne doit pas être de pure forme et les juges apprécient la durée du préavis au 
regard de la réalité du maintien du courant d’affaires pendant cette période. Par exemple, n’accorde qu’un mois de 
préavis celui qui notifie la prise d’effet de la rupture dans deux mois mais impose que les dernières commandes 
du partenaire s’effectuent sous un mois (CA Grenoble, 28 mai 2015, n°12/02016). De même, n’accorde aucun 
préavis celui qui notifie à son prestataire un délai tout  en lui demandant « de ne réaliser aucuns travaux durant 
cette période » (CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/19230) ou celui qui ne passe, durant les 6 mois annoncés, qu’une 
commande d’un montant « dérisoire » (CA Paris, 5 février 2015, n°13/13783).

L’effectivité du préavis suppose ainsi qu’il corresponde à une période d’activité normale, durant laquelle la relation 
se poursuit sur un même volume d’échanges que par le passé et aux mêmes conditions. 

Le maintien du volume d’activité attestera ainsi de la bonne exécution du préavis (CA Paris, 3 juillet 2015, 
n°13/00684). Il s’impose à l’auteur de la rupture, qui ne doit pas organiser une réduction progressive de l’activité 
(CA Paris, 2 septembre 2015, n°15/03440), comme à la victime dont « les quantités inhabituelles de produits […] 
commandés » le conduisant à « accumuler un stock trop important de produits » justifient le refus de nouvelles 
livraisons durant les six derniers mois du préavis (CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181). Le maintien des 
conditions antérieures s’impose (Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), ce qui n’est pas le cas lorsque le fournisseur 
retire à son partenaire l’exclusivité territoriale (ibid.) ou impose une hausse tardive des tarifs et supprime « les 
conditions spéciales » anciennement pratiquées (CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/17844). 

Cette constance s’impose toutefois « sauf circonstances particulières », celles-ci étant appréciées en considération 
de la possibilité « de mettre à profit le préavis pour se réorganiser » (Com., 10 février 2015, n° 13-26.414). Demeure 
ainsi effectif le préavis durant lequel le fournisseur modifie les conditions tarifaires et impose un prévisionnel de 
commandes, dès lors que les juges estiment normal qu’il prenne des précautions au vu de la faible ancienneté de la 
relation (CA Paris, 27 mai 2015, n°13/04459).

Outre ces éléments objectifs, il convient encore que, durant le temps de préavis, le partenaire évincé ne soit pas 
entretenu « dans l’illusion de la reconduction des partenariats », auquel cas le préavis serait qualifié d’« ineffectif » 
(CA Paris, 11 février 2015, n°12/20092 a contrario). L’appréciation de l’effectivité est plus subjective et le 
demandeur échoue à démontrer qu’il fut entretenu dans l’incertitude du seul fait de la mention d’une offre de 
reconduction au sein de la lettre de résiliation car « il est apparu très vite » qu’il était très loin des objectifs la 
conditionnant (CA Paris, 24 juin 2015, n° 13/05110).

Durée du préavis

La durée raisonnable du préavis relève « de l’appréciation des juges », qui ne sont pas liés par les revendications 
du demandeur (CA Paris, 10 décembre 2015, n° 14/11978). 

Elle s’apprécie, selon l’article L. 442-6, I, 5° C. com., en considération de la durée de la relation rompue, qui 
est parfois le seul critère retenu (CA Paris, 7 mai 2015, n°13/22283 ; CA Paris, 5 juin 2015, n°13/03727 ; CA 
Paris, 12 juin 2015, n°13/00666 ; CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/04208 ; CA Paris, 10 septembre 2015, 
n° 14/03318). Néanmoins, d’« autres circonstances » doivent être considérées (CA Paris, 18 juin 2015, n°14/04455 ; 
CA Paris, 14 octobre 2015, n° 14/14035 ; CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/06346 ; CA Paris, 25 novembre 
2015, n° 13/14944), lorsqu’elles peuvent être constatées « au moment de la notification de la rupture » (CA 
Paris, 30 septembre 2015, n° 13/06346 ; CA Paris, 14 octobre 2015, n° 14/14035 ; CA Paris, 25 novembre 2015, 
n° 13/14944). Cette dernière précision explique qu’une reconversion réussie ne soit pas un critère de la suffisance 
du préavis octroyé (CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395).

Dès lors, se dégage le « principe que la durée de préavis doit tenir compte de l’ancienneté des relations, de la nature 
des affaires, du volume d’affaires et de sa progression, des investissements effectués, de l’accord d’exclusivité, de 
l’objet de l’activité, de la dépendance économique, du temps nécessaire pour remédier à la réorganisation résultant 
de la rupture » (CA Paris, 5 juin 2015, n°13/24905). 

Certains éléments sont fréquemment pris en compte :

 – La nature des affaires, parfois pour souligner la spécificité du produit (CA Paris, 11 février 2015, n°12/22955) 
ou du service (CA Paris, 17 avril 2015, n°12/16223), parfois en dehors de toute spécificité notable (CA Par-
is, 3 juillet 2015, n° 13/06935 ; CA Paris, 4 septembre 2015, n°15/04137 ; CA Paris, 17 septembre 2015, 
n° 13/16603 ; CA Paris, 17 septembre 2015, n° 14/07031).

 – Le volume d’affaires, qu’il s’agisse de son montant, parfois simplement cité (CA Grenoble, 28 mai 2015, 
n°12/02016), parfois pour souligner son importance (CA Paris, 2 septembre 2015, n°15/03440) ou la part qu’il 
représente dans le chiffre d’affaires du partenaire évincé (CA Paris, 5 février 2015, n°13/12085 ; CA Paris, 
19 mars 2015, n°13/14415 ; CA Paris, 20 mars 2015, n°13/16059 ; CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395 ; 
CA Paris, 18 juin 2015, n°14/04455 ; CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/16632 ; CA Paris, 25 novembre 2015, 
n° 13/13704 ; CA Paris, 25 novembre 2015, n° 13/14944). Est également pris en compte le « caractère stable et 
habituel, […] régulier de commandes » (CA Paris, 25 novembre 2015, n° 13/13704), ou au contraire la progres-
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sion « afférente à l’année de la rupture » (CA Paris, 3 juillet 2015, n° 13/06935) ou sa diminution (CA Paris, 
30 septembre 2015, n° 13/06346).

 – Les investissements « réalisés dans la perspective de la poursuite de relations contractuelles » ( CA Amiens, 
2 juin 2015, n° 14/00395) suffisent, par leur seule existence (CA Toulouse, 1 juillet 2015, n°13/04927) ou plus 
souvent par leur absence (CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181 ; CA Grenoble, 28 mai 2015, n°12/02016 ; CA 
Paris, 24 juin 2015, n° 13/05110 ; CA Paris, 4 décembre 2015, n° 13/24248) à influencer la durée du préavis. 
On relèvera une décision qui prend en considération les investissements réalisés pourtant à la seule initiative du 
partenaire évincé (CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/07915).

 – L’exclusivité, qu’il s’agisse de souligner son existence (CA Toulouse, 7 janvier 2015, n° 12/02605 ; CA Ami-
ens, 2 juin 2015, n° 14/00395 ; CA Paris, 25 novembre 2015, n° 13/13704) ou son absence (CA Paris, 5 février 
2015, n°13/12085 ; CA Paris, 11 février 2015, n°12/20092 ; CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181; CA 
Grenoble, 28 mai 2015, n°12/02016 ; CA Paris, 3 juillet 2015, n° 13/06935 ; CA Paris, 30 septembre 2015, 
n° 13/07915 ; CA Paris, 4 décembre 2015, n° 13/24248). 

 – L’état de dépendance économique, qu’il soit constaté (CA Limoges, 18 février 2015, n°13/01488 ; CA Paris, 
7 mai 2015, n°13/19037 ; CA Paris, 2 septembre 2015, n°15/03440 ; CA Paris, 17 septembre 2015, n° 13/16603) 
ou qu’il ne le soit pas (CA Paris, 30 juin 2015, n°14/03518 ; CA Paris, 3 juillet 2015, n° 13/06935 ; CA Paris, 
4 septembre 2015, n°15/04137 ; CA Paris, 17 décembre 2015, n° 12/09337). Néanmoins, la partie évincée 
placée sous la dépendance économique de son partenaire doit s’expliquer « sur son choix de ne pas diversifier 
son activité ainsi que ses risques » (Com., 7 juillet 2015, n° 14-17.657) et cet état n’influencera la durée du 
préavis que s’il ne résulte pas de son fait. Tel n’est pas le cas du demandeur qui avait « toute latitude pour diver-
sifier son activité » mais qui « de façon volontaire » réalisait 90 % de son chiffre d’affaires avec son partenaire 
(CA Paris, 11 février 2015, n°12/20092 ; v. aussi CA Paris, 17 septembre 2015, n° 13/16603). A l’inverse, n’est 
pas volontaire la dépendance induite de la structure d’un marché contrôlé par deux fournisseurs (CA Paris, 
7 janvier 2015, n° 12/17844).

 – Le temps nécessaire pour remédier à la réorganisation résultant de la rupture, alors même qu’il est parfois 
présenté comme constituant le but même du préavis (CA Paris, 15 janvier 2015, n° 13/14906 ; CA Paris, 18 juin 
2015, n°14/04455 ; CA Paris, 18 juin 2015, n°12/23152). Il s’agit alors de souligner les possibilités de recon-
version (CA Paris, 18 juin 2015, n°14/04455), de réorganisation (CA Grenoble, 12 mars 2015, n°10/05093 ; 
CA Paris, 18 juin 2015, n°14/04455), le temps nécessaire pour retrouver de nouveaux partenaires (CA Paris, 
30 septembre 2015, n° 13/07915 ; CA Paris, 17 décembre 2015, n° 12/09337) ou une solution alternative 
(CA Paris, 15 janvier 2015, n° 13/14906), la nécessité de renouveler la clientèle (CA Paris, 11 février 2015, 
n°12/19910 et n°12/20264) ou de changer de fournisseur sur un marché spécifique sur lequel il est prédominant 
(CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395). C’est d’ailleurs parce que « la désorganisation de l’activité a déjà été 
prise en compte pour la détermination de son préjudice consécutif à la brutalité de la rupture », que le deman-
deur « ne peut réclamer une indemnité complémentaire correspondant au coût de sa restructuration » (CA Paris, 
11 février 2015, n°12/19910).

D’autres éléments sont pris en compte plus ponctuellement : 

 – Le contexte conflictuel de la rupture (CA Paris, 15 janvier 2015, n° 12/12120).

 – La situation du demandeur au sein d’un groupe (CA Paris, 22 octobre 2015, 14/01030).

 – Les stipulations contractuelles, car si le préavis contractuel ne lie pas le juge (CA Amiens, 2 juin 2015, 
n° 14/00395), il peut servir d’indice d’appréciation (CA Paris, 15 janvier 2015, n° 12/12120 ; CA Paris, 26 juin 
2015, n°11/19083).

 – Les usages du secteur d’activité concerné (CA Grenoble, 12 novembre 2015, n° 12/02899), dont le respect suffit 
parfois à établir le caractère raisonnable du préavis (CA Paris, 19 mai 2015, n°12/19394). Encore faut-il que 
les usages invoqués « constituent, au sens de l’article L. 442-6, I, 5° C. Com., un accord professionnel » dont 
le contenu serait déterminé « en référence aux usages du commerce » et que « le délai prévu tient compte de la 
durée de la relation commerciale » (CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/19922). S’il convient que l’usage invoqué 
s’applique effectivement à la relation en cause (comp. CA Aix-en-Provence, 1er octobre 2015, n° 14/15898), 
les délais prévus par les contrats types pris en application de la LOTI caractérisent « un usage en matière de 
transport » (CA Paris, 15 octobre 2015, 14/07926), « dont la portée est sur ce point générale » (CA Grenoble 
19 mars 2015, n°12/03005) et s’impose alors même que la relation litigieuse n’y est pas soumise (CA Paris, 
11 juin 2015, n°14/06321).

La variété des indices ainsi pris en compte explique que les préavis jugés raisonnables ne puissent être indexés sur 
la seule durée de la relation, de telle sorte qu’une relation de 4 ans peut exiger un préavis de 6 mois (CA Paris, 
11 février 2015, n°12/19910), alors qu’une relation de 14 ans n’appelle parfois que 4 mois (CA Paris, 20 janvier 
2015, n° 13/16070). Au titre des durées atypiques, deux décisions octroient un préavis de 36 mois (CA Paris, 
7 janvier 2015, n° 12/17844 ; CA Limoges, 18 février 2015, n°13/01488).

En tout état de cause, le préavis déduit de ces différents éléments sera encore doublé lorsque la relation porte sur la 
fourniture de produits sous marque de distributeur (CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/16632).
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Évaluation du préjudice

L’évaluation du préjudice relève de l’appréciation souveraine des « éléments pertinents » par les juges du fond 
(Com., 20 octobre 2015, n° 14-18.753 ; Com., 24 novembre 2015, n° 14-19.685). Néanmoins, la Cour de cassation 
conforte le mode d’évaluation du préjudice par l’indemnisation systématique de la marge brute perdue sur le temps 
de préavis défaillant (V. implicit. Com., 3 février 2015, n° 13-24.592).

S’il est acquis que « le préjudice correspond non pas au chiffre d’affaires mais au gain manqué soit uniquement 
la marge brute » (CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395), l’identification de cette marge est souvent malaisée dans 
le cadre de prestations de services, expliquant que certaines juridictions évaluent forfaitairement le préjudice (CA 
Rouen, 29 janvier 2015, n° 14/01037 ; CA Paris 17 mars 2015, n° 09/18273) ou que « s’agissant d’une activité de 
prestation de services consistant dans la location de skis, la marge brute [correspond] au chiffre d’affaires hors 
taxes » (Com., 24 novembre 2015, n° 14-19.678).

Hors ces cas particuliers, la méthode de calcul de l’indemnisation, qualifiée dans ce bilan de « classique », s’impose 
de manière systématique. Aussi, peu importe que durant le préavis, la victime ait réalisé des échanges économiques 
avec l’auteur de la rupture ou auprès d’autres clients, générant un chiffre d’affaires se substituant à celui perdu 
(Com., 20 octobre 2015, n° 14-18.753). De même, la reconversion de la victime n’influence pas l’indemnisation 
de la marge perdue (CA Paris, 1er avril 2015, n°12/09494). Dans cette même logique, est inopérant le moyen 
contestant l’absence de considération de la chute du chiffre d’affaires de l’auteur de la rupture durant le préavis qui 
aurait dû être octroyé, de telle sorte qu’il « n’aurait pu passer un montant de commandes équivalent à la moyenne 
des trois dernières années » (Com., 20 octobre 2015, n° 14-18.753).

Néanmoins, d’autres décisions imposent à la victime de prouver sa perte de marge pour se prévaloir de l’article 
L. 442-6, I, 5° (CA Bastia, 24 juin 2015, n°13/00761 ; CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/03318 ; CA Paris, 
10 septembre 2015, n° 14/04208) ou soustraient de la marge brute perdue celle réalisée avec l’auteur de la rupture 
du fait de commandes antérieures à la notification de la rupture (CA Paris, 13 mai 2015, n°13/01095). Une autre 
décision prend en considération la forte expansion du marché pour augmenter l’indemnisation, au titre d’une perte 
de chance pour la victime qui en aurait sinon profité (CA Agen, 27 mai 2015, n°13/00492).

Chefs de préjudice réparés

La Cour de cassation doit encore rappeler le principe selon lequel « seuls sont indemnisables les préjudices 
découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même » (Com., 20 octobre 2015, n° 14-18.753). 

Les décisions admettant un chef de préjudice autre que l’indemnisation de la marge brute perdue sont d’ailleurs 
rares. 

Est ainsi exclue l’indemnisation du coût des licenciements économiques de salariés que la Cour d’appel a estimé 
« entrainé » par la perte du marché (Com., 20 octobre 2015, n° 14-18.753 ; CA Paris, 9 avril 2015, n°13/21126) ; 
du coût d’une restructuration (CA Paris, 11 février 2015, n°12/19910 ; CA Paris, 11 février 2015, n° 12/22955) ou 
l’allocation d’une somme pour « frais de modification de la « base éditoriale » et une autre […] pour des frais de 
déplacement et de formation de salariés occasionnés par la recherche de nouveaux fournisseurs » dès lors qu’il 
n’était pas démontré « en quoi l’insuffisance de préavis avait été de nature à engendrer ces préjudices » (Com., 
10 février 2015, n° 13-26.414).

A toutefois été admise l’indemnisation d’un stock de fournitures dédié à l’auteur de la rupture et non réutilisable, 
alors même que leur spécificité résulte d’un choix du prestataire et non d’une demande du défendeur (CA Paris, 
26 mars 2015, n° 13/19922).

Quant à la réparation du préjudice moral invoqué lorsque la victime a été maintenue dans l’incertitude quant à 
l’avenir de la relation, la jurisprudence ne semble pas fermement établie. Une décision refuse de l’identifier en 
un chef de préjudice autonome, d’ores et déjà réparé par l’indemnisation de la marge brute perdue (CA Paris, 
17 septembre 2015, n° 14/07031), tandis qu’une autre l’indemnise en y voyant un préjudice « distinct de son 
préjudice financier » (CA Paris, 18 septembre 2015, n° 13/02967).
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Analyse des décisions

I. Champ d’application

CA Paris, 5 février 2015, n°13/11944

Le grief de rupture brutale ne saurait s’appliquer à la rupture des relations entre un agent commercial et son 
mandant, ces relations étant régies par l’article L. 134-11 C. com. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 mars 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 28 mai 2015, n° 14/00099

L’article L. 442-6, I, 5° est applicable à la relation entre une coopérative de transport routier et ses membres, dès 
lors qu’elle a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce. 

Décision antérieure : TC Lille, 18 décembre 2013, confirmée

CA Paris, 24 juin 2015, n° 13/05110

Selon le règlement 1/2003 relatif aux rapports entre droit national et droit européen de la concurrence, l’application 
du droit européen de la concurrence n’exclut pas l’application des pratiques restrictives de concurrence. Le règlement 
(CE) 1400/2002, relatif à la distribution automobile, s’il fixe des durées impératives de préavis conditionnant le 
bénéfice de l’exemption « n’écarte donc pas la nécessité, prévue à l’article L. 442-6, I, 5° C. com. d’accorder un 
préavis suffisant au partenaire qui subit une résiliation de concession ».

Décision antérieure : TC Paris, 15 février 2013, confirmée

CA Paris, 14 octobre 2015, n° 14/14035

« Le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce s’étend au-delà des simples relations 
contractuelles, à des situations comme celle de partenaires ayant décidé d’entamer une coopération commerciale 
suivie, même en l’absence de contrat cadre ». L’existence d’une relation contractuelle formalisée par la conclusion 
de deux contrats ne fait donc pas échec à l’applicabilité de l’article L. 442-6 C. com.

Décision antérieure : T. com. Gap, 25 mai 2012, infirmée sur ce point

CA Grenoble, 12 novembre 2015, n° 12/02899 

Le transporteur, défendeur, oppose à l’action en rupture brutale de son client la courte prescription de l’action 
sur le fondement du droit des transports. Néanmoins, « l’action sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de 
commerce est de nature délictuelle, elle a pour finalité de garantir la loyauté et la bonne foi des affaires et a par 
conséquent une portée générale et s’applique quel que soit le domaine d’activité y compris au contrat de transport 
et est soumise à une prescription de droit commun ». 

La Cour retient donc l’applicabilité de l’article L. 442-6 C. com. au contrat de transport, sans se référer sur ce 
point à la LOTI alors qu’elle en a fait par ailleurs application concernant la demande principale du transporteur en 
paiement de l’indemnité pour prix abusivement bas. 

Décision antérieure : T. com. Gap, 25 mai 2012, infirmée sur ce point

Com., 24 novembre 2015, n° 14-22.578

« Selon l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la profession d’avocat est incompatible avec 
toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée, 
[…] les textes organisant la profession d’avocat excluent expressément que l’avocat puisse exercer une activité 
s’apparentant à une activité commerciale [… dès lors] l’article L. 442-6, I, 5° C. com. [n’est] pas applicable à la 
relation ».

Décision antérieure : CA Angers, 17 juin 2014, pourvoi rejeté 

Contrat-type

Contrat type institué par la loi LOTI

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

CA Paris, 12 février 2015, n°12/07002

L’article L. 442-6-I, 5° C. com. n’est pas applicable lorsqu’un contrat de sous-traitance de transport reprend les 
modalités de résiliation énoncées à l’article 12.2 du contrat-type figurant en annexe I du décret n° 2003-1295 du 
26 décembre 2003, pris en application de la LOTI. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 1er mars 2012, infirmée.
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CA Douai, 28 mai 2015, n°14/05874

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. Arras, 4 juin 2014, confirmée sur ce point

CA Paris, 11 juin 2015, n°14/06321 

Pour apprécier le délai raisonnable de rupture, les juges se fondent uniquement sur la durée de préavis du contrat-
type issu de la loi LOTI, alors même que celui-ci ne régit pas la relation, dès lors que le contrat s’y réfère en d’autres 
points et que les parties n’ont pas prévu un délai plus long.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 19 février 2014, infirmée sur ce point

Com., 22 septembre 2015, n° 13-27.726
Le contrat type, institué sur le fondement de l’article 8 II de la LOTI « règle pour l’avenir, dès l’entrée en vigueur 
du décret qui l’établit, les rapports que les parties n’ont pas définis au contrat de transport qui les lie ». Dès lors, 
peu importe que les relations aient été initiées antérieurement à la conclusion de l’accord cadre fixant le préavis en 
considération du contrat type.

Or, « l’article L. 442-6, I, 5° ne s’applique pas à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers 
de marchandises exécutées par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément 
au contrat type institué par la LOTI, qui prévoit en son article 12 la durée des préavis de rupture ».

Décision antérieure : CA Grenoble, 26 septembre 2013, pourvoi rejeté 

CA Versailles, 8 octobre 2015, n° 14/01166

La Cour d’appel se réfère explicitement à un arrêt de la Cour de cassation (Com. 22 septembre 2015, n° 13-
27.726) retenant que « l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ne s’appliquait pas à la rupture des relations 
commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-
cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI, qui prévoit en son article 12.2 
la durée de préavis de rupture ». 

Décision antérieure : CA Versailles, 26 juillet 2012, infirmée

CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2015, n° 14/21853

Le transporteur estime brutale la rupture du dernier contrat de sous-traitance du transport d’oxygène médical, notifié 
plus de 6 mois à l’avance, au motif que le préavis aurait dû être de 24 mois en raison de l’exclusivité concédée au 
donneur d’ordre et la spécificité du matériel requis par ce type de transport. Pour fixer le délai de préavis nécessaire, 
la Cour d’appel se réfère à la LOTI : « le délai de préavis du contrat type de transport est présumé conforme avec 
celui prévu par les usages commerciaux dans cette activité, le contrat type annexé à la loi du 30 décembre 1982 
prévoit un préavis de trois mois pour une durée de relations de plus d’un an ».

Décision antérieure : TGI Marseille, 6 octobre 2014, ne permet pas de conclure58

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

1. L’absence de relation commerciale établie

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/19230

Contrairement à ce que soutient le demandeur, lorsque, d’une part, les contrats prévoient être conclus « pour une 
durée d’une année renouvelable pour la même période sur demande acceptée de l’une ou l’autre des parties […] et 
acceptée par [l’autre] [ ; à défaut de quoi il] sera reconduit tacitement, chacune des parties pouvant y mettre fin à 
tout moment… » ; et, d’autre part, le demandeur « n’a effectué aucune prestation » après la première année, il faut 
en déduire que les contrats « ne se sont pas renouvelés par tacite reconduction, en raison de l’absence de demande 
acceptée ».

Décision antérieure : TC Paris, 17 octobre 2012, infirmée

58  Deux interprétations sont possibles, selon que la Cour d’appel, soit refuse implicitement l’applicabilité de l’article L. 442-6-I 5° en y substituant 
la loi LOTI ; soit fait une application négative du premier puisque pour apprécier le caractère suffisant du délai de préavis, elle se réfère, conformé-
ment à la lettre de cette disposition aux usages qui en l’occurrence correspondent en matière de sous-traitance de transport au délai prévu dans le 
contrat-type annexé à la LOTI.
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CA Paris, 8 janvier 2015, n° 13/08899

« Compte tenu de leur dégradation persistante, les relations entre les parties ne présentaient, dès leur origine, 
aucun caractère de stabilité mais au contraire étaient empreintes de précarité ». En l’occurrence, les nombreux 
retards du demandeur à acquitter les factures ont donné lieu à « plusieurs courriers de relance » durant les trois ans 
de relation, par lesquels le fournisseur exprimait le risque qu’il n’accepte plus de nouvelles commandes, ce qu’il fit 
finalement mais sans faute puisque la relation n’était pas établie. 

Décision antérieure : TC Paris, 25 février 2013, confirmée

CA Paris, 15 janvier 2015, n° 13/10468

N’est pas établie la relation « empreinte d’un aléa résultant de la mise en concurrence de transporteurs et exclusif de 
toute stabilité, précarité que la société de transport avait d’ailleurs pleinement acceptée puisqu’elle se rapprochait 
chaque année de son donneur d’ordre pour négocier les tarifs annuels ». Dès lors, l’augmentation unilatérale des 
tarifs en janvier n’est pas fautive selon l’article L. 442-6, I, 5° C. com. 

Décision antérieure : TC Nancy, 22 mars 2013, confirmée

CA Paris, 28 janvier 2015, n° 12/01536

Si les relations initiées 14 ans auparavant « ont revêtu une certaine stabilité, nonobstant la conclusion d’un 
contrat à durée déterminée […] la reconduction du contrat à son terme n’était pas assurée […]. En effet, si le 
concessionnaire avait un droit au renouvellement du contrat, ce renouvellement n’était pas garanti […] il ne 
pouvait donc légitimement espérer le maintien des relations commerciales ». 

Décision antérieure : TC Paris, 22 décembre 2011, confirmée

CA Paris, 18 février 2015, n°12/23200

Les relations commerciales n’ayant duré que deux mois, elles ne sont pas établies au sens de l’article L. 442-6, I 5°. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 octobre 2012, confirmé sur ce point

CA Paris, 19 février 2015, n°13/16236

Un distributeur, candidat à l’adhésion à une centrale de référencement, se comporte durant une période de pourparlers 
de quatre ans « comme si elle avait adhéré à la centrale de référencement (…) notamment en contractant avec les 
fournisseurs référencés aux tarifs négociés par celle-ci », mais elle refuse finalement de signer le contrat d’adhésion 
à la centrale. Celle-ci en prend acte et lui demande de ne plus solliciter ses fournisseurs ni d’utiliser sa marque. Dans 
ce contexte, la cour considère que cette société s’est « placée dans une situation de précarité, consistant à agir à 
l’égard des fournisseurs et de la centrale comme un adhérent, mais en marge du statut contractuel normalement 
applicable ». Ainsi, les relations commerciales « ne présentaient pas de caractère de stabilité propre à en faire des 
relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6-I, 5° ».

Décision antérieure : T. com. Meaux, 28 mai 2013, confirmée

CA Paris, 20 février 2015, n°13/12185

A la suite d’un concours organisé pour la rénovation d’un hôtel, l’architecte retenu, par ailleurs collaborateur 
régulier du groupe hôtelier, est informé du lancement d’un nouveau concours sur budget réduit pour lequel ne sont 
pas retenus les candidats sélectionnés lors du premier concours. 

Dans ce contexte, l’hôtelier a « rompu brutalement et avec une légèreté blâmable la relation contractuelle », ce qui 
conduit à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1134 C. civ. En revanche, la demande fondée sur 
l’article L. 442-6 C. com. est jugée infondée. En effet, ces relations n’engageaient pas l’hôtelier à confier d’autres 
contrats à l’architecte, ces projets étant distincts et faisant l’objet de contrats indépendants. En outre ces contrats 
étaient soumis : « à la décision des propriétaires des hôtels, ainsi qu’à la concurrence d’autres entreprises offrant 
des prestations de services identiques, dans un domaine de nature artistique excluant la notion de production en 
série et justifiant une nouvelle négociation des prestations offertes et attendues pour chaque projet ». 

Décision antérieure : T. com. Evry, 22 mai 2013, infirmée

CA Paris, 25 février 2015, n°12/23757

Le grief de rupture brutale d’une relation établie soulevé par un importateur iranien contre la filiale française d’un 
groupe américain est écarté en raison du caractère occasionnel de la relation débutante d’une durée totale de 16 
mois  et du fait que cette relation « n’offrait aucune garantie de stabilité, en raison, d’une part, de l’embargo 
sur l’Iran décidé par le gouvernement américain, dès-lors que [la société française] est la filiale d’une société 
américaine et, d’autre part, de l’autorisation temporaire de vendre les produits [de la société française] qui n’était 
accordée que pour une année, renouvelable par tacite reconduction, mais avec possibilité pour chaque partie d’y 
mettre fin à tout moment sous réserve du respect d’un préavis d’un mois ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 novembre 2012, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181

Les partenaires, désireux de revoir les conditions financières consenties, s’étant rapprochés pour envisager non 
plus la reconduction du précédent contrat mais la conclusion d’un nouvel accord, « le maintien des relations 
contractuelles entre les parties était affecté d’une certaine précarité ». 

Décision antérieure : TC Paris, 15 mars 2012, confirmée

CA Paris, 26 février 2015, n°13/15782

La relation qui lie depuis 26 ans un transporteur à un producteur, d’abord directement puis par l’intermédiaire d’un 
commissionnaire de transport, est rompue lorsque le commissionnaire ne remporte pas l’appel d’offres mis en place 
par le cessionnaire du producteur. Le transporteur assigne directement le cessionnaire, mais est débouté dès lors 
qu’il « avait connaissance de la procédure d’appel d’offres et a adhéré au principe de cette consultation ; que, s’il 
n’est pas établi qu’[il] y a participé directement, [il] y a néanmoins pris part indirectement, via les informations la 
concernant dont [le commissionnaire] annonçait la transmission [au cessionnaire] ». Il ne pouvait donc « ignorer 
l’aléa résultant de la mise en concurrence des transporteurs », il a « par là-même accepté d’inscrire pour le futur 
sa relation commerciale avec [le commissionnaire] dans un cadre précaire ». 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 juillet 2013, confirmée

T. Com. 9 mars 2015, RG 2014059970

 « La nature des relations entre les parties, en l’espèce des développements informatiques à la pièce, la plaçait dans 
une situation ou le renouvellement régulier de la relation commerciale est soumis à un aléa tel qu’il la place dans 
une perspective de précarité certaine et la prive de toute permanence prévisible et ce d’autant plus qu’un contrat 
écrit entre les parties n’a jamais existé ».

CA Paris, 13 mars 2015, n° 12/21922

Une relation commerciale de 6 ans entre un fabricant et un fournisseur est rompue à l’initiative du premier. Le 
préavis de 6 mois est jugé suffisant. La victime ne peut se prévaloir d’un point de départ plus ancien de la relation, 
correspondant à la relation établie antérieurement entre deux sociétés, l’une absorbée par le fournisseur, l’autre 
ayant fait l’objet d’un plan de cession au profit d’une société composant le groupe du fabricant. En effet, rien 
n’établit que cette relation ait été « transmise » aux sociétés respectivement en cause. En conséquence, la victime 
« ne saurait revendiquer l’ancienneté de la relation établie », à l’origine, par les deux sociétés. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 mars 2012, confirmée

CA Paris, 27 mars 2015, n° 12/20286

Un fabricant s’adresse à un prestataire de services informatiques avec lequel il est en relations depuis près de 11 
ans aux fins d’opérer le rapatriement de l’informatique de ses différentes filiales en Europe. Un an après cette 
sollicitation, il porte son choix sur un autre prestataire. La société évincée reproche avec succès divers actes de 
concurrence déloyale à son égard. Par ailleurs, le fabricant notifie la rupture des relations. En l’espèce, la société 
évincée n’est pas fondée à se prévaloir d’une rupture des relations commerciales au sens de l’article L.442-6-I, 5° 
C. com. D’une part, elle a été informée d’une mise en concurrence avec une société tierce ; d’autre part, les contrats 
de prestations informatiques conclus entre les parties sont très ponctuels (6 contrats en 9 ans) sans aucun accord-
cadre, sans garantie de chiffre d’affaires ou d’exclusivité, ne correspondant pas à un véritable courant d’affaires.

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 9 octobre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 2 avril 2015, n°13/22150

Un sous-traitant ne peut faire grief à son donneur d’ordre d’avoir rompu brutalement la relation entretenue avec lui 
dès lors que celui-ci a été systématiquement mis en concurrence par le donneur d’ordre avec d’autres entreprises. 
En effet, l’aléa résultant de ces mises en concurrence répétées prive la relation de son caractère établi.

Décision antérieure : T. com. Lille, 22 novembre 2012, confirmée 

CA Paris, 9 avril 2015, n°13/14446

Si le recours à un appel d’offres ne suffit pas, à lui seul et par principe, à exclure l’application de L. 442-6-I-5° 
C. com., c’est à la condition qu’il ne puisse pas être déduit des circonstances entourant la relation commerciale 
que celle-ci avait un caractère précaire. En l’espèce, les juges relèvent que le caractère répété et systématique des 
appels d’offres, dont la victime de la rupture ne parvient pas à démontrer le caractère fictif, prive la relation de toute 
garantie de continuité et, par conséquent, l’empêche de se prévaloir de l’application du texte. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 15 avril 2015, n°s13/02675 et 13/02730

Un caviste ayant bénéficié de vins en primeurs d’un producteur sur une période de deux ans invoque la rupture 
brutale. Pour apprécier le caractère établi, les relations doivent être examinées au regard des usages en matière de 
vente de vin en primeur ainsi qu’au regard du produit vendu. Il apparaît que la vente de vin en primeur est réalisée 
habituellement par l’intermédiaire de courtiers au profit de négociants, ce que le caviste n’est pas. Si rien n’interdit 
l’existence de relations commerciales entre producteurs et cavistes, il s’avère toutefois qu’un tel schéma de vente 
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est inhabituel et donne à la relation un caractère exceptionnel et, par-là, précaire. De surcroît, la vente de vin en 
primeur est soumise aux aléas climatiques de sorte que la quantité d’allocations est susceptible de varier d’une 
année sur l’autre en fonction de la quantité produite et de sa qualité. Or, l’allocation accordée au caviste a porté sur 
des quantités dégressives de millésimes. Il résulte de ces circonstances que l’existence d’une relation commerciale 
régulière et stable entre les parties n’est pas établie. 

Décisions antérieures : T. com. Bordeaux, 11 janvier 2013, confirmées sur ce point

CA Aix-en-Provence, 13 mai 2015, n°12/21135

Ne peut prospérer la demande d’indemnisation d’un expert-comptable qui ne tente d’établir la réalité de sa relation 
que par une lettre de mission dont les nombreuses lacunes formelles interdisent qu’elle puisse être opposée au 
défendeur qui en conteste l’existence.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 septembre 2012, infirmée sur ce point

CA Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n°13/21533

L’attribution de quatre marchés de travaux ponctuels entre 2010 et 2012 ne suffit pas, en soi, à caractériser une 
relation commerciale établie. L’entrepreneur qui se prétend victime de rupture brutale ne verse à l’appui de sa 
demande aucune autre pièce que celles relatives aux quatre chantiers litigieux. Ce faisant, il ne caractérise pas 
l’existence d’une progression dans les relations commerciales, l’importance des marchés dans son chiffre d’affaires, 
ni le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’arrêt de ces relations en 2012. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 30 septembre 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 12 juin 2015, n°13/00396

Une société de production audiovisuelle conclut deux contrats de co-production avec une société éditrice d’une 
chaîne de télévision. Chaque contrat est d’une durée de 10 mois, durée d’une saison audiovisuelle, et n’est ni 
renouvelable, ni reconductible tacitement. Ces stipulations mettent en exergue le caractère précaire de la 
collaboration, inhérent à toute production audiovisuelle. En outre, la société éditrice est propriétaire du format et 
du titre de l’émission, elle est donc libre de choisir un autre producteur. Enfin, les investissements que la société de 
production a pu réaliser ou la manière dont elle a fait évoluer l’émission « ne constituent pas des critères objectifs 
ou des motifs propres à caractériser l’existence d’une relation stable ». Aucune relation commerciale n’est donc 
établie entre les deux sociétés.

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2012, confirmée 

CA Paris, 12 juin 2015, n°13/21380 :

Un architecte conclut deux contrats avec une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de produits finis destinés à être utilisés dans l’activité du bâtiment et de la construction. L’objet de 
ces contrats est, pour le premier, l’étude et la conception de salles et de bâtiments, et pour le second la réalisation de 
plan et le dépôt de permis de construire pour plusieurs bâtiments. Aucune exclusivité n’est consentie à l’architecte, 
lequel a toutefois signé une clause de confidentialité portant sur les informations concernant les chantiers. Les juges 
estiment qu’il n’y a aucune relation établie entre l’architecte et la société car il s’agissait de missions ponctuelles. 
La signature d’une clause de confidentialité « étant sans incidence sur la qualification des relations intervenues 
entre les parties ».

Décision antérieure : TGI Paris, 3 octobre 2013, confirmée 

CA Paris, 2 septembre 2015, n° 13/06947

Le fait que le fournisseur ait livré des marchandises à plusieurs reprises à l’adresse d’une société, qui est l’un 
des points de vente du distributeur, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une relation commerciale entre le 
fournisseur et la société, d’autant qu’aucun document tel « bon de commande et bon de livraison » ne permet d’en 
attester. En outre, la mention dans un courrier selon laquelle le fournisseur, se dit « d’accord pour un deuxième 
point de vente à Bastille n’implique nullement qu’elle ait désormais deux contractants distincts ».

Décision antérieure : T. com. Paris, 5 février 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 17 septembre 2015, 13/24537

La relation établie depuis 8 ans par un transporteur ne se poursuit pas avec le cessionnaire du fonds de son partenaire 
car « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit au cessionnaire des conventions attachées à 
son exploitation ». Au contraire, en l’espèce, le protocole de cession du fonds de commerce stipulait un principe de 
non-reprise des contrats conclus antérieurement par le cédant, à l’exception de certains contrats listés en annexe et 
parmi lesquels le contrat conclu entre le cédant et la société de transport n’était pas mentionné.

Décision antérieure : T. com. Rennes, 21 novembre 2013, confirmée

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 12/20564

Un promoteur immobilier a conclu avec un entrepreneur vingt opérations immobilières entre 2002 et 2008. Ce 
dernier n’ayant donné aucune suite à certains de ces projets, le promoteur l’a assigné en rupture brutale. La Cour 
d’appel écarte tout caractère établi à la relation au motif qu’aucun mandat pour mener à bien ces projets immobiliers 
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n’avait été conclu et que les relations entre les deux sociétés, qui ne s’inscrivaient dans aucun cadre contractuel, 
étaient ponctuelles et aléatoires. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 septembre 2012, confirmée

CA Paris, 2 octobre 2015, n° 13/05217

Les relations commerciales nouées pendant plus de dix ans entre une société de collecte de déchets et son sous-
traitant sont précaires car, elles reposent sur des contrats à durée déterminée de deux ou trois ans obtenus pour la 
plupart à la suite d’appels d’offres, de telle sorte qu’ils étaient susceptibles de ne plus lui être confiés à l’avenir. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 13 février 2013, confirmée

CA Paris, 15 octobre 2015, n° 14/07610

En 2007, un prestataire se voit confier par une société mère, la sécurité de 8 restaurants exploités par ses filiales 
et d’un restaurant exploité en son nom propre, sans qu’aucune convention écrite ne soit régularisée. En novembre 
2009, la société mère l’informe de sa volonté de mettre fin à leur collaboration pour tous les établissements à 
compter du 1er décembre 2009. Le prestataire assigne la seule société mère en réparation du préjudice subi du fait 
de la brutalité de la rupture des relations entretenues depuis 2007 avec chacune des entités du groupe. La Cour 
d’appel considère que le prestataire « qui n’a mis en cause que la société [mère], ne peut se prévaloir de l’existence 
de relations contractuelles qu’elle entretenait avec chacune des sociétés du groupe, quand bien même la société 
mère lui a notifié une rupture des relations avec l’ensemble des sociétés, notification qui ne caractérise pas une 
relation unique » faute, en outre, « de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un contrat cadre ayant 
stipulé des conventions d’intervention standardisées concernant l’ensemble des sociétés du groupe garantissant un 
volume de prestation ». « La rupture brutale des relations commerciales établies est retenue contre la société mère 
pour la seule prestation exécutée au sein du restaurant exploitée en nom-propre, en raison d’un préavis insuffisant. 
En revanche, à défaut d’une relation contractuelle unique englobant les relations particulières avec les filiales, le 
prestataire aurait dû agir à l’encontre de chacune d’elle ».

Décision antérieure : T. com. Paris, 10 mars 2014, confirmée

CA Paris, 18 novembre 2015, n° 15/06505

La société en charge de campagnes publicitaires de plusieurs filiales d’un groupe de promotion immobilière depuis 
13 ans et alors que la relation s’était intensifiée depuis 6 ans, est subitement moins sollicitée lorsque ces dernières 
ont recours à de nouveaux prestataires. Elle identifie la baisse du chiffre d’affaires en une rupture partielle brutale. 
Les juges estiment toutefois que la relation nouée antérieurement à 2007 n’est pas établie car elle « ne présentait 
pas un caractère continu » puisqu’il est constaté qu’en 2002 et 2006, le chiffre d’affaires réalisé entre les intéressés 
était nul. Ce n’est qu’à partir de 2007 que les relations se sont développées et que le chiffre d’affaires s’est maintenu 
à un niveau important. Aussi, « la relation commerciale devant être prise en compte est celle qui s’est développée 
depuis l’année 2007, qui présente jusqu’en 2014 un caractère continu ».

Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 mars 2015, confirmée

Com., 24 novembre 2015, n° 14-19.678

La filiale de la victime ne peut « justifier d’une relation commerciale établie » alors même qu’elle entretient 
depuis six mois avec l’auteur de la rupture des relations judiciairement constatées en poursuivant celles initialement 
établies par la société-mère, dès lors que la convention fautivement rompue avec cette dernière faisait obligation 
de demander « l’admission » de toute modification dans la structure d’exploitation (si elle devait être amenée « à 
exploiter ou animer, à quelque titre que ce soit, de nouvelles entreprises ou de nouveaux magasins »). L’admission 
de la filiale aurait ainsi dû être demandée et ne le fut pas. « Par ces seuls motifs […] la relation commerciale […] 
qui était soumise à un agrément qui n’avait pas été sollicité, était récente et empreinte de précarité ».

Décision antérieure : CA Paris, 10 avril 2014, pourvoi rejeté

CA Paris, 24 novembre 2015, n° 13/24577

« Une relation commerciale ne saurait être considérée comme établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du fait 
de la conclusion d’un seul contrat à durée déterminée » ; soit, en l’espèce, un contrat d’entreprise de trois années. 

Décision antérieure : TGI Paris, 29 novembre 2013, confirmée

CA Paris, 10 décembre 2015, n° 14/04717

A l’occasion de la liquidation judiciaire d’une société, son associé conclut un protocole d’accord avec le groupe 
partenaire commercial de la société liquidée, lui garantissant la poursuite de son activité professionnelle au sein du 
groupe en contrepartie de l’exclusivité de l’exploitation des marques et brevets qu’il détient. L’ancien associé ayant, 
deux ans plus tard, crée une société en Belgique qui exploite et commercialise des produits dans le cadre de ce 
même brevet, deux filiales du groupe l’assignent, ainsi que la société belge, en rupture brutale des relations. Aucune 
relation n’ayant existé entre les demanderesses et la société belge, la demande contre cette dernière est rejetée. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 juillet 2014, confirmée
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CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/11110

L’article L. 442-6 I. 5° C. com. « vise une relation commerciale « établie » c’est-à-dire celle qui présente un 
caractère suivi, stable et habituel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où les parties n’ont conclu qu’un seul contrat. » 

Décision antérieure : T. com. Paris, 10 mars 2014, confirmée

2. L’absence de rupture brutale

2.1. L’absence de rupture

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/19049

« Ne s’est pas opposé à la poursuite des relations établies » le fournisseur qui, à l’occasion de la création d’une 
filiale de distribution, propose à son partenaire antérieur, distributeur et débiteur de 10 000 euros de factures échues, 
trois possibilités consistant soit à acheter les marchandises avec paiement anticipé et règlement des factures échues, 
soit à régler l’ensemble de l’arriéré et acheter les machines avec paiement habituel à 90 jours, soit en la vente 
directe des machines par la filiale avec versement d’une commission au partenaire. 

Par ailleurs, « le seul fait de ne plus consentir un crédit au-delà de 20 000 euros, alors que la preuve n’est pas 
rapportée d’un engagement antérieur du fournisseur de maintenir un encours supérieur pendant une période 
donnée, ne peut être considéré comme une rupture brutale ».

Enfin, le distributeur ne rompt pas lui-même la relation en restituant du matériel afin de réduire sa dette. 

Décision antérieure : TC Lyon, 18 septembre 2012, décision infirmée sur les deux premiers points

CA Paris, 28 janvier 2015, n°14/12969

Il ne peut être reproché à l’intimé de ne pas avoir maintenu un niveau de chiffre d’affaires équivalent à celui 
de l’année précédente, dès lors que « le courant d’affaires entre les parties a toujours été fonction de la 
conjoncture économique et notamment du nombre de produits mis en développement ou en fabrication, selon 
les saisons ou les collections, du nombre de produits retenus pour être commercialisés et du succès rencontré 
auprès de la clientèle par les produits mis en vente ». Le succès connu par un produit n’ayant pas perduré 
l’an suivant, « cette situation a contraint » l’intimé à suspendre provisoirement ses commandes, mais leur 
reprise consécutive, bien que refusée par l’appelante, manifeste la « volonté de ne pas rompre les relations 
commerciales ».

Décision antérieure : Com., 24 septembre 2013, conforme au motif de cassation 

CA Paris, 30 janvier 2015, n° 12/12849

Alors que le partenaire à une relation établie estime la rupture brutale car il n’aurait pas reçu de nouvelles 
commandes ni été sollicité dans le cadre d’un appel d’offres postérieurement à la notification d’une mise en 
concurrence désormais systématique, l’existence attestée d’un courant d’affaires sur les deux années consécutives 
à cette notification prouve qu’il a continué à être consulté et que « la baisse de son chiffre d’affaires [avec le 
défendeur] ne résulte pas d’une prétendue rupture des relations commerciales, mais de sa difficulté à correspondre 
désormais à la nouvelle image souhaitée par le donneur d’ordre ». 

Décision antérieure : TC Paris, 19 juin 2012, confirmée

CA Paris, 11 février 2015, n°12/22955

Trois mois après la prise d’effet du préavis de 10 mois à l’initiative d’un producteur, celui-ci notifie à son partenaire 
grossiste qu’il le « déliait partiellement de ses obligations contractuelles », quant à l’obligation qui lui était faite 
de constituer des stocks, de négocier aux mieux ses intérêts auprès des centrales d’achat et d’assurer le suivi 
commercial des clients. Cette notification, exclusive de toute mauvaise foi du producteur, lequel a par ailleurs 
exécuté ses obligations envers le grossiste, notamment la fourniture des produits, jusqu’au terme du préavis, ne 
caractérise pas rupture partielle.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 septembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 4 mars 2015, n° 12/15293

Après cinq ans de relations difficiles et en cours de contrat à durée déterminée, le franchisé, qui se plaint 
notamment du défaut de rentabilité de l’activité, assigne le franchiseur en annulation et en réparation, 
demandes que vient soutenir un moyen tiré de la rupture brutale des relations commerciales, qu’il impute 
à son franchiseur alors même qu’à cette date il ne remplit plus ses obligations. Néanmoins, et selon lui, la 
rupture serait intervenue trois ans plus tôt, lorsque durant près d’un an le franchiseur a différé la signature de 
nouveaux contrats de franchise, les parties ne parvenant à s’entendre qu’un an plus tard par un avenant avec 
effet rétroactif à la date d’échéance du premier contrat qui le proroge pour 7 ans. La Cour relève que « les 
parties sont restées au cours de l’année 2003 en discussion permanente, que la négociation de nouveaux 
contrats a finalement abouti à la signature d’un avenant du 2 février 2004 ; qu’il ne saurait alors dans de 
telles circonstances être trouvé un refus [du franchiseur] de signer un nouveau contrat caractérisant une 
rupture brutale des relations commerciales ».

Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2010, infirmée 



166

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

Com., 31 mars 2015, n° 14-11.329

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a pu estimer, en se référant aux 
CGV du fournisseur qui précisent qu’il détermine seul le montant des taux de remise consentis à ses partenaires, 
que « la modification de 5 % affectant le taux de remise appliqué […] aux grossistes spécialistes ne concerne 
en définitive que 35 % du chiffre d’affaires réalisé [par le demandeur… et n’emporte] aucune modification 
substantielle des conditions de vente […] caractérisant une rupture brutale des relations commerciales ». 

Décision antérieure : CA Paris, 13 novembre 2013, pourvoi rejeté

CA Paris, 6 mai 2015, n°13/01886

Les changements de tarifs par le fournisseur peuvent être qualifiés de rupture des relations commerciales dans 
les conditions antérieures « s’ils ont un caractère substantiel, de nature à bouleverser l’économie du contrat ». 
Or, en l’espèce, l’augmentation des tarifs de 11,8 %, à compter de juin 2010, ne revêt pas en soi ce caractère. Il 
n’est pas démontré, en effet, que cette augmentation soit manifestement disproportionnée et injustifiée. De plus, 
la marge brute moyenne dégagée par le distributeur entre 2008 et 2011, soit 47 %, lui permet de faire face à cette 
augmentation.

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 décembre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 7 mai 2015, n°14/01334

Un transporteur reproche à son client une diminution de son chiffre d’affaires réalisé, de l’ordre de 7 % sur 1 an. 
Les juges estiment qu’une telle variation n’excède pas la marge de manœuvre qui doit être laissée à tout agent 
économique d’adapter son activité de production ou de distribution à l’évolution du marché. Dans ces conditions, il 
n’est pas établi que le courant d’affaires est substantiellement réduit par suite des modifications intervenues. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 24 septembre 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 27 mai 2015, n°13/04459 

Un distributeur reproche à son fabricant une rupture brutale durant le préavis de quatre mois dont il est l’auteur, 
le fournisseur ne l’exécutant pas aux conditions antérieures en exigeant un prévisionnel de commandes et en 
modifiant les conditions tarifaires. Néanmoins, ce comportement ne caractérise pas une inexécution du préavis dès 
lors que la relation ne comptant qu’une année d’ancienneté, il est normal que le fabricant prenne des précautions, 
et notamment exige du distributeur qu’il lui fournisse un prévisionnel ferme de commandes et s’engage à lui 
reprendre à la fin du préavis les matières premières inemployées. Par ailleurs, l’augmentation tarifaire pratiquée, 
de l’ordre de 4 %, ne modifie pas substantiellement les conditions d’exécution du préavis, de sorte qu’aucune faute 
ne peut lui être imputée.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 18 septembre 2012, infirmée sur ce point

CA Lyon, 28 mai 2015, n°13/09367

En cours de litige, les parties à un contrat de franchise signent un protocole d’accord transactionnel stipulant que 
« le présent protocole transactionnel règle entre les parties définitivement et sans réserve à compter du 16 juillet 
2004 tout litige relatif à la résiliation du contrat de franchise signé les 2 et 16 avril 2002 et emporte renonciation 
à tout droit, instance et action du chef de la résiliation » et que « les parties conviennent d’un commun accord de 
la résiliation anticipée à effet du 15 juillet 2004 du contrat de franchise ». Est jugée irrecevable, car se heurtant au 
principe d’autorité de la chose jugée, la demande relative à la rupture brutale du contrat de franchise au motif que 
s’il y a, suivant le protocole, résiliation anticipée d’un commun accord, il ne peut y avoir rupture brutale.

Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 7 novembre 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 28 mai 2015, n°14/01691

Un transporteur invoque une rupture partielle de la relation commerciale en 2012 résultant du retrait par son client 
et dans son périmètre d’activité, des départements de la Moselle et du Bas-Rhin. En admettant que ce retrait soit 
démontré, il s’avère que le chiffre d’affaires du transporteur réalisé avec son partenaire est demeuré supérieur en 
2012 à ce qu’il était en 2010. N’étant pas établi que le courant général d’affaires est substantiellement réduit par 
suite de la modification alléguée, il n’y a pas rupture partielle de la relation commerciale. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2013, confirmée 

CA Paris, 8 juin 2015, n°08/08649 :

Suite à la réorganisation des marchés financiers gérés par une société assurant l’organisation, le fonctionnement et 
le contrôle des marchés réglementés d’actions et d’instruments financiers de la bourse de Paris, les règles de marché 
sont modifiées et, notamment, la plateforme de négociation et les modalités juridiques et financières de négociation. 
Puisque ce changement de plateforme n’entraîne ni la suppression de l’activité de négociateur pour compte, ni la 
caducité des accords entre les parties autres que ceux souscrits dans le cadre de l’ancienne plateforme, il n’y a pas 
de rupture des relations commerciales entre les négociateurs pour compte et la société gérant les marchés de la 
bourse de Paris.

Décision antérieure : T. com. Paris, 28 janvier 2008, confirmée 
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CA Paris, 24 juin 2015, n°13/08504 :

Deux sociétés sont en relation commerciale pour trois sites faisant chacun l’objet d’une délégation de service 
public. Aucune prestation n’est effectuée par le sous-traitant sur un site, les relations commerciales n’ayant donc 
jamais commencé sur ce site. Aucune rupture brutale ne peut ainsi être imputée au maître de l’ouvrage du fait de 
l’absence de préavis pour les travaux concernant ce site.

Décision antérieure : T. com. Lille, 27 novembre 2012, infirmée sur ce point

CA Bordeaux, 2 juillet 2015, n°10/07300 :

Une société de vente en détail de vins et spiritueux est en relation commerciale depuis 15 ans avec un producteur 
de vin. Celui-ci lui permet d’acheter en primeur un grand cru aux conditions de sortie des châteaux, en première 
et en deuxième tranche et à des conditions tarifaires intéressantes. Aucun contrat écrit n’est conclu entre les 
partenaires. En 2006, le producteur ne lui vend qu’une quantité très réduite par rapport à leurs pratiques antérieures 
(48 bouteilles en première tranche au lieu de 140 en moyenne). Cependant, aucun engagement de volume n’est pris 
par le producteur envers le distributeur. De plus, « au regard de la spécificité de la vente de vin en primeur […] la 
quantité de vin en primeur [est une] décision relevant exclusivement du choix de la ou des propriétés en fonction de 
la politique de vente adoptée ». Enfin, la rupture définitive des relations commerciales annoncée l’année suivante 
par lettre recommandée par le fournisseur pour l’année 2010 n’implique ni ne démontre une rupture des relations 
pour l’année 2006. Par conséquent, le distributeur ne peut se fonder sur l’article L.442-6 I 5° C. com. pour la 
diminution du nombre de bouteilles octroyé par le fournisseur l’année 2006. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 novembre 2012, confirmée

CA Paris, 17 septembre 2015, 13/24537

Un transporteur met à la disposition d’un client cinq ensembles routiers. En raison d’une baisse de son activité, le 
client l’avise qu’il ne commandera plus que quatre ensembles routiers au lieu de cinq. Le transporteur se prévaut 
d’une rupture partielle des relations commerciales établies. La Cour d’appel rejette la demande en précisant que 
« la rupture partielle des relations commerciales n’est caractérisée que par la perte effective et significative de 
chiffre d’affaires ». Or la baisse de commande n’a pas excédé 4 % du chiffre d’affaires du transporteur. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 21 novembre 2013, confirmée

CA Paris, 18 novembre 2015, n° 15/06505

Alors que la durée litigieuse de la relation n’est estimée établie que depuis 6 ans, la Cour constate que, même à partir 
de cette date, le chiffre d’affaires de la société en charge de campagnes publicitaires de plusieurs filiales d’un groupe 
de promotion immobilière n’a cessé de varier. Dans cette logique, la baisse survenue au cours d’une année, si elle 
est avérée, « n’accuse pas une baisse significative constitutive d’une rupture partielle des relations commerciales 
à l’éclairage des chiffres présentés », d’autant que le prestataire n’a jamais été assuré d’une progression constante 
de son chiffre d’affaires.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 mars 2015, confirmée

CA Paris, 8 décembre 2015, n° 14/24275

A l’occasion de la résiliation du contrat, le fabricant informe son partenaire de la modification des délais de 
paiement non plus différé à trente jours mais dès la commande durant le préavis contractuel. Le partenaire analyse 
ce procédé qui « lui interdit de se fournir […] du jour au lendemain » en une rupture brutale mais se voit débouté. 
En effet, le contrat prévoyait bien qu’« en cas de perte ou de dégradation importante de la garantie ou d’impayés, 
les conditions de règlement des commandes seront les suivantes : encaissement à la commande ». Or la société 
qui garantissait les factures du fournisseur a cessé d’octroyer cette garantie. Par conséquent, « les modifications de 
paiement réclamées (…) compte tenu de l’évolution de la solvabilité de société débitrice, conforme aux dispositions 
contractuelles liant les parties, ne constituent manifestement pas, et avec l’évidence requise en référé, une rupture 
brutale des relations commerciales ». 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 7 novembre 2014, confirmée

CA Paris, 10 décembre 2015, n° 14/04717

Alors que le licencié exclusif analyse la violation de son exclusivité par le propriétaire du brevet en une rupture 
brutale de la relation, la Cour estime que « ce n’est pas la rupture de relations commerciales qui est en cause mais 
le refus [du propriétaire du brevet] de respecter ses engagements découlant du protocole d’accord, à savoir l’octroi 
de l’exclusivité de la licence de brevet ».

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 juillet 2014, confirmée

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 14/11798

A l’occasion de la rupture d’une relation de trois ans entre un négociant en gros de boissons et un courtier en vin, 
la Cour souligne que « la notion même de rupture, au sens des dispositions de l’article L. 442-6, 5°, implique que, 
au-delà de la constatation objective de la cessation des commandes, cette situation puisse être imputée à l’une ou 
l’autre des parties ». Or, en l’espèce, « les relations entre les parties étaient réciproques, [le] courtier achetant 
[au négociant] pour le compte de ses clients, et cette dernière faisant de même auprès des châteaux bordelais par 



168

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’intermédiaire de ce même courtier ». Aussi, la rupture de la relation commerciale ne peut être imputée à l’un des 
partenaires en particulier ; les deux y ayant concourus. En effet, la rupture émane pour une part, de l’absence de 
commandes passées par le courtier pour le compte de ses clients, et pour une autre part, de l’absence de commandes 
émanant du négociant. Aucune rupture, au sens de l’article L. 442-6 I, 5°, ne peut donc être constatée. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 avril 2014, confirmée

2. 2. L’absence de brutalité 

CA Paris, 8 janvier 2015, n° 13/21936

N’est pas brutale la rupture de la convention de compte à l’initiative de la banque dans le respect du préavis de 
60 jours conforme aux dispositions de l’article L. 313-12 CMF, alors que la banque a informé le demandeur de sa 
volonté de mettre fin aux relations contractuelles s’il ne comblait pas son dépassement de solde débiteur et que ce 
dernier n’a rien fait pour y remédier. Dès lors, « la rupture des relations contractuelles n’est ni abusive, ni brutale 
compte tenu du préavis de 60 jours conforme au délai légal, étant observé que les appelants connaissaient la 
position de la banque […] huit mois avant la rupture effective ».

Décision antérieure : TC Paris, 6 novembre 2013, confirmée

CA Paris, 28 janvier 2015, n°14/12969

N’est pas brutale la rupture partielle des relations, l’intimé ayant restreint à un seul produit l’objet des commandes 
auparavant diversifiées, « dès lors qu’au vu des tensions existant depuis plusieurs années entre les sociétés, qui se 
sont accrues en 2007 et 2008, la rupture partielle des relations commerciales entre les deux sociétés à compter de 
l’année 2009 n’apparait pas brutale mais totalement prévisible ».

Décision antérieure : Com., 24 septembre 2013, conforme au motif de cassation

CA Paris, 11 février 2015, n°12/20092

N’est pas brutal le non-renouvellement d’un contrat de distribution annoncé avec un préavis de 6 mois, d’une part en 
raison de l’absence d’exclusivité dont la société partenaire serait débitrice, d’autre part car « son activité, largement 
rentable, lui permettait de dégager des bénéfices et lui laissait toute latitude pour diversifier son activité : que si 
elle réalisait 90% de son chiffre d’affaires avec [l’auteur de la rupture], c’était de façon volontaire, n’étant liée 
[…] que par des contrats à durée déterminée et donc reconduits nécessairement d’années en années ». Par ailleurs, 
l’auteur de la rupture « étant restée ferme sur ses revendications », la demanderesse « ne démontre pas avoir été 
entretenue dans l’illusion de la reconduction des partenariats (…) le déroulement du préavis (…) ne démontre pas 
qu’il aurait été ineffectif, ni […] exécuté de mauvaise foi ». La cour relève enfin le refus de la demanderesse, durant 
le préavis, d’accepter les commandes de son partenaire, son planning étant prétendument complet.

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 octobre 2012, confirmée

CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181

Les partenaires, désireux de revoir les conditions financières consenties, s’étant rapprochés pour envisager non 
plus la reconduction du précédent contrat mais la conclusion d’un nouvel accord, « le maintien des relations 
contractuelles entre les parties était affecté d’une certaine précarité ». Dans ce contexte, le préavis court lorsque 
l’auteur de la rupture, manifeste par courrier « clairement et sans ambiguïté son intention de ne pas poursuivre les 
relations […] dans les conditions antérieures », alors que la demanderesse qui refuse de renégocier à la baisse sa 
marge brute tout en sachant que les relations « ne seraient pas nécessairement renouvelées ou prorogées », échoue 
« à démontrer qu’elle aurait été entretenue dans l’espérance du maintien des relations commerciales, car elle 
connaissait la portée de son refus de renégocier à la baisse sa marge brute ». 

Décision antérieure : TC Paris, 15 mars 2012, confirmée

CA Paris, 2 avril 2015, n°13/17628

La rupture d’une relation de 7 ans est notifiée avec un préavis de deux ans. L’échéance de la rupture est ensuite 
repoussée d’un an, lorsque son auteur confie au prestataire un nouveau contrat d’une année. Néanmoins, parce que 
les courriers échangés révèlent qu’il est clairement convenu que ce report ne signifie nullement renonciation à la 
décision de rupture notifiée deux ans auparavant, ni la reprise d’une relation à durée indéterminée, la rupture qui 
s’ensuit ne revêt pas de caractère brutal.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 juillet 2013, confirmée 

CA Paris, 3 juin 2015, n°13/21324

Après 4 ans de relation, l’éditeur de chèques cadeaux refuse la commande du distributeur et lui confirme ne plus 
travailler avec lui en raison de manquements résultant de la vente non autorisée de contremarques de chèques 
cadeaux. Par un précédent courrier, l’éditeur avait déjà dénoncé les agissements déloyaux du distributeur et laissait 
prévoir l’absence de poursuite de la relation. Dès lors, le distributeur ne peut que s’attendre à la rupture des relations 
commerciales, le refus de l’éditeur d’honorer la commande, parfaitement prévisible et annoncé depuis plusieurs 
mois, ne constitue donc pas une rupture brutale des relations commerciales. 

Décision antérieure : TGI Paris, 20 septembre 2013, confirmée sur ce point
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CA Bastia, 24 juin 2015, n°13/00761

Un exploitant viticole est en relations commerciales pendant 16 ans avec un distributeur de vins. Aucun contrat 
écrit n’est conclu, cependant les parties avaient discuté, 3 ans avant la rupture, d’un projet de contrat (non daté ni 
signé) dans lequel elles s’étaient mises d’accord sur la stipulation de la liberté de ne pas reconduire pour l’année 
suivante le contrat en fin de chaque année sous réserve du respect d’un préavis de 2 mois. Le propriétaire rompt les 
relations commerciales en respectant ce préavis. Les juges estiment que « même si le respect du délai de préavis 
contractuel n’est pas nécessairement suffisant au regard [de l’article L.442-6, I, 5° C. com.], le contrat fait la loi 
des parties, de sorte que ce n’est que de manière tout à fait exceptionnelle, que la durée du préavis contractuel 
pourra être jugée insuffisante ». Or, il résulte de la commune intention des parties la liberté de ne pas poursuivre 
les relations commerciales en fin de chaque année. Ainsi, le distributeur ne peut pas se prétendre victime d’une 
quelconque brutalité dans la rupture. 

Décision antérieure : T. com. Bastia, 23 août 2013, confirmée en totalité.

CA Paris, 24 juin 2015, n° 13/05110

Le préavis accordé est effectif, alors même que la lettre de résiliation contenait une offre de reconduction, dès lors 
qu’« il est apparu très vite » que le demandeur était très loin des objectifs conditionnant cette offre, sans qu’il ne 
soit démontré qu’ils auraient été fixés « à un niveau excessivement élevé » et alors qu’il ne s’est pas préoccupé de 
les atteindre « mais a réussi à vendre son fonds de commerce à un autre opérateur ». Le demandeur échoue donc à 
démontrer « que cette incertitude l’aurait [empêché] de se concentrer sur son projet de reconversion ou de trouver 
un autre partenaire ».

Décision antérieure : TC Paris, 15 février 2013, confirmée

CA Paris, 24 juin 2015, n°13/08504 et 13/08509 

Deux sociétés s’associent pour répondre à des appels d’offres de délégation de service public lancés par des 
personnes publiques selon le schéma suivant : la société de gestion des équipements publics de sport et de loisirs 
sous-traite à la société d’exploitation et de vente d’énergie et de fluides en réseaux certaines prestations. Le maître 
de l’ouvrage signe trois délégations de service public avec des personnes publiques. En l’absence de contrat écrit 
de sous-traitance, les relations entre les deux sociétés sont considérées comme étant à durée indéterminée, et non 
pour une durée calquée sur la durée de la délégation de service public. Puisque « la résiliation d’un contrat à durée 
indéterminée n’a pas à être motivée et n’est répréhensible que si elle est effectuée sans préavis suffisant », les juges 
examinent le caractère suffisant ou non du préavis notifié sans ambiguïté par courrier.

Décision antérieure : T. com. Lille, 27 novembre 2012, confirmée sur ce point

Com., 7 juillet 2015, n° 14-17.657

Un accord de coopération commerciale conclu à durée déterminée en contrepartie de « gratuits », remises et avoirs, 
est rompu avant son terme, à l’issue de négociations infructueuses. Néanmoins, cette durée déterminée « n’était 
pas incompatible avec la renégociation légale annuelle de la coopération entre les deux sociétés [… dès lors] la 
relation commerciale pouvait être remise en cause à cette occasion [… et le demandeur] ne pouvait légitimement 
espérer la poursuite de la relation commerciale jusqu’[à son terme] ».

Décision antérieure : CA Paris, 19 mars 2014, pourvoi rejeté

CA Paris, 14 octobre 2015, n° 13/09610

Au terme d’un contrat de franchise, stipulé non renouvelable par tacite reconduction, les relations commerciales 
se sont poursuivies. Après s’être vu refuser différentes offres de contrat, le franchiseur prend acte, un an plus tard, 
de la fin de la relation, ce que le franchisé identifie en une rupture brutale. Mais, parce que « le terme prédéfini du 
contrat exclut toute brutalité dans la rupture des relations commerciales » alors que « la rupture s’est produite au 
terme d’un processus qui s’est étalé sur une année » et qu’ensuite « est né un nouveau contrat précaire résiliable 
à tout moment » tandis que la circonstance selon laquelle le franchiseur ait fait des propositions pour la conclusion 
d’un nouveau contrat « ne démontre pas qu’il ait entendu poursuivre des relations contractuelles pérennes », il ne 
ressort d’aucun de ces éléments que le franchisé « ait été maintenu dans l’illusion d’une poursuite des relations 
contractuelles et ait pu raisonnablement croire à la nécessaire poursuite des relations commerciales ». 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 6 septembre 2012, confirmée

CA Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 2015, n° 14/00575

Une société se voit confier, par délégation de service public, la gestion et l’exploitation d’un réseau de transport 
public. Elle en sous-traite une partie par un contrat dont l’échéance fut ensuite prorogée d’un an par délibération 
du Conseil municipal. Le sous-traitant est mal fondé à estimer la rupture au terme prorogé brutale car non précédée 
d’un préavis écrit, puisque « la relation contractuelle a pris fin avec l’expiration de la convention de délégation de 
service public ». Il ne saurait dont être constaté une brutalité dans la rupture dès lors que « le contrat initial arrivant 
à son terme contractuel, il était prolongé exceptionnellement pour une durée d’un an non-renouvelable par une 
décision publique ». Dans de telles circonstances, le sous-traitant « se savait soumis à l’aléa du renouvellement de 
la délégation de service public ».

Décision antérieure : T. com. Saint-Denis, 28 mai 2009, confirmée (sur renvoi après Cass. com., 10 décembre 2013, 
non saisie sur ce point)
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CA Aix-en-Provence, 19 novembre 2015, n° 13/06451

« Le fait que le contrat avait pour terme le 15 février 2005, et a été résilié par [le fournisseur] le 3 août 2004 soit en 
respectant le préavis de 6 mois convenu, signifie que [le distributeur] n’avait aucune certitude quant à la poursuite des 
relations contractuelles au-delà de ce terme. Est donc exclue la rupture brutale des relations commerciales établies ». 

Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 5 mars 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 25 novembre 2015, n° 14/13187

Dès lors que sont respectées les modalités de non-renouvellement stipulées dans un contrat à durée déterminée, le  
contractant évincé ne peut prétendre avoir été surpris par la décision de non-renouvellement et arguer d’une rupture 
brutale.

Décision antérieure : T. com. Rennes, 1er avril 2014, confirmée

Com., 8 décembre 2015, n° 14-18.228

La notification du recours à un appel d’offres vaut « notification de la rupture de la relation commerciale et 
[constitue] le point de départ du préavis ». Cette notification est prouvée par une capture d’écran du lancement 
de l’appel d’offres qui révèle que le demandeur faisait partie, comme les autres sociétés consultées (qui, elles, ont 
répondu) des destinataires de ce message, « à une adresse électronique constituant son adresse effective ». Ainsi, 
« l’intégrité de ce document ne pouvait être mise en cause ».

Décision antérieure : CA Paris, 22 janvier 2014, pourvoi rejeté

2. 3. L’imputabilité de la rupture 

CA Paris, 12 février 2015, n°13/20713

Les échanges entre un fournisseur de boissons alcoolisées et un distributeur révèlent une incompréhension réciproque 
quant aux conditions de leur engagement. Selon le fournisseur, le distributeur avait renoncé à distribuer le produit 
en cause faute d’en avoir obtenu l’exclusivité, interprétation contestée par le distributeur désirant à nouveau passer 
commande. Une commande effectuée par le distributeur n’ayant pu aboutir, ce dernier accepte un remboursement 
du solde en sa faveur et ne met pas en demeure son fournisseur de lui livrer les boissons commandées. « En 
admettant qu’il y ait eu, entre les parties, une relation commerciale établie, au sens de l’article L.442-6-I, 5°, les 
circonstances ci-dessus rappelées ne permettent pas de conclure qu’elle a été rompue à l’initiative » du fournisseur.

Décision antérieure : T. com. Melun, 1er octobre 2012, infirmée

CA Paris, 13 février 2015, n°11/15764

Après de nombreux échanges sur une série de difficultés survenues dans l’exécution des prestations, le défendeur 
résilie le contrat qui le lie au prestataire. Dans ce contexte et « alors qu’aucune des parties ne remplissait plus ses 
obligations contractuelles », le prestataire ne peut se prétendre victime d’une rupture brutale des relations.

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 juillet 2011, confirmée

CA Paris, 26 février 2015, n°12/12596

Un fabricant français a pour client un organisme public algérien. Une société privée de droit algérien est créée 
en 2007 afin de représenter la société française auprès de cet organisme public. En 2008, l’adoption d’une 
réglementation protectionniste par les pouvoirs publics algériens empêche le fabricant français de répondre aux 
appels d’offres, ce qui le conduit à s’associer à un laboratoire local. Le fabricant rompt en 2009 la relation avec 
la société algérienne. Celle-ci agit en rupture brutale, mais est déboutée : d’une part, l’article L. 442-6-I, 5° C. 
com. « a pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture brutale, sans un préavis d’une durée suffisante, 
de relations commerciales établies » et non les préjudices résultant du fait de la cessation des relations ; d’autre 
part, les relations entretenues depuis 2007 ne présentaient pas, en 2009, un caractère de stabilité propre à assurer 
la continuité pour l’avenir du flux d’affaires. La société algérienne « ne pouvait ignorer ni l’adoption de cette 
réglementation, ni les conséquences en résultant pour un laboratoire étranger ».

Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juin 2012, infirmée

CA Rouen, 26 mars 2015, n°14/03145

Un commissionnaire de transport notifie à son sous-traitant la rupture de leur relation avec un préavis de trois mois. 
Si ce préavis n’est pas contesté, le sous-traitant invoque une rupture partielle antérieure, mais vainement dès lors 
que celle-ci résulte d’une baisse prévisible et significative de l’activité économique du commissionnaire et ne lui 
est nullement imputable. 

Décision antérieure : T. com. Le Havre, 13 juin 2014, confirmée

CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/14590 

En 2000, la société France Télécom, aux droits de laquelle vient la société Orange, conclut avec une société 
de conseil, notamment, un contrat la chargeant de missions d’« audit de récupération de TVA » française. La 
rémunération de la société de conseil est assise sur le montant de la TVA récupérée. En 2009, le taux de TVA sur la 
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restauration est abaissé. En conséquence, deux avenants sont signés entre les parties en 2009 et 2010. Par la suite, la 
société de conseil s’estime victime, notamment, d’une rupture brutale partielle des relations commerciales. En vain, 
la division par 3 du chiffre d’affaires réalisé par la société de conseil étant rendue inéluctable par l’abaissement du 
taux de la TVA française et elle ne peut être reprochée à la société Orange.

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 juin 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 15 avril 2015, n°13/20513

Un fabricant de bijoux fournit un groupe de sociétés de joaillerie pendant 14 ans. Le chiffre d’affaires réalisé par 
le fabricant avec le groupe, comme d’ailleurs avec ses autres clients, est fluctuant d’une année à l’autre, voire d’un 
mois à l’autre. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la diminution du chiffre d’affaires et la sortie du fabricant du 
cercle n°1 des fournisseurs des sociétés du groupe résultent d’un comportement déloyal ou abusif. En conséquence, 
il n’y a pas rupture partielle des relations commerciales établies. En réalité, la rupture de ces relations est la 
conséquence de l’impossibilité pour le fabricant de continuer son activité en raison de sa situation financière et 
d’accepter les commandes proposées par les sociétés.

Décision antérieure : Com., 25 juin 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 20 mai 2015, n°13/03888

Le courriel par lequel un distributeur en meubles et décorations annonce à son partenaire, fabricant d’articles 
textiles, qu’il ne peut subir de nouvelles augmentations et qu’il doit donc définitivement stopper les commandes 
sur une gamme de produits, « étant dépourvu de tout formalisme » ne constitue pas une notification de rupture. Les 
organes de la procédure collective du fabricant n’ayant pas demandé la continuation de cette relation commerciale, 
celle-ci prend fin avec la liquidation judiciaire et cette rupture ne peut être imputée au distributeur.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 février 2013, confirmée 

CA Toulouse, 27 mai 2015, n°13/03656

Un distributeur s’approvisionne en vins auprès d’une coopérative de viticulteurs. A ce titre, il reste débiteur de 
factures impayées. Assigné en paiement par la coopérative, il demande reconventionnellement réparation pour 
rupture brutale des relations commerciales. Cette demande est rejetée au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de la 
rupture brutale imputée à la coopérative. En effet, il ne produit qu’une correspondance de la coopérative en date du 
18 mai 2011 lui annonçant la fin de leur relation en raison de la persistance de la vente à certains grossistes, sans 
verser aux débats la réponse qu’il a dû adresser à la coopérative s’il contestait cette décision. 

Décision antérieure : T. com. Toulouse, 3 juin 2013, confirmée 

CA Paris, 28 mai 2015, n°14/01691

Deux mois après être parvenu à un accord sur les nouvelles conditions financières qu’implique la relocalisation 
de la plateforme d’activité du donneur d’ordre sur un département voisin, le prestataire informe celui-ci qu’il ne 
donnera pas suite à la décision de transfert en raison du refus de ses salariés et prend acte de la rupture des relations 
faite à l’initiative de ce dernier. Néanmoins, le prestataire est à l’initiative de la rupture, dans la mesure où il a 
accepté la modification proposée par le donneur d’ordre et qu’il est revenu sur son accord initial.

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2013, confirmée 

CA Paris, 4 juin 2015, n°14/06628 

Un donneur d’ordre met un terme au transport de ses marchandises sur un trajet. Néanmoins ce trajet ne représentait 
qu’un montant réduit du chiffre d’affaires (11%) du transporteur. De plus, le donneur d’ordre n’avait manifesté 
aucune intention d’arrêter tous les trajets avec le transporteur. Celui-ci n’avait en outre pas répondu aux interrogations 
du donneur d’ordre concernant des prestataires impayés. Le donneur d’ordre était bien fondé à prendre acte de la 
rupture des relations commerciales sans que celle-ci ne lui soit imputable. 

Décision antérieure : T. com. Meaux, 11 février 2014, confirmée sur ce point

CA Orléans, 25 juin 2015, n°14/02906

Un agent publicitaire ne souhaite pas continuer à travailler selon les modalités antérieures avec un fabricant de 
vêtement. En outre, par des courriels échangés avec le fabricant, par sa participation au recrutement d’un salarié 
devant le remplacer et par son absence de réaction pendant 5 mois suite à la rupture, l’agent a accepté le refus de 
poursuivre les relations. La rupture des relations n’est donc pas intervenue à l’initiative du fabricant. 

Décision antérieure : TGI Tours, 10 juin 2014, confirmée 

CA Paris, 2 septembre 2015, n° 13/06947

Le distributeur qui ne retourne pas le nouveau contrat signé à son fournisseur alors qu’il sait, en vertu des dispositions 
contractuelles, que la conclusion de ce nouveau contrat conditionne la poursuite des relations et qui, en outre, 
fait preuve d’un « désintérêt pour la vente et la promotion des produits [du fournisseur] constaté par huissier », 
exprime ainsi sa volonté de mettre fin à la relation commerciale. La lettre par laquelle le fournisseur mentionne la 
fin de la relation ne fait alors que « constater la rupture », qui ne lui est pas imputable.

Décision antérieure : T. com., 5 février 2013, infirmée sur ce point
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CA Paris, 2 septembre 2015, n° 13/06562

Constatant des retards dans le paiement des commandes, un fournisseur avise le distributeur de sa volonté de 
mettre fin à la relation au terme d’un délai de dix-neuf mois. Durant le préavis, les retards de paiement s’accentuent 
conduisant le fournisseur à cesser toute livraison. Le distributeur se prévaut d’une rupture brutale des relations, 
mais le fournisseur lui impute la rupture en raison de son défaut de paiement des marchandises livrées. Le 
distributeur argue alors du fait que c’est le fournisseur, par les conditions de vente imposées (augmentation forcée 
des commandes, obligation de verser un acompte de 40 % du montant des commandes dans les 48 heures de la 
prise de commande) qui aurait provoqué ses difficultés financières. Faute de preuve suffisante apportée par le 
distributeur sur une augmentation des quotas d’achats de la marchandise imposée par le fournisseur, « la rupture 
brutale des relations commerciales établies en cours de préavis est imputable [au fournisseur] qui a violé une de 
ses obligations essentielles, à savoir le paiement des factures émises par [le distributeur] ».

Décision antérieure : T. com. Paris, 21 février 2013, confirmée

CA Paris, 15 octobre 2015, n° 14/10371

Un sous-traitant en travaux de pose de cuisines et son partenaire depuis 10 ans s’imputent mutuellement la rupture 
de la relation, dont il est pris acte à l’issue d’un entretien. Cette rupture sera imputée au sous-traitant car lors de 
l’entretien litigieux et lorsque, à la suite de plaintes de certains clients, fut abordée la qualité du travail du salarié 
unique, également gérant de fait, de la société sous-traitante (la gérante de droit étant son épouse), celui-ci « a claqué 
la porte » en lançant « je m’en vais » et a refusé par la suite « de retourner sur un chantier pour des finitions ». 
Un tel comportement « a caractérisé une rupture des relations commerciales », corroborée par la mise en place, 
deux jours après, d’une procédure de licenciement économique concernant le salarié et démontrant « clairement sa 
décision d’arrêter ses activités que ce soit avec [le défendeur] ou avec une autre entreprise ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 7 février 2014, confirmée

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

CA Limoges, 27 janvier 2015, n° 13/01477

La référence à la règle APSAD étant un élément déterminant de la convention rompue, le fait que le demandeur, 
chargé de l’installation et de l’entretien de dispositifs de sécurité incendie, s’en prévale mensongèrement et atteste 
à tort de la conformité à celle-ci d’un matériel constitue « un manquement grave » justifiant la rupture immédiate 
de la relation nouée depuis quatre ans.

Décision antérieure : TC Lyon, 28 juin 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 28 janvier 2015, n° 10/15692

Un contrat de franchise prévoit, d’une part, la résolution après mise en demeure restée infructueuse pour 
minimisation de l’obligation d’information relative aux recettes réalisées dans une proportion comprise entre 5 
et 15 %, d’autre part, la résolution immédiate lorsque la minimisation est supérieure à 15 %. En l’occurrence, la 
minimisation est de 136 % et le demandeur ne régularise pas la situation dans le délai imparti. Ce manquement 
grave justifie la résiliation du contrat et les fautes du demandeur « lui interdisent de se prévaloir des dispositions 
de l’article L. 442-6, I, 5° ».

Décision antérieure : TC Paris, 21 mai 2010, confirmée sur ce point

CA Paris, 30 janvier 2015, n° 12/14516

Les nombreux dysfonctionnements, attestés et imputés à la complexité structurelle de l’architecture réseau mise en 
place par le demandeur, sur lesquels il a constamment été interpelé sans y remédier, ainsi que le fait qu’il ne mette pas 
son client en garde sur les évènements pouvant provoquer des pannes ou des anomalies et qu’il n’a pas rapidement 
mis en œuvre une solution après avoir « détecté tardivement au moins une cause des anomalies », constituent 
des manquements réitérés « d’une telle gravité qu’ils étaient susceptibles de mettre en péril l’exploitation [du 
partenaire] et ont justifié la résiliation unilatérale et sans préavis et mise en demeure des contrats ». 

Décision antérieure : TC Paris, 25 juin 2012, confirmée

CA Colmar, 13 février 2015, n°13/01561 

Justifie la rupture sans préavis « le fait de ne pas respecter une clause d’approvisionnement exclusif, [ce qui] 
pour un distributeur de réseaux, est indiscutablement en soi une faute grave ». La cour relève le caractère intuitu 
personae du contrat de concession exclusive ainsi que la présence d’une clause résolutoire en cas de violation de 
l’exclusivité. Le caractère isolé de l’opération, comme son montant minime (1407 €) sont indifférents.

Décision antérieure : TGI Colmar, 7 mars 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 5 mars 2015, n°13/19224

Une société conclut, au mois de mars 2009, un contrat d’entretien des locaux dans lesquels elle exploite un fonds 
de commerce d’hôtellerie-restauration. A compter de février 2011, le prestataire s’avère incapable de mettre à 
disposition le personnel convenu (une femme de chambre au lieu de deux). Invoquant une faute grave, la société 
rompt le contrat sans préavis en avril 2011. La cour constate que le prestataire s’est « rendu fautif d’une inexécution 
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de ses obligations contractuelles » de sorte que la société d’hôtellerie-restauration « a été privée de la prestation 
qu’elle était en droit d’attendre du contrat ». Ces manquements constituent une faute grave au sens des conditions 
particulières de leur contrat justifiant une rupture sans préavis. 

Décision antérieure : T. com. Sens, 10 septembre 2013, confirmée

Com., 17 mars 2015, n° 13-15.862

Dès lors qu’à l’occasion d’une réunion, le partenaire a dénoncé dans le détail les anomalies constatées dans la 
station de chargement réalisée par le demandeur, puis par deux courriels lui a fait part de l’insatisfaction de son 
propre client, la société Airbus, en raison des mêmes dysfonctionnements dont certains s’étaient aggravés, et l’a 
enfin informé « outre de la persistance des dysfonctionnements, de ce que la solution proposée pour la petite station 
de chargement n’était pas acceptée par la société Airbus », il est suffisamment établi que le partenaire a « attiré 
à plusieurs reprises l’attention [du prestataire] sur les défauts des produits livrés, notamment à la société Airbus, 
sans qu’il y ait été remédié », caractérisant le manquement grave autorisant une rupture sans préavis. 

Décision antérieure : CA Paris, 12 décembre 2012, pourvoi rejeté

CA Douai, 19 mars 2015, n°14/00159

Un client rompt pour faute grave les relations qu’il entretient avec une société d’expertise comptable depuis près 
de 10 ans (relation faisant suite à une relation de près de 50 ans avec le cabinet de son prédécesseur). En l’espèce : 
« le nombre et la nature de ces retards et manquements, qui par leur cumul expliquent – nonobstant l’ancienneté 
de leurs relations – la perte de confiance de la société [cliente] dans son expert-comptable, constituent une faute 
grave justifiant la cessation immédiate de leurs relations sans paiement des honoraires convenus ». La cour d’appel 
écarte, sans citer pour autant l’article L. 442-6-I 5° C. com., le grief de rupture brutale de relation commerciale 
établie, invoqué par la société d’expertise comptable. 

Décision antérieure : T. com. Arras, 18 décembre 2013, infirmée

CA Paris, 7 mai 2015, n°12/22044

Courant 2006, un fabricant de chemises sur mesure charge une société informatique de la conception d’un logiciel 
dédié et sur mesure, à réaliser dans un délai de trois mois. En mars 2009, il rompt cette collaboration au motif que ce 
projet lui a coûté plus de trois fois le montant initialement prévu, présente de très nombreux dysfonctionnements et 
demeure inachevé. C’est à bon droit qu’il se prévaut de la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par 
l’autre partie de ses obligations. En effet, l’inexécution des obligations essentielles par le prestataire informatique 
résulte du fait que la durée de réalisation promise, de 3 à 4 mois, et le prix initialement prévu de 60 000 € ne 
sont pas respectés. Après trois années écoulées, le projet n’est toujours pas achevé, le logiciel est inutilisable en 
production et le coût s’élève à plus de 200 000 €. Dans ces conditions, les manquements contractuels revêtent un 
caractère suffisamment grave, justifiant une cessation des relations sans préavis.

Décision antérieure : T. com. Paris, 7 mai 2015, confirmée sur ce point

CA Paris, 7 mai 2015, n°14/01588

Une maison de haute couture a confié à une société, détenue à 99 % et gérée par son directeur de création, la 
réalisation de prestations de conseil en matière de communication et d’image sur sa marque par un contrat d’une 
durée de trois ans, entré en vigueur rétroactivement le 15 octobre 2005, et renouvelé pour trois ans. Le directeur de 
création est licencié suite à son interpellation par la police, le 24 février 2011, pour « violences légères » et « insulte 
à caractère antisémite ». Dans la foulée, la maison notifie à la société la résiliation immédiate de son contrat. Les 
juges retiennent qu’elle est parfaitement fondée à rompre immédiatement cette relation commerciale dans la mesure 
où la société n’a d’activité que par la personne de son représentant et que, par son comportement, ce dernier a trahi 
la confiance qui lui a été faite, rendant ainsi impossible la poursuite des relations avec sa société.

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 mars 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 13 mai 2015, n°13/00776

Un prestataire en blanchissage industriel, lié par un contrat d’abonnement « linge service » à un hôtel, se voit 
notifier la résiliation anticipée de la relation 7 mois avant le terme du dernier contrat. L’hôtel produit aux débats 
des bons de livraison et des factures établissant qu’un nombre important de pièces de linge de lit est manquant 
sur les 3 mois précédents la notification. Les juges retiennent que ces livraisons incomplètes durant la période 
estivale, période cruciale pour l’hôtel, constituent des manquements graves de la blanchisserie à ses obligations 
contractuelles et justifient la résiliation unilatérale du contrat avant son terme.

Décision antérieure : T. com. Paris, 28 novembre 2012, confirmée 

CA Rouen, 4 juin 2015, n°14/03644

Depuis décembre 2008, une société recourt à un transporteur. Par courrier du 21 avril 2011, précédé de mises en 
demeure des 25 mars et 6 avril 2011, elle lui notifie la résiliation du contrat au motif que, depuis le 25 mars 2011, 
aucun chauffeur ne s’est présenté pour exécuter les prestations contractuelles. Invoquant une rupture brutale, il 
appartient, en application de l’article 1315 C. civ., au transporteur de prouver qu’il a réalisé les prestations contestées, 
ce qu’il ne fait pas. Le fait que, dans la mise en demeure du 6 avril 2011, le client demande au transporteur des 
précisions sur le changement dans son organisation ne saurait établir que la résiliation est intervenue pour un autre 
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motif que l’inexécution des obligations contractuelles visées dans la lettre de résiliation. S’agissant de l’absence 
totale de prestations pendant plusieurs jours, « le manquement contractuel imputable [au transporteur] est d’une 
gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat sans autres préavis que ceux exprimés par les mises en 
demeure susvisées ». 

Décision antérieure : T. com. Rouen, 8 novembre 2013, confirmée sur ce point

CA Colmar, 10 juin 2015, n°14/05664 

Un fournisseur, confronté aux réclamations de clients de son distributeur exclusif sans que ce dernier ne propose de 
solutions permettant de pallier les retards et malfaçons de ses travaux, rompt la relation dans le respect des modalités 
de la clause résolutoire. Si les juges soulignent ce respect, ils estiment toutefois qu’en-dehors de l’application de 
la clause résolutoire, les manquements graves du distributeur sont caractérisés et justifient la rupture des relations 
commerciales établies.

 Décision antérieure : ordonnance du TGI Strasbourg, 18 novembre 2014, infirmée 

CA Paris, 2 juillet 2015, n°10/25266 

Un laboratoire produisant des vaccins est lié par un mandat d’intérêt commun à un distributeur. Durant leurs 
relations, le distributeur a également commercialisé les vaccins d’un autre laboratoire en violation de la clause 
d’exclusivité stipulée dans le mandat et sans que son mandant n’en soit tenu informé. En souhaitant poursuivre la 
commercialisation des vaccins des deux laboratoires alors que le mandataire a expressément indiqué qu’il devait 
choisir de ne commercialiser les vaccins que d’un des deux laboratoires, le distributeur manque à ses obligations 
contractuelles d’exclusivité et de loyauté et est à l’origine de la rupture des relations.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 octobre 2010, confirmée 

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 10/04102

Une société de vente par correspondance d’articles pour la maison se fournit auprès du même fournisseur que la 
société dont elle a repris le catalogue après sa mise en liquidation judiciaire. Rapidement confrontée aux défaillances 
du fournisseur, elle rompt la relation et l’assigne en résolution. 

En retour, le fournisseur l’assigne en rupture brutale, mais vainement dès lors qu’il a manqué à ses obligations 
contractuelles en cumulant les retards de livraison et les livraisons incomplètes, alors que « ces défaillances 
étaient particulièrement graves puisqu’il s’agissait pour [le revendeur] de reprendre le catalogue et de fidéliser 
une clientèle », de sorte que ce dernier était fondé « à rompre sans délai une relation commerciale qui n’était à 
l’évidence pas de nature à lui permettre de mener à bien la reprise du catalogue ». 

Décision antérieure : T. com. Lille, 15 janvier 2014, infirmée

CA Paris, 18 septembre 2015, n° 13/06373

« Pour justifier une rupture sans préavis, la preuve doit être rapportée de manquements graves aux obligations 
contractuelles ou de manquements renouvelés et auxquels il n’a pas été mis fin, malgré des mises en demeure ». 
En l’espèce, une société de vente de fleurs par correspondance a informé son livreur, par plusieurs courriels en un 
an, de différents incidents intervenus pendant les livraisons et du profond mécontentement de ses clients, sans que 
le livreur ne tente ensuite d’y remédier. Constatant que la preuve de ces manquements contractuels récurrents est 
bien rapportée et considérant que la mise en demeure d’y remédier transmise par voie de message électronique, 
« mode de communication normal entre ces deux sociétés », est parfaitement valable, la Cour d’appel considère que 
la rupture des relations commerciales sans préavis est justifiée.

Décision antérieure : T. com. Paris, 11 mars 2013, confirmée

CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, n° 14/22542

La rupture sans préavis est justifiée par les manquements contractuels du transporteur, le matériel du fabricant ayant 
subi des dommages à l’occasion de différentes livraisons, ce dont se sont plaints ses clients.

Décision antérieure : T. com. Toulon, 28 juin 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 18 décembre 2015, n° 13/09764

Est justifiée la rupture sans préavis de la relation par laquelle une société de sécurité a confié à son partenaire 
mission de démarcher les bureaux de tabac, dès lors que cette dernière « a commis une faute en se faisant passer 
pour [la société de sécurité] pour diffuser sans son autorisation des informations sur sa politique commerciale » ; 
plus précisément, la première avait utilisé des documents à « en-tête » de la seconde sans autorisation pour informer 
certains clients qu’elle refuserait désormais d’installer les équipements de sécurité. « La gravité de cette faute 
justifie la rupture des relations ». 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 décembre 2015, infirmée
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4. La suffisance du délai de préavis

CA Paris, 22 janvier 2015, n° 13/09821

Le préavis court à compter de la réception de la lettre notifiant le recours à un appel d’offres, auquel le demandeur 
est invité à participer, « ce courrier constitue bien la notification de la rupture de la relation commerciale » quand 
bien même il précise qu’il « dénonce à titre conservatoire l’accord », précision dépourvue d’équivoque qui tend à 
préserver une possibilité de poursuite de la relation si le demandeur remportait la consultation.

Décision antérieure : TC Lyon, 28 juin 2011, confirmée

Com., 31 mars 2015, n° 14-11.329

La durée de préavis jugée nécessaire à l’occasion de la rupture de la relation entre un distributeur et les filiales d’un 
fournisseur ne doit pas être appréciée au regard de la relation entre ledit distributeur et le fournisseur lui-même, 
cette dernière relation n’ayant pas cessé ni subi de modification substantielle caractérisant une rupture brutale à 
l’occasion de la rupture de la relation entretenue avec les filiales. 

Décision antérieure : CA Paris, 13 novembre 2013, pourvoi rejeté

Com., 7 juillet 2015, n° 14-17.657

Si l’évaluation de la durée de préavis doit tenir compte de l’état de dépendance économique du partenaire qui subit 
la rupture, encore doit-il s’expliquer « sur son choix de ne pas diversifier son activité ainsi que ses risques ».

Décision antérieure : CA Paris, 19 mars 2014, pourvoi rejeté

Com., 15 septembre 2015, n° 14-17.964

Le préavis accordé par le cessionnaire d’un fonds dont il était préalablement locataire-gérant durant 6 mois, n’a 
pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée avec le cédant, dès lors 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 que [le demandeur entretenait avec 
le cédant…] ». Par ailleurs, si le cessionnaire a noué des relations avec le partenaire originel durant la location-
gérance puis après l’acquisition du fonds avant de rapidement l’informer qu’il mettait fin à cette relation « ces seuls 
éléments ne permettent pas de considérer que cette société ait eu l’intention de poursuivre la relation commerciale 
nouée entre [les parties originelles] ».

Décision antérieure : CA Paris, 13 février 2014, pourvoi rejeté

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

CA Paris, 22 janvier 2015, n° 13/09821

Pour une durée de relation de près de 5 ans, un préavis de 4 mois et demi est jugé suffisant.

Décision antérieure : TC Lyon, 28 juin 2011, confirmée

CA Paris, 17 avril 2015, n°12/16223

Pour une durée de la relation de un an, un préavis d’un mois est jugé suffisant compte tenu de la durée des relations 
commerciales établies et de la nature du service objet desdites relations, en l’occurrence une prestation informatique 
très recherchée.

Pour une durée de la relation de un an, un préavis de un mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : T. com. Paris, 29 mars 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 19 mai 2015, n°12/19394

Une convention de courtier privilégié est conclue entre deux sociétés pour une durée d’un an. Celle-ci s’est 
tacitement poursuivie, jusqu’à ce que l’assureur notifie la fin de leur collaboration. La rupture brutale alléguée par 
le courtier n’est pas établie dès lors que l’assureur lui laisse un délai de six mois pour procéder au remplacement 
des anciens contrats souscrits auprès de lui, ce qui correspond au préavis conforme aux usages.

Pour une durée de la relation de quatre ans et demi, un préavis de six mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 septembre 2012, confirmée 

CA Paris, 4 juin 2015, n°14/02270

Pour une durée de la relation de quatre ans, un préavis de sept mois est jugé suffisant au regard de la durée de la 
relation commerciale, en l’occurrence quatre années, et de l’activité du prestataire victime de la rupture.

Pour une durée de la relation de quatre ans, un préavis de sept mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : T. com. Lille, 4 juin 2015, infirmée 
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CA Paris, 24 juin 2015, n°13/08504 et 13/08509 

Pour une durée de la relation de 4 ans, 3 mois de préavis est suffisant « compte tenu d’une part de la durée des 
relations antérieures, et d’autre part, de la faculté de la société [victime de la rupture] de se reconvertir facilement ». 

Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 27 novembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 17 septembre 2015, 13/24537

Pour une durée de la relation de 27 mois, un préavis de 6 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 21 novembre 2013, confirmée

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

CA Paris, 5 février 2015, n°13/12085

La continuité, la régularité et la stabilité des relations de 6 ans caractérisent une relation commerciale établie, même 
en l’absence de contrat cadre. Cependant, le préavis de trois mois accordé est jugé suffisant, eu égard à la faible part 
du chiffre d’affaires de l’imprimeur (3%) réalisé avec l’éditeur et en l’absence d’exclusivité. 

Pour une durée de la relation de six ans, un préavis de trois mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 12 juin 2012, confirmée

CA Paris, 11 février 2015, n°12/20092

Deux contrats de « partenariat » stipulent une durée de 18 mois pour l’un, de 8 mois pour l’autre, tacitement 
reconductibles par période d’un an, sauf dénonciation unilatérale six mois avant la date anniversaire. Pour écarter 
le grief de rupture brutale, la cour d’appel juge suffisant le préavis contractuel de six mois. Elle retient l’absence 
d’engagement exclusif et écarte l’état de dépendance économique de la prétendue victime de la rupture : « son 
activité, largement rentable, lui permettait de dégager des bénéfices et lui laissait toute latitude pour diversifier son 
activité : que si elle réalisait 90% de son chiffre d’affaires avec les sociétés Pall, c’était de façon volontaire, n’étant 
liée avec ces sociétés que par des contrats à durée déterminée et donc reconduits nécessairement d’années en 
années ». Par ailleurs, la société s’estimant victime de rupture brutale « ne démontre pas avoir été entretenue dans 
l’illusion de la reconduction des partenariats (…) le déroulement du préavis (…) ne démontre pas qu’il aurait été 
ineffectif, ni que la société Pall France l’aurait exécuté de mauvaise foi ». La cour relève enfin le refus invoquant 
le grief de brutalité d’accepter durant le préavis les commandes de son partenaire, son planning étant prétendument 
complet ainsi que « l’absence de démonstration d’investissements dédiés non réutilisables ». 

Pour une durée de la relation de huit ans, un préavis de six mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 octobre 2012, confirmée

CA Paris, 12 février 2015, n°13/12255

Le préavis de cinq mois est suffisant pour une relation de prestations logistiques de moins d’un an et demi. 

Pour une durée de la relation de dix-huit mois, un préavis de cinq mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 27 mai 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 13 mars 2015, n° 12/21922

Une relation commerciale d’une durée de 6 ans entre un fabricant et un fournisseur, est rompue à l’initiative du 
premier. Le préavis de 6 mois est jugé suffisant. 

Pour une durée de relation de six ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 mars 2012, confirmée

CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/14590

Le préavis d’un an accordé est raisonnable au regard de la durée (5 ans) et de la nature des relations commerciales 
(mission d’« audit de récupération de TVA »). 

Pour une relation d’une durée de cinq ans, un préavis d’un an est jugé suffisant.

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 juin 2013

CA Paris, 2 avril 2015, n°13/17628

Pour une durée de la relation de sept ans, un préavis de trois ans est jugé suffisant.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 juillet 2013, confirmée 

CA Paris, 24 juin 2015, n° 13/05110

Le concessionnaire soutient être en relation d’affaires avec l’intimé depuis plus de 90 ans mais ne communique 
qu’un contrat datant de cinq ans, et les juges ne mentionnent pas explicitement la durée qu’ils retiennent. Egalement, 
le concessionnaire avait la faculté, dont il n’a pas usé, de développer une distribution multimarque et n’a pas réalisé 
d’investissements irrécupérables dédiés à l’intimé, de telle sorte que le préavis consenti de 2 ans est suffisant pour 
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lui « permettre de trouver un autre partenaire ou vendre sa concession », seconde hypothèse « au demeurant » 
réalisée durant ce préavis. 

Pour cette relation, un préavis de 24 mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : TC Paris, 15 février 2013, confirmée

CA Paris, 3 juillet 2015, n°13/00684 

Pour une durée de relation de 6 ans, le préavis de 3 mois est jugé suffisant compte tenu de la durée de la relation et 
du caractère fortement intuitu personae de l’activité ainsi que des compétences exigées. En outre, aucune perte de 
volume d’activité n’a eu lieu durant le préavis donc celui-ci s’est correctement exécuté. 

Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : TGI Paris, 11 décembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/07915

Puisque « l’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de l’ancienneté des relations, du volume 
d’affaires réalisé, du secteur concerné, de l’état de dépendance de la victime, des dépenses non récupérables 
engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire », 6 mois sont suffisants lorsque le demandeur 
distribue « d’autres marques de prestige » facilitant sa réorientation, que les investissement publicitaires le furent à 
son initiative, que la réalisation d’investissements dédiés et irrécupérables n’est pas démontrée, à l’exception d’un 
poste supprimé mais sans « aucun justificatif de licenciement ». Les 8 ans et 8 mois de relation ne sont pas ici visés.

Pour une durée de relation de 8 ans et 8 mois, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : TC Paris, 10 avril 2013, confirmée

CA Paris, 4 décembre 2015, n° 13/24248

Bien que le préavis contractuel de trois mois ait été respecté pour résilier le contrat de publicité, « il appartient 
néanmoins à la cour d’apprécier si le préavis contractuel est suffisant au regard de la nature de l’activité, de la 
durée de la relation commerciale, des circonstances de la rupture et d’un éventuel état de dépendance économique ». 
La Cour d’appel apprécie le caractère suffisant du préavis au regard de plusieurs critères. D’abord elle rejette 
l’argument du prestataire évincé qui invoque un usage professionnel dans le secteur publicitaire dans la mesure où 
« il n’est établi l’existence d’aucun accord interprofessionnel en ce sens, le simple avis relatif à la formule type de 
contrat établi en application de l’article 1er, 1er alinéa, de l’arrêté du 15 décembre 1959 entre annonceurs et agents 
de publicité, diffusé sur le site internet de l’union des annonceurs » ne pouvant constituer la preuve d’un usage. 
Ensuite, elle rejette l’argument d’un état de dépendance économique car l’exclusivité stipulée dans le contrat ne 
concernait que le domaine du cocontractant (à savoir la commercialisation de lunettes), de sorte qu’il était loisible 
à la société publicitaire de disposer d’une clientèle dans d’autres domaines. Enfin, la nature de l’activité reposant 
« sur des prestations de service en matière de communication, de nature purement intellectuelle, n’induisait aucun 
investissement matériel particulier », de sorte que le délai de préavis contractuel de trois mois est jugé suffisant. 

Pour une durée de la relation de six ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 novembre 2013, confirmée

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

CA Paris, 15 janvier 2015, n° 12/12120

Le demandeur ne saurait exiger un préavis plus long que celui accordé sachant que le préavis de trois mois est 
conforme aux stipulations du contrat rompu, exécuté durant 18 ans, alors qu’il a interrompu le paiement des factures 
avant même la délivrance du préavis et ce sans en contester le principe ni le montant. Ainsi, la société demanderesse 
« étant fautive d’inexécution contractuelle, elle ne saurait dès lors exiger de son cocontractant un préavis plus long 
que celui qui lui a été accordé des [ces] conditions ».

Pour une durée de relation de 18 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : TC Créteil, 9 mai 2012, confirmée

CA Paris, 22 janvier 2015, n° 12/23553

Le préavis conventionnel de 4 mois est « parfaitement raisonnable du fait du caractère spécifique de la relation », 
« présentant une certaine précarité puisque fondée sur la seule activité [du demandeur] », ancien salarié du 
défendeur qui, pour s’assurer un complément de retraite, créa une structure sociale pour abriter ses activités 
et ne noua aucune autre relation commerciale que celle litigieuse. Dès lors, cette relation « n’induisait aucune 
réorganisation puisque de l’aveu même de son dirigeant, la société créée à cet effet avait vocation à disparaître ». 
Par ailleurs, le demandeur, âgé de 72 ans, a « clairement exprimé » son souhait de cesser toute activité et de liquider 
sa société antérieurement à la rupture.

Pour une durée de relation de 13 ans, un préavis de 4 mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : TC Avignon, 21 novembre 2011, confirmée
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CA Colmar, 1er avril 2015, n°13/03137

Un préavis contractuel de six mois est raisonnable même pour une relation de plus de seize ans. En effet, le 
contrat conclu entre un fabricant de produits chimiques et un grossiste est l’accessoire d’une cession d’une branche 
d’activité intervenue à la même date. Précisément, ledit contrat confie au grossiste la tâche d’apporter son aide au 
cessionnaire dans la commercialisation des produits. « Ce contrat s’étant inscrit dans une relation d’affaires plus 
globale et tirant sa justification de la cession d’activité, il convient de considérer que le préavis donné était suffisant 
y compris au regard de l’ancienneté des relations commerciales entre les deux sociétés ».

Pour une durée de la relation de plus de seize ans, un préavis de six mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : TGI Mulhouse, 22 avril 2013, confirmée 

CA Paris, 25 novembre 2015, n° 14/13187

Pour une durée de la relation commerciale de vingt ans, un préavis de six mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 01 avril 2014, confirmée

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

CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181

Pour une relation de 21 ans, « en l’absence de dépendance économique, et d’investissements dédiés, l’octroi du 
préavis de 22 mois prive de brutalité le non renouvellement du contrat intervenu ».

Par ailleurs, le préavis demeure effectif en dépit de refus de livraison durant les six derniers mois, car « le fabricant 
a été, à juste titre, alarmé par les quantités inhabituelles de produits […] commandés », conduisant le demandeur 
à « accumuler un stock trop important de produits ; qu’il n’est pas démontré que ces refus, justifiés, aient placé [le 
demandeur] dans l’incapacité d’exécuter les six derniers mois de préavis ».

Pour une durée de relation de 21 ans, un préavis de 22 mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : TC Paris, 15 mars 2012, confirmée

CA Grenoble, 12 mars 2015, n°10/05093

Le préavis de 25 mois accordé répond aux exigences de l’article L. 442-6-I, 5° en ce qu’il devait permettre la 
réorganisation des activités du distributeur, notamment au regard des nombreux fabricants existants sur ce marché.

Pour une durée de relation de vingt-trois ans, un préavis de 25 mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 22 novembre 2010, infirmée sur ce point

5. Autres 

CA Paris, 19 février 2015, n°13/13800

Une société soutient avoir été en relations commerciales avec la société Renault depuis 1973, par la mise à 
disposition de trois ou quatre salariés à plein temps sur le site de Boulogne-Billancourt. Fin 2003, à la fermeture 
de ce site, cette société se prétend victime d’une rupture brutale et fautive des relations commerciales. La cour 
relève dans un premier temps que, si la fermeture de ce site était depuis plusieurs années de notoriété publique, 
cela n’exonérait pas la société Renault de l’obligation de notifier, par un préavis écrit d’une durée suffisante, la fin 
des relations (la société pouvant imaginer que les relations se poursuivraient sur un autre site). Toutefois, dans un 
second temps, la cour relève que le prestataire ne livre aux débats aucun élément permettant d’établir que la relation 
remonte avant 2001 ni justifiant le montant de l’indemnité sollicitée.

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, infirmée sur ce point. 

CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395

Le demandeur estime le préavis octroyé non effectif puisque le concédant a informé sa clientèle de la future rupture, 
« lui retirant son crédit commercial » et occasionnant une baisse subséquente de commandes. Mais l’absence 
d’obligation contractuelle de discrétion ainsi que « l’obligation d’informer la clientèle impactée par la rupture, la 
difficulté de garder secrète une information pendant toute une année » excluent toute faute.

Décision antérieure : TC Beauvais, 15 décembre 2011, infirmée (CA Amiens, 17 janvier 2013, radiant l’affaire du 
rôle et Com., 24 septembre 2013, reconnaissant la compétence de la juridiction non spécialisée) 

CA Bastia, 24 juin 2015, n°13/00761

Selon leur commune intention, les parties se sont réservé la possibilité de ne pas poursuivre les relations commerciales 
en fin de chaque année, ce qui exclut la brutalité. « Par ailleurs et surtout, le principe en matière de rupture brutale 
des relations commerciales est de ne réparer que le préjudice qui découle directement de la brutalité de la rupture, 
et non le principe même de la cessation des relations commerciales ». Or, le distributeur qui se prétend victime de 
la rupture ne rapporte aucune preuve d’une perte de marge. Les juges en déduisent qu’il ne peut pas se prévaloir des 
dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. 

Décision antérieure : T. com. Bastia, 23 août 2013, confirmée 
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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 Paris, 10 septembre 2015, n° 14/03318

Une société ne saurait soutenir l’absence de relation commerciale de nature contractuelle avec une autre société dès 
lors qu’est constaté le règlement de plusieurs factures au bénéfice de cette dernière. 

Décision antérieure : T. com., 21 octobre 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 15 octobre 2015, n° 14/07610

En 2007, un prestataire se voit confier par une société mère, la sécurité de 8 restaurants exploités par ses filiales 
et d’un restaurant exploité en son nom propre, sans qu’aucune convention écrite ne soit régularisée. En novembre 
2009, la société mère l’informe de sa volonté de mettre fin à leur collaboration pour tous les établissements à compter 
du 1er décembre 2009. Le prestataire assigne la seule société mère et lui demande indemnisation du préjudice subi 
du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales entretenues depuis 2007 avec chacune des entités 
du groupe. La Cour d’appel considère que le prestataire « qui n’a mis en cause que la société [mère], ne peut se 
prévaloir de l’existence de relations contractuelles qu’elle entretenait avec chacune des sociétés du groupe, quand 
bien même la société mère lui a notifié une rupture des relations avec l’ensemble des sociétés, notification qui ne 
caractérise pas une relation unique » faute, en outre, « de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un 
contrat cadre ayant stipulé des conventions d’intervention standardisées concernant l’ensemble des sociétés du 
groupe garantissant un volume de prestation ». La rupture brutale des relations commerciales établies est retenue 
à l’encontre de la société mère exclusivement pour la prestation exécutée au sein du restaurant exploitée en nom-
propre, en raison d’un préavis insuffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 10 mars 2014, confirmée

1.2. La notion de relation établie 

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/17844

Est établie depuis son origine la relation dans laquelle les « cocontractants du fournisseur et du client se sont 
succédés [car] il n’en demeure pas moins qu’il y a manifestement eu une continuité dans les relations des parties, 
et ce, depuis les années quarante ; que, quelque (sic) soit la forme juridique utilisée pour l’exploitation, c’est 
«l’entreprise» qui entretient des relations commerciales avec [l’intimé] depuis ces temps ». En l’occurrence, 
l’exploitant d’un fonds de commerce de fourniture pour chais, initialement en nom personnel et continué par les 
héritiers, ensuite dans le cadre d’une location-gérance, s’est fourni auprès de trois verreries toutes absorbées par le 
défendeur.

Décision antérieure : TC Bordeaux, 9 mars 2012, confirmée sur ce point

CA Toulouse, 7 janvier 2015, n° 12/02605

Caractérisent une relation établie les conventions successives souscrites entre un organisme de formation et la 
CCI, alors même qu’elles ont une durée déterminée, qu’elles visent chacune des promotions circonscrites et ne 
contiennent pas de clause de tacite reconduction, dès lors que « les relations entre les parties se sont poursuivies 
sans discontinuer pendant 7 ans », en un partenariat permanent, l’organisme de formation consentant même une 
exclusivité à la CCI pour éviter que des formations ne se chevauchent. 

Décision antérieure : TC Montauban, 22 février 2012, infirmée

CA Paris, 15 janvier 2015, n° 13/14906

Le défendeur « ne peut prétendre qu’il n’existe pas de relation établie en raison de la diminution constante depuis 
plusieurs années du courant d’affaires dès lors que les volumes vendus […] sont demeurés stables […] de même 
que le chiffre d’affaires [réalisé avec son partenaire] ».

Décision antérieure : TC Rennes, 9 juillet 2013, confirmée sur ce point

CA Grenoble, 29 janvier 2015, n° 11/05145 

Est établie depuis son origine la relation entre un carrossier et un groupement de compagnies d’assurance au sein 
duquel est membre une certaine compagnie qui agrée ensuite directement le prestataire au vu de son intervention 
régulière pour son compte par le passé ; « peu important que la relation contractuelle directe fût récente » dès 
lors qu’il existe depuis l’agrément par le groupement « un certain volume d’activité, ce qui caractérise l’existence 
depuis cette époque d’un partenariat stable et permanent ».

Décision antérieure : TC Rennes, 17 septembre 2013, infirmée
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CA Paris, 5 février 2015, n°13/13783 

Alors que la rupture litigieuse intéresse la relation par laquelle une société a confié à une agence de publicité la 
gestion de son budget d’achat d’espaces publicitaires, la cour souligne que si « les relations dans le domaine de la 
publicité, de l’audiovisuel et de la communication peuvent être empreintes d’une forte instabilité, l’application des 
dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ne saurait pour autant être écartée ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181

La preuve de la continuation de la relation à travers différentes sociétés « exige la démonstration d’une véritable 
continuité commerciale entre celles-ci » et le demandeur qui « ne tente même pas de le démontrer » succombe dans 
sa prétention. 

Décision antérieure : TC Paris, 15 mars 2012, confirmée

CA Paris, 25 mars 2015, n°12/22203

« La relation commerciale établie, au sens de l’article L.442-6-I, 5° C. com., n’est pas conditionnée par l’existence 
d’un échange permanent et continu des parties, une telle relation peut être caractérisée par une succession 
de contrats ponctuels lorsqu’il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stable, même en 
l’absence d’exclusivité, d’accord sur le chiffre d’affaires ou de progression de celui-ci, dès lors que la partie qui 
subit la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du courant d’affaires ».

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2012, confirmée

CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/19922

« En dépit des spécificités et de la fragilité du marché de l’édition de magazines et de la variation affectant d’une 
année à l’autre le nombre de numéros publiés », les chiffres d’affaires entre les parties, oscillant entre 40 000 et 
70 000 euros sur quatre ans, attestent de son caractère établi. 

Par ailleurs, la continuité de la relation initiée par une association et poursuivie par une société est avérée, peu 
important qu’il n’y ait « ni continuité de la personne morale ni transmission universelle du patrimoine », car la 
relation avait le même objet, la société « a pris la même dénomination que l’association et a conservé la même 
adresse [… et que] la relation commerciale s’est poursuivie sans interruption avec les mêmes interlocuteurs » et 
par le biais de la même adresse électronique.

Décision antérieure : TC Rennes, 17 septembre 2013, confirmée

CA Paris, 9 avril 2015, n°13/21126

Une société confie à un prestataire des travaux de sous-traitance pendant une vingtaine d’années. Elle soutient que 
cette relation n’est pas établie au motif que le volume de ses commandes varie et que cette relation est entachée de 
précarité. Si l’activité réalisée est sujette à des variations dans le temps et ne présente pas de stabilité quant à son 
volume, elle n’en est pas moins continue et habituelle. Cette continuité est attestée par une pièce produite par le 
demandeur victime de la rupture qui récapitule le chiffre d’affaires réalisé par lui avec le donneur d’ordre sur les 
cinq derniers exercices (1 026 223 € HT pour 2006/2007, 876 675 € pour 2007/2008, 431 776 € pour 2008/2009, 
604 850 € pour 2009/2010, 824 024 € pour 2010/2011). La relation commerciale litigieuse est donc bien établie. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 septembre 2013, infirmée 

CA Paris, 28 mai 2015, n° 14/00099

La relation entre un coopérateur et la coopérative de transport routier, portant sur l’exploitation d’un fonds de 
commerce est une relation commerciale établie, dont la rupture sans préavis est brutale au sens de l’article L. 442-
6, I, 5°.

Décision antérieure : TC Lille, 18 décembre 2013, confirmée

CA Paris, 5 juin 2015, n°14/00892 : 

Des bons de commande ne prouvent pas la mise en concurrence avant la rupture et ne démontrent donc pas l’absence 
de relations commerciales établies « du fait de l’aléa structurel affectant les marchés concernés ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 décembre 2013, confirmée 

CA Paris, 18 juin 2015, n°14/04455 :

Peu importe le fait qu’aucun contrat écrit n’encadre des relations, lesquelles sont considérées comme établies dès 
lors qu’elles se sont déroulées à l’identique depuis plusieurs années malgré différents rachats d’entreprise.

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 novembre 2013, infirmée 

CA Paris, 2 septembre 2015, n°15/03440 :

Les sociétés n’ont jamais conclu de contrat écrit pour leur relation de 19 ans. Néanmoins, du fait qu’en moyenne, 
depuis les 10 dernières années, le chiffre d’affaires réalisé par la société de fabrication avec son partenaire soit 
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supérieur à 2 000 000 euros et que ce montant représente 66% de son chiffre d’affaires global, les relations 
commerciales sont « stables et continues » et donc établies au sens de l’article L. 442-6, I, 5° C. com..

Décision antérieure : T. com. Lille, 26 novembre 2014, confirmée sur ce point

CA Paris, 4 septembre 2015, n°15/04137 :

Peu importe que des sociétés ne soient liées que par des contrats à durée déterminée soumis à des appels d’offres 
que n’a pas tous remporté un soumissionnaire, « le fait d’entretenir une relation commerciale continue durant 
plusieurs années quel que soit le statut juridique de celle-ci pour un volume d’activité en augmentation constante 
caractérise une relation commerciale établie ». Ainsi un volume d’activités constant durant 8 ans avec une 
importante augmentation les deux dernières années précédant la rupture démontre ce caractère établi. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 janvier 2015, infirmée sur ce point

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/04208

Entre juillet 2001 et mars 2003, la régularité et le nombre (14) de contrats conclus entre deux sociétés suffisent 
pour constater le caractère établi de la relation. L’absence d’accord-cadre et de garantie de chiffre d’affaires est 
indifférente. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 janvier 2014, infirmée sur ce point

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 13/16603

L’absence d’écrit est indifférent dans la caractérisation d’une relation commerciale établie entre une société de 
location / vente de biens immobiliers et une société chargée de mettre en relation cette dernière avec ses clients, dès 
lors qu’est par ailleurs constatée une relation commerciale matérialisée par la rémunération de prestations sur une 
période « générant un flux financier important et constant » au profit de l’intermédiaire. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 21 mai 2013, infirmée

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 14/07031

Durant 8 ans, une société confie à un graphiste la réalisation de projet d’un de ses clients. Ce dernier cesse de faire 
appel à elle, la conduisant à rompre sans préavis ses relations commerciales avec le graphiste chargé de ce seul 
client. Ce dernier assigne la société en rupture brutale, laquelle conteste le caractère établi de la relation au motif 
qu’en se voyant confier les commandes d’un seul client, le prestataire graphiste ne pouvait légitimement s’attendre 
à la stabilité de la relation, d’autant que cette précarité serait, selon elle, consubstantielle à la prestation de graphiste 
indépendant. La Cour d’appel retient quant à elle le caractère établi de la relation commerciale en relevant que la 
circonstance selon laquelle le prestataire graphiste n’a travaillé que pour un seul client est indifférent dès lors que 
la société publicitaire lui a confié des prestations de façon constante depuis 2002 représentant entre 75 et 96 % du 
résultat annuel du prestataire. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 février 2014, confirmée sur ce point

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/06346

Une papeterie a entretenu, depuis 1993 des relations avec un imprimeur. Au regard du tableau du chiffre d’affaires 
produit par l’imprimeur faisant état de commandes passées tous les mois pour un montant de chiffre d’affaires 
allant de 28% à 14% selon les périodes, la Cour d’appel considère que « ces éléments établissent l’existence entre 
les parties d’une relation commerciale établie, c’est-à-dire qui présente un caractère suivi, stable et habituel, et 
dans laquelle la [papeterie] pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité ». 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 septembre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/07915

Le demandeur ne peut se prévaloir d’une très longue relation en l’absence de « continuation ». Certes, « une 
relation commerciale avec un fournisseur peut se poursuivre avec un autre partenaire dès lors que les parties 
ont entendu se situer dans la continuation de relations antérieures ; qu’ainsi la notion de «continuation» d’une 
relation commerciale établie est caractérisée en présence d’une volonté de continuation ou de l’absence de 
véritable altérité, le nouvel entrant dans la relation ne pouvant masquer, derrière l’écran d’une nouvelle personne 
juridique, l’identification des personnes déjà en relation ». Néanmoins, tel n’est pas le cas si le nouvel entrant, 
bien qu’il exerce la même activité dans les mêmes locaux, constitue une nouvelle entité qui initie une nouvelle 
relation, puisqu’il « n’a jamais repris les engagements et obligations » contractés par le partenaire initial, alors que 
ce dernier « continue à ce jour de poursuivre ses activités commerciales » avec l’intimé tandis que les « accords de 
distribution sélective sont des accords très stricts, conclus intuitu personae ».

Décision antérieure : TC Paris, 10 avril 2013, confirmée

CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/16632

« Le caractère continu [constaté par la conclusion successive de contrats de distribution exclusive à durée 
déterminée], la durée [soit cinq ans] et l’intensité [matérialisée en l’espèce par la stipulation d’une clause de non-
concurrence] des relations contractuelles révèlent l’existence de relations commerciales établies ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 juin 2013, confirmée
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CA Paris, 14 octobre 2015, 14/14035

« La notion de relation commerciale établie couvre toutes formes de relation d’affaires, qu’elles fassent ou non 
l’objet d’un écrit qu’elles soient contractuelles, pré ou post contractuelles » ; le caractère établi de la relation 
s’entend de son « caractère suivi, stable et habituel » avant la rupture. En l’espèce, la circonstance selon laquelle 
entre 2003 et 2009, seuls deux contrats ont été effectivement exécutés entre les parties ne fait pas obstacle au 
caractère établi de la relation, dès lors qu’entre 2005 et 2008, plusieurs projets ont été étudiés par les deux partenaires 
d’affaires, qui ont débouché sur des propositions contractuelles en 2007. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 26 mai 2014, confirmée sur ce point

CA Paris, 22 octobre 2015, 14/01030

Depuis 2006, un fournisseur entretient avec la société Carrefour une relation formalisée par la conclusion de 
deux contrats chaque année, à savoir un accord commercial et un accord de partenariat. En 2008, seul un accord 
de partenariat a été conclu et, en 2009, la société Carrefour n’a plus passé commandes. Le fournisseur argue 
d’une rupture brutale des relations commerciales établies, d’abord partielle, à partir de 2008, puis totale en 2009. 
Le distributeur dénie en retour tout caractère établi à la relation commerciale faute d’avoir été continue, étant 
donné qu’elle a cessé dès 2008 de s’approvisionner auprès du fournisseur. La Cour d’appel considère que la 
circonstance selon laquelle aucun accord commercial n’a été conclu en 2008 n’est suffisante ni pour caractériser 
une rupture brutale partielle, ni pour démontrer une discontinuité dans la relation. Dans la mesure où les deux 
sociétés ont entretenu des relations contractuelles de 2006 à 2008 et que ce n’est qu’en 2009 que la société 
Carrefour a cessé de passer commandes, il est constaté l’existence d’une relation commerciale établie entre 2006 
et 2009. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 13 novembre 2012, confirmée sur ce point

2. L’existence d’une rupture brutale

2.1. L’existence d’une rupture 

Com., 3 février 2015, n° 13-24.592

La modification sans préavis de la situation « privilégiée » de revendeur direct et quasi-exclusif pour le territoire 
français, concomitamment à un changement important dans les conditions de vente, constitue une rupture partielle, 
sans que la poursuite des commandes entre les intéressés n’influence l’identification de cette rupture. 

Décision antérieure : Dijon, 25 juin 2013, pourvoi rejeté 

Com., 10 février 2015, n° 13-26.414

Parce que « sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux 
conditions antérieures », le retrait unilatéral de l’exclusivité territoriale durant cette période constitue une rupture, 
qui ne peut être justifiée par le « déclin de l’implication commerciale [du distributeur] et son désengagement de la 
charte de distribution ». En effet, le fait même de lui accorder un préavis exclut l’existence de manquements graves, 
alors que les fautes, à les supposer établies, ne sauraient justifier la fin prématurée de l’exclusivité territoriale, de 
telle sorte que le préavis accordé « a été privé de son intérêt [… plaçant le distributeur] dans l’impossibilité de 
mettre à profit le préavis pour se réorganiser ». 

Décisions antérieures : Bourges, 28 février et 14 septembre 2013, pourvoi rejeté 

CA Limoges, 18 février 2015, n°13/01488

Le concédant informe son concessionnaire automobile depuis 44 ans de sa volonté de ne pas renouveler le dernier 
contrat conclu pour une durée de 5 ans, et lui demande de se prononcer sur son intention de candidater en vue de la 
proposition d’un nouveau contrat à venir, tout en ajoutant : « toutefois, eu égard aux conditions difficiles d’exécution 
du contrat de concession qui nous lie actuellement, nous ne vous cachons pas que nous nous réservons d’examiner 
toute autre candidature qui nous serait présentée (…) ». La cour estime que ce courrier informe en termes clairs 
et précis de la volonté de mettre en concurrence l’obtention de la concession. Le concédant « manifeste ainsi son 
intention de ne pas poursuivre ses relations commerciales (…) et notifie à son concessionnaire que son contrat 
à durée déterminée arrivera à expiration ». Dans ce contexte, la mention selon laquelle « cela ne saurait bien 
évidemment exclure l’examen de la candidature de votre société », ne fait que confirmer la rupture des relations. 

Décision antérieure : T. com. Brive, 10 décembre 2010 (sur renvoi après cassation : Cass. com. 14 mai 2013), 
infirmée sur ce point

CA Lyon, 12 mars 2015, n°14/03861

Un fournisseur rompt ses relations commerciales avec l’un de ses revendeurs concessionnaires. Il prétend ne pas 
être à l’initiative de la rupture car il aurait seulement suspendu les avantages résultant d’une charte consentis 
jusqu’à présent à son distributeur. La cour estime que « ces seuls agissements établissent l’effectivité d’une rupture 
partielle des relations commerciales ». Ce constat est conforté par la privation d’une exclusivité bénéficiant au 
distributeur durant une année. 

Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 4 janvier 2013, confirmée
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CA Paris, 5 juin 2015, n°13/03727 :

Une société regroupant des éleveurs ne livre plus qu’un « tonnage très inférieur à celui habituellement livré » à 
une société exploitant un abattoir, ce qui a pour conséquence la diminution de 70% de chiffre d’affaires réalisé par 
cette dernière avec la société regroupant les éleveurs. Elle est par conséquent à l’origine d’une rupture des relations 
commerciales avec son partenaire. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 11 juin 2015, n°14/06321 

Une société sous-traite le transport des déchets à une autre. Le sous-traitant utilise deux camions avec chauffeur 
pour exécuter sa mission. Il décide ensuite de ne plus recourir qu’à un seul camion sans prouver l’absence de 
réparation du second camion, ni le fait qu’il ne puisse plus être utilisé. Les juges analysent la situation en une 
rupture partielle des relations commerciales. 

Les relations commerciales ont continué pour les trajets du premier camion. Or, le sous-traitant arrête les tournées 
de ce camion en prétextant l’arrêt maladie de son chauffeur alors qu’il avait été remplacé par une autre personne. 
Une rupture totale des relations commerciales est ainsi caractérisée. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 19 février 2014, confirmée sur ce point

CA Paris, 4 septembre 2015, n°15/04137 

Une société de construction de bâtiments navals militaires est en relation commerciale avec une société de 
chaudronnerie. Plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclus entre elles, tous prolongés par avenant. Pour 
le dernier contrat, la première société laisse entrevoir une prolongation des relations durant un an supplémentaire, 
puis six mois pour finalement prévenir deux mois avant la fin du contrat qu’aucune prolongation n’interviendrait. 
Ce faisant, et en prenant en compte à la fois la nature des relations commerciales (qui portent sur des commandes 
d’un montant important et mobilisant du personnel technique) et leur durée (8 ans), le juge estime qu’elle « a 
entretenu [son partenaire] dans l’illusion que [leurs relations] allaient se poursuivre, ce qui caractérise l’existence 
d’une rupture brutale des relations commerciales ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 janvier 2015, infirmée sur ce point

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 14/07031

Une société publicitaire, qui a fait appel pendant 8 ans à un prestataire en lui confiant les commandes d’un de ses 
clients, conteste toute rupture indiquant qu’elle souhaitait garder ce prestataire. La Cour d’appel relève cependant 
qu’« en laissant [le prestataire] dans l’incertitude du devenir de cette relation, [elle] s’assurait une disponibilité 
du prestataire ; qu’en conséquence, et si comme elle l’indique elle souhaitait garder ce prestataire, elle devait lui 
assurer des prestations ; qu’à défaut elle devait lui notifier la fin de leurs relations commerciales ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 février 2014, confirmée sur ce point

CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, n° 14/22542 

La suspension « jusqu’à nouvel ordre » par une société de fabrication de transformateur électrique de ses relations 
commerciales avec une société chargée du transport, matérialisée dans une lettre, est en réalité une décision de 
rupture puisque ces relations n’ont finalement jamais été reprises. 

Décision antérieure : T. com. Toulon, 28 juin 2012, confirmée 

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/06346

Une cessation immédiate des commandes, dont la preuve est rapportée par le tableau du chiffre d’affaires de la 
victime avec l’auteur de la rupture certifié par expert-comptable et faisant état à partir de cette date d’un résultat 
nul, caractérise une rupture des relations commerciales. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 septembre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 25 novembre 2015, n° 13/13704

Caractérise une rupture brutale le fait de conditionner l’obtention d’un rendez-vous nécessaire à la passation de nouvelles 
commandes à l’apurement des comptes, alors que les factures litigieuses ne sont pas échues. Ce refus de contact, non justifié 
par une exception d’inexécution, emporte cessation de la fourniture au distributeur « sans le prévenir formellement ».

Par ailleurs, « le fait de rappeler à son distributeur même à plusieurs reprises qu’il lui incombe de payer 
régulièrement ses factures, sans lui adresser aucune mise en demeure, puis de procéder sans réserve à la livraison 
des produits, ne peut en aucune façon être interprété comme une menace d’interruption des relations ou comme 
l’envoi d’un préavis en vue d’une rupture de relations ».

Décision antérieure : TC Bordeaux, 17 mai 2013, partiellement infirmée, avec certitude sur le second point 

2.2. L’imputabilité de la rupture

CA Paris, 16 janvier 2015, n° 11/10913

Alors que les partenaires s’imputent réciproquement la rupture, seule est à son initiative l’« organisation 
familiale » composée de 22 sociétés d’un groupe hôtelier qui partage les locaux de son partenaire afin de 
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lui offrir un appui comptable, juridique et fiscal, en lui interdisant l’accès auxdits locaux où le partenaire 
a son siège social. En le privant de « l’ensemble de ses documents sociaux, comptables et archives, en 
l’empêchant ainsi d’exercer son activité, puis en engageant à son encontre […] une action en paiement […] 
pour manquements à ses obligations contractuelles, les 22 sociétés ont entendu rompre de fait une relation 
commerciale établie ». 

Décision antérieure : TC Paris, 31 janvier 2011, infirmée sur ce point

CA Rouen, 29 janvier 2015, n° 14/01037 

Est brutale la rupture sans préavis qui ne peut être justifiée par une inexécution du partenaire, le manquement 
reproché à « l’obligation de paiement était en grande partie injustifié », alors que la première demande en paiement 
intervient « quelques jours seulement avant la date de rupture sans préavis ». La rupture est fautive sans qu’il 
importe qu’à cette occasion le partenaire ne demande pas de délai de prévenance.

Décision antérieure : TC Rouen, 28 octobre 2013, infirmée

CA Paris, 1er avril 2015, n°12/09494

Une société allemande, leader mondial de la construction modulaire, entretient, depuis plus de vingt-cinq ans, une 
relation commerciale d’ampleur, avec une société française en vue de la fourniture en éléments en acier destinés à 
équiper ses constructions modulaires. Les commandes effectuées par la société allemande, toujours supérieures à 
200 000 € par mois, sont tombées en août 2008 à 31 000 €, 123 000 € en septembre 2008, 151 000 € en octobre 
2008 et 108 000 € en novembre 2008, pour tomber à 49 000 € en décembre 2008 et finalement s’arrêter totalement 
en avril 2009. Considérant que la société allemande ne démontre pas que son fabricant s’est montré incapable de 
l’approvisionner régulièrement, ni que la crise économique soit la cause de la rupture, et qu’en toute hypothèse, le 
ralentissement d’activité ne saurait justifier la rupture totale des relations avec un partenaire sans préavis, il y a lieu 
de juger brutale la rupture. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 12 janvier 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 9 avril 2015, n°13/21126

Une société confie à un prestataire des travaux de sous-traitance pendant une vingtaine d’années et cesse de lui 
passer commande en août et septembre 2011. S’il est démontré que cette absence de commande est due à la 
baisse d’activité conjoncturelle du donneur d’ordre, il n’en reste pas moins que celui-ci n’a plus, par la suite, 
passé la moindre commande mettant ainsi un terme définitif à leur relation. Ne démontrant pas qu’il est dans 
l’impossibilité de reprendre ultérieurement les commandes, le donneur d’ordre doit accorder à son prestataire un 
préavis raisonnable. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 septembre 2013, infirmée 

CA Paris, 16 avril 2015, n°13/23321

Un vendeur de vins sur internet confie l’édition de brochures à une société d’édition à compter de la fin de l’année 
2005. Entre le 14 octobre et le 30 décembre 2011, l’éditeur émet 19 factures à échéance du 30 novembre 2011 au 
29 février 2012, puis un échéancier sur huit mois dont deux échéances seulement sont réglées. Si le vendeur de 
vins allègue des difficultés, il ne cesse jamais son activité. Après avoir bénéficié du soutien financier de la société 
d’édition, il cesse tout règlement et toute commande, ayant recours à un nouveau prestataire sans avoir donné le 
moindre préavis à son partenaire. En conséquence, il y a bien rupture brutale des relations commerciales établies. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 11 octobre 2013, infirmée sur ce point

CA Agen, 27 mai 2015, n°13/00492

Par suite de contrats de sous-licence d’exploitation, le concédant concède au sous-licencié l’autorisation de 
production et de vente de plants de peupliers. En janvier 2011, il lui adresse un nouveau projet de contrat de sous-
licence qui comporte une clause de non-concurrence. Le sous-licencié retourne le projet revêtu de sa signature, 
mais avec la clause de non concurrence raturée. Le 9 mars 2011, le sous-licencié adresse au concédant un courrier 
pour demander la livraison des boutures. En retour, ce dernier répond qu’il refuse de fournir les boutures sur la base 
du contrat raturé et qu’il ne livrera que lorsque le sous-licencié lui aura retourné signé le contrat initial, sans rature. 
En imposant une clause de non concurrence jugée illicite en ce qu’elle porte sans aucune contrepartie atteinte à la 
liberté économique du sous-licencié et au libre jeu de la concurrence, et en refusant de livrer les commandes parce 
que son partenaire refuse de la signer, le concédant a brutalement rompu les relations commerciales existant entre 
eux depuis 1999. 

Décision antérieure : T. com. Agen, 6 mars 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 5 juin 2015, n°13/03727 

Une société regroupant des éleveurs envoie un courrier faisant état de mauvaise gestion et de dysfonctionnement 
de son partenaire exploitant un abattoir pour mettre fin aux relations sans préavis. Elle ne peut se prévaloir de 
précédents courriers qui « ne mettent pas en cause directement les prestations fournies » par son partenaire pour 
invoquer l’argument selon lequel ces manquements sont la cause de la rupture. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, confirmée sur ce point
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CA Paris, 11 juin 2015, n°14/22133

Un transporteur routier peut refuser les solutions de remplacement proposées par son partenaire qui ne sont pas 
similaires aux conditions antérieures. Ainsi, le fait d’entrer en relation avec une société tierce à leurs relations 
commerciales, de demander de nouveaux investissements (achat de nouveaux véhicules) ou une réorganisation 
complète des temps de travail des salariés en proposant un site à trois heures du siège du transporteur alors que le 
précédent était à moins d’une heure ne sont pas des solutions proposées à des conditions similaires. Le transporteur 
n’est ainsi pas à l’origine de la rupture des relations commerciales établies. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 22 septembre 2014, confirmée sur ce point

CA Paris, 18 juin 2015, n°12/23152 

La rupture des relations commerciales ne peut pas être justifiée par l’ouverture d’une procédure collective d’un des 
partenaires puisqu’elle a été ouverte « très postérieurement » (deux mois) après la notification de la rupture.

Décision antérieure : T. com. Nancy, 19 octobre 2012, confirmée 

CA Paris, 18 juin 2015, n°14/04455 

Une société d’entretien ne peut pas se prévaloir du refus d’un transporteur des solutions alternatives proposées pour 
considérer que ce dernier est à l’origine de la rupture dès lors que les conditions ont été proposées après la rupture 
des relations commerciales, d’autant qu’elles n’étaient pas sérieuses car elles modifiaient substantiellement les 
relations (en ajoutant le caractère international du transport). 

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 novembre 2013, infirmée 

CA Paris, 26 juin 2015, n°11/19083

L’épuisement des stocks de produits objets du contrat et l’absence de proposition adaptée pour répondre à ce 
problème ne constitue pas des inexécutions contractuelles dès lors que le cocontractant proposait davantage de 
références pour remédier à ce problème. Ainsi une société de e-commerce ne pouvait pas rompre unilatéralement 
les relations commerciales avec une société de vente de literie sans respecter un préavis raisonnable. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 7 juin 2010, confirmée 

CA Paris, 30 juin 2015, n°14/03518

Un grossiste de café ne peut pas prétendre que le mécontentement grandissant de ses clients suite à un problème de 
qualité du café fourni par son partenaire spécialisé dans la torréfaction et la vente l’aurait empêché de respecter un 
préavis car elle pouvait anticiper les limites de ce mécontentement sans perdre ses clients. En outre, la lettre de mise 
en demeure invoquant ce problème n’a été envoyée qu’après la cessation des relations commerciales, démontrant 
qu’il n’est pas à l’origine de cette cessation. 

Décision antérieure : TGI Paris, 17 janvier 2014, confirmée sur ce point

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/03318

Dès lors qu’elle ne prouve pas que son partenaire ait commis des « fautes professionnelles, dont un manquement à 
son obligation de bonne foi du contrat, notamment avec la création de trois sociétés concurrentes », une société ne 
saurait prétendre que la rupture des relations commerciales est imputable à ce dernier. 

Décision antérieure : T. com., 21 octobre 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/04208

Découvrant qu’une de ses employées, cadre supérieur « responsable artistique » du studio créatif, est par ailleurs 
dirigeante de fait de la société prestataire artistique avec laquelle elle est en relation, la société Orange la licencie et 
cesse toute collaboration avec le prestataire. Si le manquement du prestataire, notamment à son obligation de bonne 
foi en gardant sous silence la qualité de gérante de fait de la salariée, est admis sur le plan contractuel, il n’est pas 
de nature à justifier une rupture sans préavis. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 janvier 2014, infirmée sur ce point 

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 13/16603

Pour justifier la rupture sans préavis de la relation qu’elle entretient avec un intermédiaire, une société se prévaut 
notamment de la prise d’un congé maternité ne lui ayant été notifiée que 4 jours avant sa mise en œuvre, sans 
contester toutefois qu’un remplaçant ait pris ses fonctions dès le début du congé. En vain, dès lors que ces « griefs 
concernent l’organisation interne de la société qui relève de son pouvoir discrétionnaire ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 21 mai 2013, infirmée

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 14/07031

Durant 8 ans, une société confie à un graphiste la réalisation de projet de l’un de ses clients. Ce dernier cesse de 
faire appel à elle, la conduisant à rompre sans préavis ses relations avec le graphiste chargé de ce seul client. La 
société publicitaire entend justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis en raison d’un cas de force 
majeure. En vain, les juges soulignant que la cessation des commandes par le client ne saurait être pour la société 
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imprévisible car elle a précisément pris soin pendant 8 ans d’externaliser auprès d’un graphiste les commandes de 
ce client pour éviter sa désorganisation si le client venait à changer de stratégie commerciale. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 février 2014, confirmée sur ce point

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/07916

Un distributeur qui s’approvisionne depuis 2001 auprès d’un fabricant cesse en 2008 toute commande et prétend 
que la rupture serait indépendante de sa volonté puisqu’elle serait due à la situation délicate du marché l’obligeant 
à cesser toute commande. La Cour d’appel considère toutefois que la rupture n’est pas due à des contraintes 
économiques mais au choix effectué par le distributeur de fabriquer lui-même le même type de produits commandés 
jusqu’alors au fabricant et que « s’il ne peut lui être reproché d’avoir fait un tel choix, elle devait toutefois respecter 
l’obligation de prévenir son cocontractant des conséquences de celui-ci dans des conditions de délai suffisant ». 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 2 avril 2013, confirmée

CA Paris, 22 octobre 2015, 14/01030

Depuis 2006, un fournisseur approvisionne la société Carrefour en jouets. Celle-ci cesse en 2009 de passer 
commande, imputant la rupture au fournisseur qui aurait cessé son activité. En effet, la société mère du groupe 
auquel appartient le fournisseur a racheté son catalogue et l’intégralité de ses stocks. La Cour d’appel considère 
que le rachat par la société mère des stocks du fournisseur ne démontre pas que celui-ci ait cessé ses activités : 
d’abord, il n’est pas démontré que le fournisseur n’aurait pas été en mesure de répondre aux commandes passées 
par la société Carrefour ; ensuite, outre la vente des produits de jouets, il développe une activité de conseils et aide 
à la promotion qui représente une part importante de son chiffre d’affaires. La Cour d’appel en conclut que « cette 
évolution [du fournisseur] ne démontre aucune rupture de son fait mais une adaptation à la rupture subie ». C’est la 
cessation des commandes de la société Carrefour qui l’a conduite à revendre son catalogue et ses stocks à la société 
mère et à centraliser son activité sur le service de conseils.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 13 novembre 2012, confirmée sur ce point

Com., 24 novembre 2015, n° 14-19.685

La lettre employant la formule « Je quitte [la société] ça c’est sûr » n’est ni claire ni précise et appelle une 
interprétation qui permet d’imputer l’initiative de la rupture à son destinataire. Il résulte de « l’appréciation 
souveraine, par les juges du fond » que le doute sur la réalité du consentement à un nouveau contrat dont les 
stipulations « faisaient perdre [à la victime] le droit à indemnité que lui reconnaissait le précédent contrat en cas de 
résiliation anticipée » permet de conclure que le nouvel accord « ne s’était pas juridiquement substitué » au premier 
(alors même qu’il indique annuler et remplacer tout autre avenant ou contrat). Le moyen ne saurait remettre en 
cause cette appréciation souveraine de tels éléments de faits et de preuves, permettant de déduire « que l’initiative 
et l’imputabilité de la rupture » incombent au défendeur. 

Décision antérieure : CA Paris, 13 février 2014, pourvoi rejeté

CA Paris, 25 novembre 2015, n° 13/14944

Un fournisseur se défend de toute brutalité car, s’il a notifié la rupture début 2011, il l’estime néanmoins imputable au 
distributeur qui, dans plusieurs courriels envoyés courant 2010, a exprimé sa volonté de cesser toute collaboration. 
Néanmoins « les courriels produits aux débats montrent l’existence d’une mésentente à compter de l’année 2010 
mais nullement le souhait [du distributeur] de ne plus travailler avec [le fournisseur] ». En particulier, l’un 
des courriels « fait état de la nécessité de dialoguer et proposait de continuer avec [le fournisseur] sous quatre 
conditions », ce qui ne constitue pas « un courrier de rupture mais une proposition en vue d’une négociation pour 
solutionner les problèmes ». Aussi, la rupture des relations commerciales est imputable au fournisseur qui y a mis 
fin par son courrier de 2011. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 9 juillet 2013, confirmée

CA Paris, 10 décembre 2015, n° 14/11978

En mai 2010, le fournisseur notifie la rupture à très bref délai à son distributeur en raison de retards de paiement 
et du comportement déloyal de son gérant qui a par ailleurs créé deux ans auparavant une société distribuant les 
mêmes produits et qui délaisserait la gestion de la première au profit de la seconde. Néanmoins, si les retards 
sont avérés, le fournisseur « n’a formulé aucun reproche, ni de demande concernant des sommes dues, et encore 
moins adressé de mise en demeure alors même qu’elle se prévaut de factures émises en 2010 ce qui démontre 
qu’elle a accepté des différés de paiement ». Par ailleurs, le fournisseur « ne rapporte aucun élément de preuve 
démontrant que [la société de distribution créée par le gérant] a distribué ses produits et que dès lors elle aurait 
été en concurrence avec [le distributeur partenaire], leur gamme de produits s’adressant au surplus à une clientèle 
différente ». La rupture de la relation commerciale est donc imputable au fournisseur. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 21 mars 2014, confirmée

2.3. L’existence d’une brutalité 

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/19230

La résiliation d’un contrat de prestation de services notifiée dans le respect du préavis contractuel mais précisant : 
« la date de fin du contrat est portée au 17 mai […]. Nous vous demandons de ne réaliser aucun travaux durant 
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cette période » ne respecte pas le préavis contractuel. Est également brutale la rupture sans préavis écrit du courant 
d’affaires entretenu en marge du contrat. 

Décision antérieure : TC Paris, 17 octobre 2012, infirmée

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/17844

Ne sont pas effectifs les trois derniers mois de préavis dès lors que le fournisseur modifie les conditions 
commerciales, proposant une hausse tardive des tarifs et supprimant « les conditions spéciales » anciennement 
reconnues au distributeur alors que ce dernier ne pouvait les répercuter sur ses propres clients, ce dont « il s’est 
suivi une baisse de commandes de 30 % ».

Décision antérieure : TC Bordeaux, 9 mars 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 9 janvier 2015, n° 13/04471

« L’existence de négociations relatives aux conditions de la rupture pendant plusieurs mois préalablement au 
courrier de résiliation [… ne dispense] pas de respecter à l’égard de son cocontractant un délai de préavis ».

Décision antérieure : TC Marseille, 17 octobre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 15 janvier 2015, n° 13/14906

Le défendeur « ne saurait soutenir que la cessation des relations était prévisible au regard de la baisse progressive 
des commandes, [ses] commandes […] et les chiffres d’affaires étant restés constants ».

Décision antérieure : TC Rennes, 9 juillet 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 20 janvier 2015, n° 13/16070

Les difficultés économiques du défendeur, dont le demandeur a connaissance, laissent certes « présager un 
resserrement du budget de communication de l’association et, par voie de conséquence, un moindre recours à ses 
services, mais nullement une rupture totale des relations […] Qu’au contraire, la procédure de sauvegarde […] 
permettait d’espérer un retour à meilleure fortune […alors que ] la situation financière de l’association qu’ils 
invoquent pour se justifier ne constituait pas un cas de force majeure leur permettant de s’exonérer [de l’obligation 
de délivrer un préavis] ».

Décision antérieure : TC Paris, 25 avril 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 30 janvier 2015, n° 12/14516

L’auteur de la rupture ne peut se prévaloir, pour écarter son caractère brutal, de l’existence d’un accord relatif à la 
résiliation anticipée, alors que ledit accord est conditionné au paiement du solde du contrat, condition non remplie 
lors de la résiliation. 

Décision antérieure : TC Paris, 25 juin 2012, confirmée

CA Paris, 5 février 2015, n°13/13783

Une société confie à une agence de publicité la gestion de son budget d’achat d’espaces publicitaires et, à l’issue 
de sept années de relations non contractualisées, lui notifie la rupture, moyennant un préavis de trois mois, porté à 
6 mois après protestation de l’agence qui estime avoir droit à 12 mois. Bien que la Cour estime la durée du préavis 
accordé suffisante, elle met en cause l’effectivité du préavis, pointant le comportement de l’auteur de la rupture. 
Certes, en l’absence d’engagement exclusif, il lui était « loisible de recourir durant la période de préavis à d’autres 
prestataires, elle ne pouvait cependant s’abstenir totalement de traiter avec [l’agence de publicité], sauf à rendre 
fictif le préavis qu’elle lui avait accordé ». Dès lors, « c’est à juste titre que le tribunal a jugé qu’en ne passant 
qu’une seule et unique commande, d’un montant qu’il a qualifié de «dérisoire» », la société n’a pas respecté son 
obligation de préavis. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, confirmée sur ce point

CA Bordeaux, 9 février 2015, n°10/07124

Après 27 ans de relation avec un transporteur, le donneur d’ordre lance un appel d’offres et trouve un concurrent 
moins onéreux. Une réunion consécutive à ce constat révèle que les efforts tarifaires que le transporteur se propose 
de réaliser demeurent insuffisants. A son issue, le donneur d’ordre ne répondra pas aux interrogations du transporteur 
le sollicitant sur le devenir de la relation et ce n’est qu’après une lettre d’avocat concomitante à la cessation des 
missions que le donneur d’ordre initiera des discussions afin de convenir d’un préavis, qui n’aboutiront pas.

La rupture est avérée dès avant le rapprochement des parties, lorsque le donneur d’ordre cessa de recourir aux 
services du transporteur et ce brutalement, en l’absence de préavis.

Décision antérieure : T. com. Bergerac, 29 octobre 2010, infirmée

CA Paris, 11 février 2015, n°12/19910

Se prévalant des « pratiques peu convenables » de l’attaché commercial, un grand distributeur notifie à son grossiste 
depuis 4 ans la cessation de leur relation, qu’il applique immédiatement en annulant une commande et en cessant 
d’en passer d’autres. Mis en demeure par son ancien partenaire de l’indemniser à hauteur de 1 700 euros afin de 
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régler le différend, le distributeur réitère ses griefs, rappelant le manque de rigueur de l’attaché commercial quant 
aux horaires trop tardifs de passage en magasin et prises de commandes qu’il fait valider « au premier venu » et 
propose une reprise des relations à condition que ce dernier organise les passages d’un attaché commercial en 
matinée et non en soirée. Le grossiste assigne alors le distributeur en rupture brutale de la relation commerciale 
établie, celle-ci comprenant, outre la fourniture des marchandises, une série de prestations de services, dans un 
contexte de « ruptures brutales en chaînes » après que la centrale d’achats du groupement ait notifié à ses adhérents 
des conditions tarifaires préférentielles et des avantages financiers. Enfin il récuse les griefs formulés à l’encontre 
de son attaché commercial, notamment en relevant que ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune réclamation antérieure à 
la lettre de rupture. La cour d’appel considère que la rupture est brutale, faite sans préavis écrit et sur le fondement 
de « manquements inexistants ».

Décision antérieure : T. com. Lyon, 22 octobre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 11 février 2015, n°12/20264

Un grossiste fournit depuis 7 ans un grand distributeur lorsque ce dernier informe oralement son attaché commercial 
de la cessation de la relation au profit d’un approvisionnement auprès de la centrale d’achats dont il est adhérent. 
15 jours plus tard, le grossiste notifie au distributeur une demande d’indemnisation de la rupture brutale des 
relations commerciales. En retour, le distributeur notifie un démenti quant à cette rupture qu’il impute d’ailleurs au 
grossiste qui n’a pas signé d’accord pour l’année en cours et ne fait plus passer son attaché commercial, réclame la 
régularisation de ces deux points et conclut : « au vu de votre courrier fort désagréable de la part d’un fournisseur, 
je vous informe par la présente que nous cesserons toutes relations commerciales dans un délai de 12 mois, soit 
fin avril 2012 ». 

Néanmoins, la Cour relèvera que les commandes ont diminué trois mois avant l’annonce orale de la rupture, pour 
cesser concomitamment à celle-ci, le distributeur rompant sans préavis les relations commerciales. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 septembre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 5 mars 2015, n°13/02822

Un fabricant et un distributeur concluent un contrat « d’agence pour l’étranger » comprenant également des 
missions de distribution, avec exclusivité sur le territoire français. Suite à une baisse d’activité, le fabricant met fin 
au contrat par courrier avec effet immédiat. Les reproches qu’il invoque n’étant établis ni propres à justifier une 
rupture sans préavis, celle-ci est qualifiée de brutale. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 octobre 2012, confirmée

CA Paris 17 mars 2015, n°09/18273

Une société d’assurances résilie la totalité des contrats gérés par l’un de ses courtiers. La cour conclut que si la 
société de courtage « pouvait manquer de rigueur dans la gestion de ses dossiers », l’assureur, qui a tardé à lui 
remettre le protocole de gestion dans lequel figuraient les règles de gestion des dossiers voulues par lui « s’est 
également montré négligent (…) de telle sorte que la résiliation quasi immédiate n’était pas justifiée ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 octobre 2006, infirmée sur ce point

CA Grenoble 19 mars 2015, n°12/03005

Le transporteur conteste avec succès la rupture à brève échéance (1 mois) notifiée par le fabricant pour lequel 
il assurait la livraison de marchandises. Si ce dernier lui reprochait des difficultés d’exécution du contrat et une 
tarification excessive, la Cour estime que « les pertes et avaries invoquées, qui ont été constatées tout au long 
de la relation contractuelle et non sur une courte période précédant la rupture, ne représentent qu’un très faible 
pourcentage de 1,5% environ du chiffre d’affaires total réalisé par le transporteur pour le compte [du fabricant] » 
durant l’année d’exécution de la relation. Or il n’est pas démontré que ce ratio excède celui habituellement constaté 
dans la branche d’activité concernée, de sorte que le fabricant « ne peut sérieusement prétendre avoir été victime 
d’une inexécution contractuelle au sens du texte susvisé ».

Par ailleurs, le courriel de rupture fait essentiellement état de remarques relatives aux tarifs du transporteur, dont le 
montant, excessif aux yeux du fabricant, apparaît comme le véritable motif de la rupture. 

Enfin, le fabricant ne peut, tout en accordant un délai de préavis de trois semaines, prétendre à des manquements 
contractuels caractérisés justifiant une rupture immédiate.

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 21 mai 2012, confirmée sur ce point

CA Paris 19 mars 2015, n°13/14480

Un fabricant en relation avec un transporteur depuis décembre 2006 cesse de lui passer commande en juin 2011 au 
motif d’une augmentation « unilatérale et brutale » de ses tarifs. Cette rupture est brutale dès lors qu’il n’y a pas de 
faute de la part du transporteur à chercher à négocier l’évolution de ses tarifs.

Décision antérieure : T. com. Meaux, 14 mai 2013, confirmée

CA Paris, 2 avril 2015, n°13/21395

Une société confie des navettes quotidiennes à un prestataire de transport routier en 2002. A compter de juillet 
2007, le client lui retire les navettes, les unes après les autres. La suppression de la dernière navette intervient 
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fin septembre 2009. Le 6 novembre 2009, le client notifie au prestataire la fin de leur relation en lui accordant un 
préavis de trois mois. Les juges considèrent que ce préavis ne peut être retenu comme valant notification de la 
rupture dans la mesure où le client a déjà mis fin à leur relation. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 novembre 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 7 mai 2015, n°13/22283

Le 1er décembre 2008, une centrale de réservation de services, notamment dans le secteur du transport de voyageurs, 
conclut avec un transporteur un contrat d’affiliation pour une durée de trois ans par lequel elle s’engage à lui confier 
un volume annuel minimum de transferts de ses passagers à partir de l’aéroport de Nice. En 2009, le volume des 
transferts est de 17 195 € avec 5 vols par semaine. En 2010, il est de 12 650 € avec 7 vols par semaine. En 2011, 
il est de 0 € pour 7 vols par semaine. La même baisse est aussi constatée entre les mois de janvier 2009 et janvier 
2011. Cette diminution substantielle du nombre de transferts confiés au transporteur dont celui-ci n’a pas été averti 
caractérise une rupture brutale.

Décision antérieure : T. com. Paris, 15 juillet 2013, infirmée 

CA Paris, 13 mai 2015, n°13/01095

Une société distribue, à titre exclusif et en France, des produits de bricolage d’un fournisseur taiwanais. Ces 
relations cessent 8 ans plus tard, le jour où la société taiwanaise décide de créer sa propre filiale de distribution 
en France. Cette décision de modifier l’organisation de son réseau s’analyse en une rupture partielle des relations 
commerciales. En effet, il résulte de cette nouvelle organisation que le distributeur doit désormais passer par 
un intermédiaire supplémentaire au lieu d’acheter directement les produits auprès du fournisseur, que les prix 
nouvellement proposés sont en moyenne 31 à 41 % plus chers et que les conditions commerciales se sont durcies.

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 février 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 28 mai 2015, n° 14/00099

Est brutale l’exclusion sans préavis d’un coopérateur, dès lors que le détournement de clientèle invoqué n’est 
pas avéré, que le transfert à la coopérative de la charge d’une prime d’assurance indue n’est pas établi et serait 
« insuffisant à caractériser un manquement d’une gravité telle qu’elle ait justifié sans préavis ».

Décision antérieure : TC Lille, 18 décembre 2013, confirmée

CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395

Même si « la résiliation du contrat est intervenue dans le respect du délai de préavis conventionnel de neuf mois qui 
a été porté à douze mois […], le respect du préavis n’est pas en lui-même suffisant […] pour exonérer le fournisseur 
du manquement de brusque rupture invoquée et une reconversion réussie est également en elle-même insuffisante ». 
Or « l’évolution des conditions de coopération », l’installation de nouveaux sites, « la reconfiguration des systèmes 
informatiques aux fins de se conformer aux normes de suivi et d’extraction de données du fournisseur » et le 
détachement du futur dirigeant de la société concessionnaire au sein de la société concédante, attestent que « des 
investissements ont été réalisés dans la perspective de la poursuite de relations contractuelles […] qui s’inscrivent 
dans le cadre d’un partenariat qui permet un développement de chacune des entités [… devant ] être envisagé dans 
le cadre du présent litige sous l’angle du caractère brutal de la rupture ».

Décision antérieure : TC Beauvais, 15 décembre 2011, infirmée (CA Amiens, 17 janvier 2013, radiant l’affaire du 
rôle et Com., 24 septembre 2013, reconnaissant la compétence de la juridiction non spécialisée) 

CA Paris, 11 juin 2015, n°14/22133 

Le fait que le site de production ait subi un incendie n’exonère pas une société d’accorder un délai raisonnable 
pour rompre ses relations commerciales avec un transporteur car ce dernier ignorait que le site n’allait pas être 
reconstruit et que, même s’il l’avait su, il ne pouvait pas savoir qu’aucune solution de remplacement dans des 
conditions similaires ne lui serait proposée.

Décision antérieure : T. com. Paris, 22 septembre 2014, confirmée sur ce point

CA Paris, 12 juin 2015, n°13/00666 

Un centre dentaire sous-traite la fabrication de prothèses dentaires à un laboratoire, sans qu’aucun contrat ne soit signé. 
Le centre dentaire prétend avoir pendant deux ans prévenu oralement le laboratoire de la fin de leur relation commerciale, 
ce que conteste le laboratoire. En l’absence de notification écrite, la rupture est réalisée sans préavis et donc brutale. 

Décision antérieure : TGI Paris, 24 octobre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 18 juin 2015, n°12/23152 

Une société notifie par lettre l’arrêt de ses relations avec un transporteur. Elle ne peut pas invoquer le fait qu’elle 
ait passé deux commandes après l’envoi de la lettre pour justifier de l’existence d’un délai de préavis. « Le délai de 
préavis doit en effet permettre à la partie qui se voit rompre le contrat de prendre ses dispositions et de donner, en 
temps utile, une nouvelle orientation à ses activités ». Il est ainsi indifférent que deux commandes aient été passées 
à la suite de l’envoi de la lettre puisque la rupture a été présentée comme immédiate. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 19 octobre 2012, confirmée 
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CA Paris, 18 juin 2015, n°14/04455 

Une société d’entretien estime que la fermeture d’un de ses sites dans lequel intervenait son partenaire (une société 
de transports) n’est pas imprévisible puisque ce dernier venait quotidiennement sur le site et qu’il connaissait sa 
restructuration. Les juges rejettent ces arguments car « à défaut d’informations claires et précises de son partenaire, 
[ce dernier] ne pouvait pas anticiper la fermeture d’un site plutôt que d’un autre quand bien même elle s’y rendait 
régulièrement ».

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 novembre 2013, infirmée

Com., 23 juin 2015, n° 14-14.687

Il importe peu que la relation soit établie par des contrats à durée limitée d’un an excluant toute tacite reconduction, 
dès lors que chaque « nouveau contrat était conclu entre les parties dès la cessation du précédent, sans difficulté 
depuis six ans, et que, compte tenu de leurs pratiques antérieures, du chiffre d’affaires significatif et exclusif généré 
par la relation, [le demandeur] pouvait légitimement s’attendre à la signature d’un nouveau contrat à l’échéance 
du précédent ». Dès lors, en mettant un terme à la relation avec un préavis d’un mois, le partenaire a empêché 
le demandeur de se reconvertir, occasionnant un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à 
ordonner la poursuite de la relation.

Décision antérieure : CA Paris, 5 février 2014, moyen rejeté

CA Toulouse, 1 juillet 2015, n°13/04927 

Des échanges de courriels, de courriers et de documents contractuels démontrent la conscience par une société de 
confection des investissements en matériel et matières premières réalisés par son partenaire  pour faire face à sa 
demande importante pour aménager ses magasins. Elle ne pouvait dès lors pas mettre fin à la relation les liant sans 
respecter aucun préavis. 

Décision antérieure : T. com. Castres, 10 juin 2013, ne s’est pas prononcé sur ce point (moyen nouveau en appel).

CA Paris, 3 juillet 2015, n° 13/06935

Est brutale la rupture sans préavis dès lors que « la situation économique dont [l’auteur] se prévaut n’emprunte 
pas les caractéristiques de la force majeure et notamment l’irrésistibilité et l’imprévisibilité ». En effet, la situation 
de concurrence difficile existait bien avant la rupture, alors que les échanges entre les parties révèlent que cette 
situation était difficile pour les deux partenaires sans qu’il en résulte une « menace pesant sur leurs relations 
commerciales ». « En tout état de cause, la diminution de chiffre d’affaires […] ne saurait constituer un cas de 
force majeure ».

Décision antérieure : TC Rennes, 19 mars 2013, infirmée

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/03318

Si les courriers précédant la notification formelle et immédiate de la rupture font état de cette rupture, ils ne 
traduisent pas explicitement la volonté de rompre les relations commerciales et ne font donc pas courir le préavis. 
La rupture, intervenue lors de sa notification formelle sans être précédée d’un préavis, est donc brutale. 

Décision antérieure : T. com., 21 octobre 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/04208

Parce qu’elle découvre qu’une de ses employées, cadre supérieur « responsable artistique » du studio créatif, est 
par ailleurs dirigeante de fait de la société prestataire artistique avec laquelle elle est en relation, la société Orange 
licencie la salariée et cesse toute collaboration avec le prestataire. Si le manquement du prestataire, notamment à 
son obligation de bonne foi en gardant sous silence la qualité de gérante de fait de la salariée, est admis sur le plan 
contractuel, il n’est pas de nature à justifier une rupture sans préavis, laquelle est donc brutale.

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 janvier 2014, infirmée sur ce point 

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 13/16603

Les griefs reprochés au partenaire évincé à l’appui d’une rupture sans préavis concernent l’organisation interne 
de la société qui relève de son pouvoir discrétionnaire, de sorte qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes une faute 
grave. La rupture est donc brutale.

Décision antérieure : T. com. Paris, 21 mai 2013, infirmée

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 14/07031

Une société publicitaire entend justifier la rupture sans préavis de la relation avec un partenaire en raison d’un 
cas de force majeure tenant à la cessation des commandes d’un client. Cette perte de commandes ne saurait être 
pour elle imprévisible puisqu’elle a pris soin pendant 8 ans de les externaliser auprès d’un graphiste pour éviter 
sa désorganisation si le client venait à changer de stratégie commerciale. Faute de préavis, la rupture est brutale.

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 février 2014, confirmée sur ce point
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CA Paris, 18 septembre 2015, n° 13/02967

La société Macif mutualité fait appel depuis 1996 à M. X… pour le recouvrement de certaines créances. Suite à 
la fusion de la société Macif avec MCI mutuelle intervenue en 2008, M. X… s’est vu confier de moins en moins 
de dossier de recouvrement. De 2008 à 2010, alors que M. X… a envoyé de nombreux courriers à la société 
d’assurance la questionnant sur l’avenir de leur relation, cette dernière lui a répondu vouloir poursuivre leur relation 
commerciale, tout en l’informant que la société MCI Mutuelle entendait recourir à d’autres prestataires, mais lui 
indiquant par ailleurs qu’un nouveau contrat était en cours de préparation. En juin 2010, la société d’assurance met 
fin à la relation avec M. X… lui signalant qu’elle ne lui confierait plus de nouveau dossier mais qu’il restait en 
charge des dossiers de recouvrement en cours. Alors que M. X…invoque la rupture brutale, son partenaire conteste 
la brutalité estimant la rupture progressive et en tout état de cause, ni imprévisible, soudaine ou violente. La Cour 
d’appel fixe le moment de la rupture à juin 2010 car les informations données à M. X. avant cette date ne suffisent 
pas à faire état d’une volonté de rompre les relations commerciales, d’autant que la société d’assurance semblait 
exprimer sa volonté de les poursuivre en mentionnant la préparation d’un nouveau contrat. Ainsi, alors que le 
prestataire a été entretenu pendant presque deux ans dans l’illusion de la poursuite des relations commerciales, la 
rupture intervenue sans préavis est brutale. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 novembre 2012, confirmée sur ce point 

CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/16632

Un mois avant le terme du dernier contrat, un fabricant de jouets informe son distributeur exclusif de la fin de leur 
relation à échéance. C’est en vain qu’il se défend de toute brutalité en prétendant que l’automaticité du terme d’un 
contrat dépourvu de tacite reconduction ne peut surprendre son partenaire. La brutalité est appréciée au vu de son 
attitude peu avant cette notification, lorsqu’il établit le plan de marketing pour l’année suivante, de concert avec 
le distributeur. Il est également souligné que ce dernier avait « confiance dans l’avenir » puisqu’il avait procédé à 
plusieurs investissements pour mieux répondre à la distribution des produits du fabricant

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 juin 2013, confirmée

CA Paris, 15 octobre 2015, 14/07926

Ne peut « constituer le point de départ d’un préavis » le courriel qui, en raison des termes employés, ne comporte 
pas « une dénonciation claire des relations contractuelles ». La rupture est alors jugée brutale car intervenue sans 
préavis, à partir du moment où le donneur d’ordre a effectivement cessé de faire appel au transporteur. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 13 mars 2014, confirmée sur ce point

Com., 24 novembre 2015, n° 14-19.678

Est brutale la rupture d’une relation caractérisée par l’exclusion immédiate du membre d’un réseau de location 
de matériel sous une enseigne nationale quand bien même le règlement intérieur prévoit cette faculté pour le 
manquement à l’origine de l’exclusion car il n’est pas d’une gravité telle qu’il puisse justifier l’absence de préavis. 
Cette absence de gravité est suffisamment attestée par la tolérance à l’égard d’autres membres pour ce même 
manquement, réalisé dans des conditions de concurrence identiques. Le manquement peut dès lors occasionner une 
mesure d’exclusion mais non son immédiateté, le membre étant fondé « à bénéficier d’un préavis conforme aux 
usages professionnels ».

Décision antérieure : CA Paris, 10 avril 2014, pourvoi rejeté

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 12/09337

Un donneur d’ordre se défend de toute brutalité puisqu’il a oralement informé son partenaire de la future rupture 
bien avant sa notification formelle, et plus spécifiquement lorsqu’il fit construire un local de stockage et acheta 
plusieurs camions afin, précisément, de pouvoir se dispenser des services de son partenaire qui s’occupait du 
transport et du stockage. Néanmoins, « en application de l’article L. 442-6. I. 5° une annonce verbale ne peut pallier 
l’absence d’un préavis écrit ». De même, « le simple constat de l’édification d’entrepôts destinés au stockage et à 
la manutention du matériel ne constitue pas le point de départ d’un préavis », qui doit alors être fixé à la date de la 
notification formelle moyennant un préavis d’un mois. 

Décision antérieure : T. com. Perpignan, 19 novembre 2012, infirmée

3. La détermination de la durée suffisante du délai de préavis 

Com., 6 octobre 2015, n° 14-19.499

Manque de base légale la décision qui apprécie globalement le préavis qui aurait dû être accordé par deux sociétés 
d’un même groupe, au motif « que ces deux sociétés ont, de façon concomitante, noué [les] relations commerciales 
[litigieuses], qu’elles y ont mis fin dans des conditions identiques, respectivement en octobre et juin […], sans aucun 
préavis, et qu’elles justifient de leur rupture par des motifs similaires », tout en estimant qu’il convient encore « de 
prendre en compte le chiffre d’affaires global » générés par les deux relations car le demandeur a dû pallier la perte de 
deux clients avec lesquels il avait un chiffre d’affaires conséquent. En effet, lesdites sociétés, « bien qu’appartenant à 
un même groupe et ayant la même activité, étaient deux sociétés autonomes qui avaient entretenu avec [le demandeur] 
des relations distinctes [et sans qu’il ne soit démontré …] qu’elles avaient agi de concert ».

Décision antérieure : CA Paris, 30 janvier 2014, cassation sur ce point
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Com., 24 novembre 2015, n° 14-24.672

« En cas de rupture d’une relation commerciale établie, la durée minimale de préavis n’est doublée que lorsque 
la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque du distributeur ». Tel n’est pas le cas 
lorsque la relation porte sur la fourniture de produits sous la marque du défendeur en vue de leur distribution par 
le demandeur. 

Décision antérieure : CA Paris, 4 avril 2014, cassation sur ce point

3.1. Caractérisation de la dépendance économique

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/17844

L’état de dépendance du distributeur ne résulte pas de sa propre volonté lorsqu’il est du à « la structure du marché 
de la production du verre de bouteille » contrôlé par deux fournisseurs, dont l’intimé, « que les autres fournisseurs 
sont trop spécialisés ou alors disposent d’une gamme peu étendue », tandis que l’intimé est propriétaire exclusif de 
certaines caractéristiques colométriques d’une teinte très appréciée de la clientèle. 

Décision antérieure : TC Bordeaux, 9 mars 2012, confirmée sur ce point

CA Limoges, 18 février 2015, n°13/01488

Un concédant automobile rompt la relation de 44 ans avec un concessionnaire. L’état de dépendance économique 
est caractérisé au regard de la durée de la relation et de la part du chiffre d’affaires (plus de 60%) et de la marge 
brute (plus de 50%) réalisés par le concessionnaire avec le concédant.

Décision antérieure : T. com. Brive, 10 décembre 2010 (sur renvoi après cassation : Cass. com. 14 mai 2013), 
confirmée sur ce point

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 13/16603

Une société de location/vente immobilière qui a elle-même laissé perdurer une situation de dépendance économique 
pendant dix-sept ans alors qu’elle pouvait elle-même diversifier sa clientèle ne peut se prévaloir de ce préjudice au 
titre de la réparation du dommage subi du fait d’une rupture brutale des relations établies. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 21 mai 2013, ne s’est pas prononcée sur ce point

Com., 20 octobre 2015, n° 14-18.753

Le défendeur ne peut contester devant la Cour de cassation la considération faite de l’état de dépendance économique 
dans l’évaluation de la durée de préavis défaillant, au motif que celui-ci résulterait d’un choix délibéré de ce 
dernier car il n’a pas auparavant soutenu cet élément. La cour d’appel n’était pas tenue de procéder à cette recherche 
et a pris en considération les éléments pertinents justifiant sa décision.

Décision antérieure : CA Orléans, 5 juin 2014, sur renvoi après Com., 15 janvier 2013, moyen rejeté

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

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/19230

La rupture brutale d’un contrat de prestation résilié en méconnaissance du préavis contractuel de 3 mois emporte 
indemnisation « pour une période de 3 mois ». La rupture du courant d’affaires entretenu par les parties en marge 
du contrat est également indemnisée « compte tenu d’un préavis de trois mois qui aurait dû être respecté ». 

Pour une durée de la relation de deux ans et cinq ans, un préavis de trois mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : TC Paris, 17 octobre 2012, infirmée

CA Paris, 11 février 2015, n°12/19910

La rupture de la relation entre un grossiste et un grand distributeur, sans préavis écrit et justifiée par des 
« manquements inexistants », engage la responsabilité du distributeur. La relation de 4 ans et 3 mois justifie un 
préavis de 6 mois, en raison des « circonstances de la rupture, notamment la désorganisation provoquée par 
la nécessité pour [le grossiste] qui a perdu en quelques mois la clientèle de nombreux magasins à l’enseigne 
Intermarché, de renouveler l’essentiel de ses clients ». 

Pour une durée de la relation de quatre ans et trois mois, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 22 octobre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 26 février 2015, n°12/18905

Deux professionnels en matière d’études et de promotion immobilières mettent fin à leur relation initiée en 2003 
par la signature d’un protocole d’accord le 2 août 2007. En juin 2008, ils entrent à nouveau en relations. Celles-ci 
se dégradent et sont rompues à l’initiative de l’un des deux en juin 2010. La cour d’appel ne retient, au titre de 
l’application de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. la seule seconde période, soit une durée de la relation de deux ans, 
pour laquelle un préavis de trois mois aurait dû être accordé. 

Pour une durée de la relation de deux ans, un préavis de trois mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 26 juillet 2012, confirmée sur ce point
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CA Grenoble 19 mars 2015, n°12/03005

Un fabricant d’éléments de charpente et de menuiserie confie, à partir de juin 2006, la livraison de ses marchandises 
à un transporteur. Par courriel du 8 juillet 2007, il l’informe de la fin des relations. Celles-ci se poursuivent jusqu’au 
12 août 2007. Dans ce contexte, le préavis nécessaire est de trois mois. Pour déterminer cette durée, la cour s’appuie 
sur l’article 12 du contrat type sous-traitance « dont la portée est sur ce point générale ».

Pour une durée de relation de plus de treize mois, un préavis de trois semaines est jugé insuffisant, un préavis 
de trois mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 21 mai 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 20 mars 2015, n°13/16059

Un importateur de bananes est en relation avec une société de mûrisserie et de commercialisation. Cette relation de 
trois ans est rompue sans préavis à l’initiative de l’importateur. Cette durée de relation et la part de chiffre d’affaires 
réalisé par la société de mûrisserie (50%), justifiait un préavis de six mois. 

Pour une relation d’une durée de trois ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 28 mars 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/19922

Parce qu’il n’est pas démontré que les « usages professionnels et conditions générales de vente » de l’Union 
Nationale de l’Imprimerie et de la Communication « constituent, au sens de l’article L. 442-6, I, 5° C. com., un 
« accord professionnel » dont le contenu serait déterminé « en référence aux usages du commerce ; que d’autre 
part, à supposer que tel soit le cas, il convient de vérifier que le délai prévu tient compte de la durée de la relation 
commerciale », lesdits usages ne sont pas un critère de la durée de préavis idoine.

Pour une durée de la relation de dix ans, un préavis de neuf mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : TC Rennes, 17 septembre 2013, confirmée

CA Paris, 7 mai 2015, n°13/22283

Pour une durée de la relation de trois ans, un préavis de trois mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Paris, 15 juillet 2013, infirmée 

CA Grenoble, 28 mai 2015, n°12/02016

Un fabricant notifie la rupture à son distributeur, prévoyant qu’il n’exécutera plus aucune commande au-delà de 
deux mois. Néanmoins, parce que le courrier précise encore que les dernières commandes pour livraison directe 
doivent lui parvenir au plus tard le mois suivant, pour une ultime livraison dans un mois et demi, le fabricant 
n’octroie pas à son distributeur un délai effectif de deux mois. Le distributeur a donc bénéficié d’un préavis abrégé 
d’à peine plus d’un mois. 

Eu égard à la durée de la relation contractuelle (31 mois), au volume des achats (176 000 € HT au cours des années 
2007, 2008, 2009), mais aussi au fait qu’il n’est pas justifié d’une exclusivité territoriale contractuellement garantie, 
ni de dépenses spécifiques de publicité pour la promotion des produits de la marque du fabricant, un délai de préavis 
de six mois devait être respecté.

Pour une durée de la relation de deux ans et sept mois, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère, 7 mars 2011, confirmée sur ce point 

CA Paris, 11 juin 2015, n°14/06321 

Pour apprécier le délai raisonnable et en l’absence de tout préavis plus long stipulé entre les parties, les premiers 
juges avaient estimé qu’un préavis de 12 mois était nécessaire pour une durée des relations commerciales de 5 ans. 
La Cour d’appel considère que le préavis du contrat-type issu de la loi LOTI doit s’appliquer même si le contrat 
conclu entre les parties n’y est pas soumis, dès lors qu’il s’y réfère en d’autres points et en l’absence de préavis plus 
long stipulé entre les parties. 

Pour une durée de la relation de cinq ans, un préavis de trois mois (loi LOTI) est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 19 février 2014, infirmée sur ce point

CA Toulouse, 1 juillet 2015, n°13/04927

Pour déterminer la durée du préavis, les juges prennent en compte la durée des relations (15 mois) et les 
investissements importants réalisés par la victime de la rupture pour faire face aux commandes de son auteur.

Pour une durée de la relation de quinze mois, un préavis de trois mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Castres, 10 juin 2013, ne s’est pas prononcé sur ce point (moyen nouveau en appel)

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/04208

Alors qu’aucun préavis n’avait été respecté, la Cour d’appel précise, pour calculer le montant de l’indemnité, 
qu’« un préavis de trois mois doit être regardé comme suffisant au regard de l’ancienneté de la relation commerciale 
de 20 mois ».
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Pour une durée de la relation de vingt mois, un préavis de trois mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 janvier 2014, infirmée sur ce point

CA Aix-en-Provence, 1er octobre 2015, n° 14/15898

Deux sociétés de conditionnement de produits pharmaceutiques estiment la relation avec un prestataire chargé de 
leur emballage relever des usages professionnels de la fédération de l’imprimerie et de la communication graphique 
de janvier 1998, qui fixe le délai de préavis à 19 semaines. Néanmoins, ces usages, qui « font référence uniquement 
aux publications de périodiques et non à l’imprimerie de labeur », ne sont pas applicables à cette relation. Il 
convient de se référer « à la durée des relations commerciales et à la part des [deux sociétés] dans le chiffre 
d’affaires [du prestataire] ». Pour une durée des relations de deux ans et onze mois et une part de chiffre d’affaires 
de 35%, le préavis est fixé à six mois ; pour une durée des relations commerciales de dix-huit mois et une part de 
chiffre d’affaires jugée de « moindre importance », le préavis est fixé à un mois. 

Pour une durée de la relation de deux ans et onze mois, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

Pour une durée de la relation de dix-huit mois, un préavis d’un mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : T. com. Aubenas, 25 février 2011, confirmée

CA Paris, 22 octobre 2015, 14/01030

Un fournisseur sollicite en vain un préavis de six mois, dès lors qu’il « ne démontre pas la nécessité d’un délai de 
six mois au regard de sa position au sein d’un groupe de société qui lui permettait de se réorganiser ». 

Pour une durée de la relation de trois ans, un préavis de trois mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 13 novembre 2012, infirmée sur ce point

CA Grenoble, 12 novembre 2015, n° 12/02899

 « Le délai de préavis suffisant doit s’apprécier en fonction de la durée de la relation commerciale à la date de la 
rupture, de la nature de la relation commerciale et des usages, soit en l’espèce une durée de la relation commerciale 
de deux ans, aucune spécificité relative à la prestation en cause n’est justifiée ». 

Pour une durée de la relation de deux ans, un préavis de trois mois est jugé suffisant.

Décision antérieure : T. com. Gap, 25 mai 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 12/09337

« La durée de préavis s’apprécie en fonction de l’ancienneté des relations commerciales, de la dépendance 
économique de celui qui en est victime et de la possibilité de trouver de nouveaux partenaires ». En l’espèce, 
la victime n’apporte pas d’éléments de preuve suffisants pour faire constater sa dépendance économique ou ses 
difficultés de trouver de nouveaux clients. Aussi, le délai de préavis est fixé à trois mois, eu égard à la seule durée 
de la relation commerciale de quatre ans et demi. 

Pour une durée de la relation de quatre ans et demi, un préavis de trois mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Perpignan, 19 novembre 2012, infirmée

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

CA Toulouse, 7 janvier 2015, n° 12/02605

« Compte tenu de la durée des relations [7 ans] et de l’exclusivité consentie [par la victime], il y a lieu de prendre 
en considération un préavis de six mois ».

Pour une durée de la relation de sept ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : TC Montauban, 22 février 2012, infirmée

CA Paris, 15 janvier 2015, n° 13/14906

« La durée du préavis que doit respecter l’auteur de la rupture du contrat s’apprécie en tenant compte de la 
durée de la relation commerciale et des circonstances propres à permettre au partenaire de retrouver une solution 
alternative ». Pour une relation de 10 ans et au vu de la part du défendeur dans l’activité du demandeur, une durée 
de 6 mois aurait dû être appliquée. 

Pour une durée de la relation de dix ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : TC Rennes, 9 juillet 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 11 février 2015, n°12/20264

Pour fixer à 10 mois le préavis de rupture de la relation entre un grossiste et un grand distributeur, la cour prend en 
compte la durée des relations (7 ans et 3 mois), les « circonstances de la rupture, notamment la désorganisation 
provoquée par la nécessité pour [le grossiste] qui a perdu en quelques mois la clientèle de nombreux magasins à 
l’enseigne Intermarché, de renouveler l’essentiel de ses clients ».

Pour une durée de la relation de sept ans et trois mois, un préavis de dix mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 septembre 2012, infirmée sur ce point 
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CA Paris, 5 mars 2015, n°13/02822

Pour une durée de la relation de sept ans, un préavis de douze mois était nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 octobre 2012, confirmée

CA Paris 17 mars 2015, n°09/18273

Pour une relation d’au moins deux ans liant un assureur et un courtier, alors que « l’essentiel de l’activité du 
courtier était constituée par des contrats repris » par l’assureur, justifie un préavis de six mois. 

Pour une durée de la relation d’au moins deux ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 octobre 2006, infirmée sur ce point

CA Paris 19 mars 2015, n°13/14480

Parce que l’augmentation « unilatérale et brutale » des tarifs du transporteur n’est pas fautive, la rupture de la 
relation du fait de son partenaire est brutale. La relation appelait le respect d’un préavis de quatre mois et demi.

Pour une durée de la relation de cinq ans et demi, un préavis de quatre mois et demi et jugé nécessaire

Décision antérieure : T. com. Meaux, 14 mai 2013, confirmée

CA Paris, 25 mars 2015, n°12/22203

Un distributeur confie diverses commandes d’impression à un imprimeur. La rupture de la relation de huit ans à 
l’initiative du distributeur et sans préavis est jugée brutale, alors qu’un préavis de huit mois était nécessaire. 

Pour une durée de la relation de huit ans, un préavis de huit mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2012, confirmée

CA Paris, 2 avril 2015, n°13/21395

Pour une durée de la relation de sept ans, un préavis de trois mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Paris, 4 novembre 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 16 avril 2015, n°13/23321

Pour une durée de la relation de six ans, un préavis de trois mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Paris, 11 octobre 2013, infirmée sur ce point

CA Versailles, 16 avril 2015, n°14/04040

Après 18 ans de relation, un fabricant informe la société de conditionnement de ses produits de la future mise en 
place d’un appel d’offres, à laquelle le prestataire candidate vainement. Les juges considèrent que le fabricant 
annonce la rupture de la relation par la notification du recours à l’appel d’offres, avec effet au moment de l’annonce 
du rejet de la candidature. En conséquence, le prestataire ne bénéficie que d’un préavis d’un peu moins de quatre 
mois alors qu’il aurait dû prétendre à un préavis de six mois, compte tenu de la durée de cette relation. 

Pour une durée de la relation de neuf ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : Com., 20 mai 2014, non saisie sur ce point 

CA Paris, 13 mai 2015, n°13/01095

Pour une durée de la relation de sept ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 février 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 5 juin 2015, n°13/03727 

Une société regroupant des éleveurs est en relation commerciale avec l’exploitant d’un abattoir pendant 7 ans. 
En tenant compte de la durée des relations commerciales, un délai de préavis de 9 mois est jugé nécessaire. 

Pour une durée de la relation de sept ans, un préavis de cinq mois est jugé insuffisant. Un préavis de neuf 
mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, confirmée sur ce point. 

CA Paris, 26 juin 2015, n°11/19083 

Une société de e-commerce et une société de vente de literie sont en relations commerciales depuis 6 ans. Le dernier 
contrat qu’elles ont conclu stipule du respect d’un préavis de 9 mois en cas de dénonciation par l’une des parties 
avant le terme du contrat. Les juges estiment que ce délai de préavis « devait d’autant plus être respecté dans le 
cadre d’une rupture en cours de contrat ». 

Pour une durée de la relation de six ans, un préavis de neuf mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 7 juin 2010, confirmée 
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CA Paris, 3 juillet 2015, n° 13/06935

« Un délai de 9 mois constitue le temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture », 
apprécié au vu de l’ancienneté de la relation, du volume d’affaires et de la progression afférente à l’année de la 
rupture, de l’absence de dépendance économique, de l’objet de l’activité, de l’absence de garantie d’exclusivité.

Pour une durée de la relation de dix ans, un préavis de neuf mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : TC Rennes, 19 mars 2013, infirmée

CA Paris, 4 septembre 2015, n°15/04137 

En prenant en compte la durée de la relation commerciale (8 ans), du volume et de la nature de l’activité exercée et 
l’absence de dépendance économique de la victime de la rupture à l’égard de son auteur, les juges estiment qu’un 
préavis de 8 mois devait être respecté. 

Pour une durée de la relation de huit ans, un préavis de deux mois est jugé insuffisant. Un préavis de huit 
mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 janvier 2015, ne s’est pas prononcée sur ce point

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/03318

Alors qu’aucun préavis n’avait été respecté, la Cour d’appel précise, en vue de pouvoir calculer le montant de 
l’indemnité, qu’« un préavis de six mois doit être regardé comme suffisant au regard de l’ancienneté de la relation 
commerciale de 7 années ». 

Pour une durée de la relation de sept ans, un préavis de six mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 21 octobre 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 14/07031

Au regard des « caractéristiques » ́ sans autres précisions en l’espèce ́ de la relation commerciale qui a été 
brutalement rompue, la Cour d’appel fixe, sans autres précisions, à « 18 mois la durée du préavis raisonnable », 
alors qu’en première instance il avait été fixé à 12 mois. 

Pour une durée de la relation de huit ans, un préavis de dix-huit mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 février 2014, infirmée sur ce point

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/07916

Le délai de préavis qui devait être respecté est apprécié au regard de la seule durée des relations commerciales. 

Pour une durée de relation de neuf ans, un préavis de huit mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 2 avril 2013, confirmée

CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/16632

« Compte tenu de la durée [5 ans] et de l’intensité [eu égard à l’importance de la part de la relation commerciale 
dans le chiffre d’affaires] les usages commandaient de respecter un préavis minimal de 12 mois ». Cette durée 
doit être doublée, conformément à l’article L. 442-6-I 5° C. com., « lorsque la relation commerciale portait sur la 
fourniture de produits sous marque de distributeur ».

Pour une durée de relation de cinq ans, un préavis d’un an est nécessaire (doublé en matière de MDD).

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 juin 2013, confirmée

CA Paris, 14 octobre 2015, n° 14/14035

« Le préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation et des autres circonstances au moment 
de la notification de la rupture ». Outre la durée de la relation de 6 ans, la Cour prend en compte, pour fixer la 
durée du préavis, le fait que la société à l’origine de la rupture « était le client quasi-exclusif » de son partenaire 
commercial. Au regard de ces éléments, la durée du préavis est fixée à huit mois et non trois. 

Pour une durée de relation de six ans, un préavis de huit mois est nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 26 mai 2014, (ne permet pas de se prononcer)

CA Paris, 25 novembre 2015, n° 13/13704

Compte tenu de l’accord initial d’exclusivité, de l’importance de la marque du fournisseur dans le chiffre d’affaires 
du distributeur, des 7 ans de « relations étroites », de leur caractère stable et habituel, du flux régulier de commandes 
pouvant laisser raisonnablement penser que la relation se poursuivrait, de la nature des produits (des chaussures), 
la durée de préavis suffisant est estimée à 7 mois. 

Pour une durée de la relation de sept ans, un préavis de sept mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : TC Bordeaux, 17 mai 2013, infirmée sur ce point
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3.4. Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans 

CA Paris, 9 janvier 2015, n° 13/04471

Pour une relation de douze ans, « les 6 mois de préavis stipulés au contrat étaient insuffisants pour permettre [au 
demandeur] de trouver de nouveaux clients ; que néanmoins, la durée des relations commerciales instaurées ne 
justifiait pas les deux mois de préavis accordés en première instance [car le demandeur], informaticien, exerçant avec 
un seul salarié, dans un secteur professionnel recherché, avait la possibilité de retrouver une clientèle en se voyant 
accorder un délai de préavis d’un an ce qui correspond à la durée habituellement fixée pour 12 ans de relations ».

Pour une durée de la relation de douze ans, un préavis de six mois est jugé insuffisant, un préavis de douze 
mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : TC Marseille, 17 octobre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 16 janvier 2015, n° 11/10913

Le demandeur, prestataire en informatique, qui a depuis 18 ans pour seuls clients 22 sociétés d’un groupe hôtelier, 
dont il partage les locaux et certains moyens, « ce qui l’autorisait à anticiper pour l’avenir une certaine continuité 
de ce flux d’affaires », et compte tenu « du temps nécessaire […] pour réorienter son activité et rechercher de 
nouveaux clients, de son état de dépendance économique », aurait dû bénéficier d’un préavis d’un an.

Pour une durée de la relation de dix-huit ans, un préavis de douze mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : TC Paris, 31 janvier 2011, infirmée 

CA Paris, 20 janvier 2015, n° 13/16070

« Au regard de l’ancienneté de la relation (14 ans) et de sa nature [prestation de maquettiste], de l’état de dépendance 
économique dans lequel se trouvait [le demandeur] et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation 
résultant de la rupture, il convient de fixer la durée de préavis à 4 mois ».

Pour une durée de la relation de quatorze ans, un préavis de quatre mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : TC Paris, 25 avril 2013, infirmée

CA Grenoble, 29 janvier 2015, n° 11/05145 

Un préavis d’un mois pour 12 ans de relation est « manifestement insuffisant [et] dès lors qu’il n’est pas fait état 
d’usages professionnels contraire », neuf mois auraient dû être respectés.

Pour une durée de la relation de douze ans, un préavis de un mois est jugé insuffisant, un préavis de neuf 
mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : TC Rennes, 17 septembre 2013, infirmée

CA Paris, 5 février 2015, n°13/11944

Le demandeur étant lié à son partenaire depuis 1976 en tant qu’agent commercial, puis à compter de 1991 comme 
distributeur exclusif, la rupture intervenue en 2010 est celle d’une relation estimée remonter à 1991, faute pour 
le distributeur de démontrer l’existence d’une relation de distribution antérieure à cette date. La relation a ainsi 
une durée de 19 ans et non de 34 ans. Un préavis de 12 mois est donc « regardé comme adapté au regard de 
l’ancienneté de la relation commerciale de 19 ans et de la part du chiffre d’affaires réalisé » avec le fabricant

Pour une durée de la relation de dix-neuf ans, un préavis de près de sept mois est jugé insuffisant, un préavis 
de douze mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 mars 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 11 février 2015, n°12/22955

La relation nouée entre un grossiste et un producteur étant ici poursuivie par la société qui a absorbé le producteur 
et qui a conclu trois contrats successifs avec le grossiste, la relation est initiée en 1991 et non en 2002. 

Bien que les chiffres d’affaires des trois dernières années accusent une baisse, expliquée par la forte progression 
des marques de distributeurs, les relations sont anciennes et le produit vendu est de « forte notoriété ». Dans ces 
circonstances, le préavis de dix mois accordé est jugé insuffisant pour « permettre [au distributeur] de se réorienter, 
remplaçant ou non la gamme des produits ». Il doit être porté à douze mois. 

Pour une durée de la relation de dix-neuf ans, un préavis de dix mois est jugé insuffisant, un préavis de douze 
mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 septembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 19 mars 2015, n°13/14415

La rupture d’une relation de vingt ans entre un distributeur et son prestataire de logistique et transports nécessite 
un préavis d’une année, celui de huit mois accordé étant insuffisant. La cour prend également en compte la part du 
chiffre d’affaires (56%), réalisée par le transporteur avec le distributeur.

Pour une durée de relation de vingt ans, un préavis de huit mois est jugé insuffisant, un préavis de douze 
mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 juin 2013, confirmée
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CA Paris, 26 mars 2015, n°13/24139

La relation établie durant 10 ans entre un imprimeur et un producteur cesse sans préavis, à l’initiative du second. 
La cour estime qu’un préavis de 8 mois aurait dû être accordé. 

Pour une durée de la relation de dix ans, un préavis de huit mois était nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Rennes, 28 novembre 2013, infirmée

CA Paris, 13 mai 2015, n°13/01275

Pour une durée de la relation de dix-sept ans, un préavis de douze mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 7 décembre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 22 mai 2015, n°13/05277

Compte tenu de la durée de la relation commerciale (13 ans), de la nature de l’activité (vente de fruits et légumes) 
et du volume de celle-ci, le préavis qui aurait dû être accordé est de 12 mois.

Pour une durée de la relation de treize années, un préavis de douze mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Rennes, 24 janvier 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 12 juin 2015, n°13/00666 

Seule la durée de la relation commerciale est prise en compte pour déterminer la durée nécessaire du préavis. 

Pour une durée de la relation de douze ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : TGI Paris, 24 octobre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 18 juin 2015, n°14/04455 

La durée du préavis « s’apprécie au regard de la durée des relations commerciales mais également des circonstances 
et de ce qu’il est destiné à permettre à l’entreprise de se réorganiser ». En prenant en compte la durée de la relation 
(10 ans), le fait que les prestations ne représentaient que 5% du chiffre d’affaires de la société victime et du temps 
nécessaire pour se réorganiser, les juges estiment qu’un préavis de 3 mois est nécessaire. 

Pour une durée de la relation de dix ans, un préavis de trois mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Paris, 18 novembre 2013, infirmée 

CA Paris, 30 juin 2015, n°14/03518 

En prenant en compte la durée des relations commerciales (13 ans), l’absence d’état de dépendance économique de 
la victime de la rupture vis-à-vis de son auteur et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant 
de la rupture, la durée du préavis est fixée à 6 mois. 

En outre, en ayant déposé de manière frauduleuse une marque et en vertu de l’adage selon lequel nul ne peut se 
prévaloir de sa propre turpitude, la victime de la rupture ne peut pas solliciter le doublement de la durée du préavis 
fixé par l’article L.442-6, I, 5° C. com. pour les marques de distributeur du fait du transfert rétroactif de la propriété 
de la marque à l’auteur de la rupture.

Pour une durée de la relation de treize ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : TGI Paris, 17 janvier 2014, infirmée sur ce point

CA Paris, 2 septembre 2015, n°15/03440 

En prenant en compte la durée de la relation (19 ans), le chiffre d’affaires réalisé par an sur les dix dernières années 
(supérieur à 2 millions d’euros par an), la part moyenne de chiffre d’affaires réalisée par la victime de la rupture 
avec son auteur (68%) et l’absence de dépendance économique de la victime vis-à-vis de l’auteur de la rupture, la 
durée de préavis est fixée à 12 mois.

L’auteur de la rupture prétend avoir octroyé un préavis de 6 mois à la victime, mais qui ne correspondait pas à 6 
mois d’activité normale puisqu’une réduction progressive d’activité était prévue. Ainsi, seul un préavis de 4 mois 
a effectivement été donné. 

Pour une durée de la relation de dix-neuf ans, un préavis de quatre mois est jugé insuffisant. Un préavis de 
six mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Lille, 26 novembre 2014, confirmée sur ce point

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 13/16603

« Au regard de la durée de la relation commerciale [estimée à dix-sept ans] et de la nature des activités en cause 
[en l’occurrence, d’intermédiation immobilière] », le préavis raisonnable pour permettre à la société subissant la 
rupture de se réorganiser aurait dû être de six mois. 

Pour une durée de la relation de dix-sept ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Paris, 21 mai 2013, infirmée
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CA Paris, 18 septembre 2015, n° 13/02967

Pour une durée de la relation de quatorze ans, un préavis de douze mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 novembre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/06346

« Le délai de préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres 
circonstances au moment de la notification de la rupture ». Pour le fixer à 6 mois, il convient de tenir compte de la 
durée de quatorze ans de la relation entre l’imprimeur et un prestataire, de l’absence de dépendance économique de 
ce dernier, et de la diminution progressive du chiffre d’affaires, passant de 28 % pour la période 2002/2003 à 14% 
pour la période 2006-2007. 

Pour une durée de la relation de quatorze ans, un préavis de six mois est jugé suffisant. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 septembre 2011, confirmée sur ce point

CA Paris, 15 octobre 2015, 14/07926

La dépendance économique n’est pas prise en considération car, contrairement aux dires du transporteur demandeur, 
il lui était loisible de diversifier ses activités et c’est par son propre fait qu’il s’est maintenu dans cette dépendance. 
En revanche, importent la durée de dix-ans de la relation ainsi que la part du chiffre d’affaires qu’elle représente 
(soit entre 41 406 € et 54 370 € au cours des cinq dernières années et 16 039 € en 2008). Enfin, « quand bien 
même les parties n’avaient pas soumis leur relations au contrat type qui fixe à trois mois le délai de préavis, il 
n’en demeure pas moins que cette durée caractérise un usage en matière de transport » et que « M. X… réalisait 
toutefois également du stockage ». La durée nécessaire est de six mois. 

Pour une durée de la relation de dix-huit ans, un préavis de six mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 13 mars 2014, confirmée sur ce point

CA Paris, 25 novembre 2015, n° 13/14944

 « En cas de rupture d’une relation commerciale établie, le préavis suffisant s’apprécie en tenant en compte de la 
durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ». « Pour 
fixer le préavis raisonnable il convient de tenir compte de l’ancienneté, de la stabilité et du caractère significatif des 
relations commerciales », ce dernier critère s’entendant comme la part du chiffre d’affaires généré par la relation. 
En l’espèce, celle-ci a duré plus de dix-sept ans et présente un caractère significatif dans la mesure où il est fait état 
d’un chiffre d’affaires représentant en 2009 40 % et en 2010 36 % de celui du partenaire subissant la rupture. Le 
délai de préavis est donc fixé à douze mois.

Pour une durée de la relation de dix-sept ans, un préavis de douze mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 9 juillet 2013, confirmée

CA Paris, 10 décembre 2015, n° 14/11978

« La durée d’un préavis raisonnable relève de l’appréciation des juges qui n’étaient pas tenus par la demande qui 
leur a été faite ». En l’occurrence, alors qu’un préavis de dix-huit jours a été octroyé, le demandeur exige le respect 
d’un délai de préavis d’un an, et 7 mois furent octroyés.

Pour une durée de la relation de onze ans, un préavis de sept mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 21 mars 2014, confirmée

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

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/17844

La durée d’une relation, remontant aux années quarante, plaçant la victime de la rupture en situation de dépendance 
envers le fournisseur et dont la rupture occasionne « une réorientation importante de [l’activité] et non le 
remplacement d’un simple fournisseur » appelle un préavis, non pas de 15 mois et demi, mais de 36 mois. 

Pour une durée de la relation de soixante-neuf ans, un préavis de quinze mois et demi est jugé insuffisant, un 
préavis de trente-six mois est jugé nécessaire

Décision antérieure : TC Bordeaux, 9 mars 2012, confirmée sur ce point

CA Bordeaux, 9 février 2015, n°10/07124

Le préavis nécessaire est établi à une année, soit « le temps pour la victime, qui a maintenu ses activités, nécessaire 
à se rétablir de la rupture brutale de telles relations commerciales ». Outre la durée de la relation, la Cour souligne 
la petite taille de l’entreprise de transports et son état de dépendance « seulement partielle » à l’égard de son client.

Pour une durée de la relation de vingt-sept ans, un préavis de douze mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Bergerac, 29 octobre 2010, infirmée
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CA Limoges, 18 février 2015, n°13/01488

Un concédant automobile rompt la relation entretenue avec un concessionnaire depuis 44 ans. Après avoir jugé 
que le règlement européen CE 1400/2002, prévoyant un préavis minimal de six mois en pareil cas, n’était pas 
contraire à la législation nationale qui impose ou permet d’exiger un délai supérieur, le préavis de 16 mois accordé 
est insuffisant. Un préavis de 36 mois est accordé.

Pour une durée de la relation de quarante-quatre ans, un préavis de seize mois est jugé insuffisant, un préavis 
de trente-six mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Brive, 10 décembre 2010 (sur renvoi après cassation : Cass. com. 14 mai 2013), 
infirmée sur ce point

CA Paris, 1er avril 2015, n°12/09494

Eu égard à l’ancienneté des relations, d’une durée de 25 années, et de la part prise par l’auteur de la rupture dans le 
chiffre d’affaires de la victime, en moyenne de 17 %, il convient de fixer le préavis à 22 mois.

Pour une durée de la relation de vingt-cinq ans, un préavis de vingt-deux mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Lille, 12 janvier 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 9 avril 2015, n°13/21126

Pour une durée de la relation de vingt ans, un préavis de trois mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 septembre 2013, infirmée 

CA Paris, 7 mai 2015, n°13/19037

Parce qu’il n’est pas contesté que la relation initiée entre un transporteur et le chauffeur sous-traitant se soit 
poursuivie avec la filiale du transporteur à laquelle ce dernier a apporté sa branche d’activité de messagerie, « il y 
a lieu de considérer que la relation commerciale en cause, était au moment de la rupture, établie depuis 22 [selon 
le transporteur] ou 25 ans [selon le chauffeur] ». Par ailleurs, la très grande dépendance économique du chauffeur 
dont le transporteur est l’unique client, représentant la totalité de son chiffre d’affaires, et les conditions d’exécution 
des prestations qui renforcent sa dépendance économique, justifient un préavis de 12 mois. 

Quant au préavis qui fut effectivement accordé, il convient d’estimer qu’il ne fut que de 6 mois, peu important la 
proposition de reporter de six mois le terme initialement prévu.

Pour une durée de  la relation de vingt-deux ou vingt-cinq ans, un préavis de six mois est  insuffisant, un 
préavis de douze mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 septembre 2013, infirmée 

CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395

Le préavis opportun est apprécié indépendamment du préavis contractuel porté à 12 mois, mais en considération 
« des investissements […] réalisés dans la perspective de la poursuite de relations contractuelles », de l’importance 
du chiffre d’affaires, de « l’exclusivité » résultant d’une obligation de non-concurrence imposée « dans le cadre 
des relations contractuelles », du nécessaire changement de fournisseur sur un marché spécifique, de l’importance 
du défendeur sur celui-ci et dès lors du « délai important » qu’implique le développement d’un chiffre comparable 
par la distribution de plusieurs marques faiblement implantées au lieu d’une marque plus importante. Enfin, « la 
nécessaire formation du personnel tant sur la vente que sur l’après-vente et les contraintes liées au stock de pièces 
de rechange », l’ancienneté de la relation, de 35 ans, et le fait que les produits « objets de la concession exclusive 
sur une zone géographique constituent une part majeure de l’activité » expliquent l’insuffisance du préavis de 
12 mois accordé pour permettre la réorganisation de l’activité, un préavis de deux ans étant nécessaire. 

Pour une durée de la relation de trente-cinq ans, un préavis de douze mois est jugé insuffisant, un préavis de 
vingt-quatre mois est jugé nécessaire

Décision antérieure : TC Beauvais, 15 décembre 2011, infirmée (CA Amiens, 17 janvier 2013, radiant l’affaire du 
rôle et Com., 24 septembre 2013, reconnaissant la compétence de la juridiction non spécialisée) 

CA Paris, 5 juin 2015, n°13/24905 

Le point de départ de préavis doit être la manifestation de l’« intention claire et non équivoque de ne plus poursuivre 
les relations commerciales à une date précise ». Tel n’est pas le cas d’une lettre annonçant un appel d’offres qui 
entendait seulement modifier une activité annexe de création. Ainsi constitue le point de départ du préavis la lettre 
annonçant la rupture des relations concernant l’activité principale de prestations de « prépresse » relatives aux 
campagnes de presse nationales, activité représentant 80% du chiffre d’affaires réalisé par la victime. 

Le préavis est calculé selon le « principe que la durée de préavis doit tenir compte de l’ancienneté des relations, 
de la nature des affaires, du volume d’affaires et de sa progression, des investissements effectués, de l’accord 
d’exclusivité, de l’objet de l’activité, de la dépendance économique, du temps nécessaire pour remédier à la 
réorganisation résultant de la rupture ». En prenant en compte tous ces éléments, les juges estiment qu’un préavis 
de 12 mois est nécessaire pour une durée des relations commerciales de 30 ans.

Pour une durée de la relation de trente ans, un préavis de cinq mois est jugé insuffisant. Un préavis de douze 
mois est jugé nécessaire.
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Décision antérieure : T. com. Paris, 23 octobre 2013, confirmée sur le point de départ du préavis et infirmée sur la 
durée totale du préavis.

CA Paris, 11 juin 2015, n°14/22133 

Les juges prennent en compte la durée des relations le chiffre d’affaires et la marge moyenne réalisés par la victime 
de la rupture avec l’auteur. 

Pour une durée de la relation de trente-quatre ans, un préavis de douze mois est jugé nécessaire.

Décision antérieure : T. com. Paris, 22 septembre 2014, infirmée sur ce point

CA Paris, 20 novembre 2015, n°15/18265

La relation de 22 ans par laquelle une société confie à une autre un droit exclusif d’exploitation en langue française 
de deux journaux et un partenariat publicitaire et éditorial est rompue moyennant un préavis de six mois durant 
lequel la partie évincée assigne son partenaire en référé. Les juges considèrent le préavis accordé « manifestement 
insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale non-interrompue qui lie les parties depuis vingt-deux 
ans mais également en raison de l’état de dépendance économique […] dont justifie avec l’évidence requise en 
référé l’appelante dont le chiffre d’affaires réalisé […] représente en moyenne 59% de son chiffre d’affaires et 
enfin de la situation économique difficile dans lequel se trouve le secteur de l’édition d’art ». Aussi, le préavis « ne 
saurait être inférieur à vingt-quatre mois » et pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite, la Cour ordonne 
la poursuite de la relation « pendant une période supplémentaire de préavis de dix-huit mois commençant à courir 
à compter de la présente décision ». 

Pour une durée de la relation de vingt-deux ans, un préavis de six mois est jugé insuffisant, un préavis de 
vingt-quatre mois est jugé nécessaire. 

Décision antérieure : T. com. Paris (ordonnance des référés), 4 septembre 2015, infirmée sur ce point

4. L’évaluation du préjudice 

4.1. La perte de la marge brute 

La Cour de cassation ayant pu entériner la pratique antérieurement suivie en énonçant : « 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), cette méthode d’évaluation est présentée 
dans le bilan comme classique. Cette marge est ainsi appliquée au chiffre d’affaires que la victime aurait pu réaliser 
durant le préavis défaillant, celui-ci étant souvent estimé égal au chiffre d’affaires moyen des trois dernières années.

4.1.1. Application du mode classique de calcul 

CA Toulouse, 7 janvier 2015, n° 12/02605

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/19230

CA Paris, 7 janvier 2015, n° 12/17844

CA Paris, 9 janvier 2015, n° 13/04471

CA Paris, 15 janvier 2015, n° 13/14906

CA Paris 19 mars 2015, n°13/14480

CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/19922

CA Paris, 2 avril 2015, n°13/21395

CA Paris, 9 avril 2015, n°13/21126

CA Paris, 16 avril 2015, n°13/23321

CA Versailles, 16 avril 2015, n°14/04040

CA Paris, 7 mai 2015, n°13/19037

CA Paris, 7 mai 2015, n°13/22283

CA Paris, 13 mai 2015, n°13/01275

CA Paris, 22 mai 2015, n°13/05277

CA Grenoble, 28 mai 2015, n°12/02016

CA Paris, 28 mai 2015, n° 14/00099

CA Paris, 11 juin 2015, n°14/06321

CA Paris, 12 juin 2015, n°13/00666 

CA Paris, 18 juin 2015, n°14/04455

CA Paris, 26 juin 2015, n°11/19083

CA Toulouse, 1 juillet 2015, n°13/04927 

CA Paris, 3 juillet 2015, n° 13/06935
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CA Paris, 2 septembre 2015, n°15/03440 

CA Paris, 4 septembre 2015, n°15/04137

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 13/16603

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 14/07031 

CA Paris, 18 septembre 2015, n° 13/02967

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/06346

CA Paris, 30 septembre 2015, n° 13/07916

CA Aix-en-Provence, 1er octobre 2015, n° 14/15898

CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/16632

CA Paris, 14 octobre 2015, n° 14/14035

CA Grenoble, 12 novembre 2015, n° 12/02899

CA Paris, 25 novembre 2015, n° 13/14944

CA Paris, 25 novembre 2015, n° 13/13704

CA Paris, 17 décembre 2015, n° 12/09337

CA Paris, 16 janvier 2015, n° 11/10913

« Les prestations exécutées [par le demandeur, prestataire en informatique] étant pour l’essentiel des prestations 
intellectuelles il sera affecté à [son] chiffre d’affaires moyen une marge brute de 70 % habituellement constatée ».

Décision antérieure : TC Paris, 31 janvier 2011, infirmée 

Com., 3 février 2015, n° 13-24.592

Il ne peut être reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir exprimé quelle aurait dû être la durée du préavis suffisant, 
dès lors qu’elle a mis en évidence tout à la fois le chiffre d’affaires antérieurement réalisé par le demandeur, la part 
qu’y représentait la relation rompue et le niveau de marge brute pour allouer une réparation de 300 000 euros, ce 
« dont il ressort que [le demandeur] aurait dû bénéficier d’un préavis d’un an ».

Décision antérieure : Dijon, 25 juin 2013, pourvoi rejeté 

CA Paris, 5 février 2015, n°13/11944

Dans le cadre de la rupture d’une relation commerciale d’une durée de 19 ans entre un fabricant et son distributeur 
exclusif, un préavis de 12 mois était nécessaire en lieu et place des 7 mois accordés. La cour prend en compte dans 
son calcul la perte de marge brute sur la période manquante du préavis, avec pour référence la marge brute moyenne 
réalisée sur les trois derniers exercices comptables. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 mars 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 11 février 2015, n°12/19910

La relation de 4 ans et 3 mois entre un grossiste et un grand distributeur, rompue brutalement, justifiait un préavis de 
6 mois. La cour prend en compte « la perte de marge sur 6 mois », reprenant une évaluation produite par un cabinet 
d’expertise comptable sollicité par le grossiste et non contestée par le distributeur. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 22 octobre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 11 février 2015, n°12/22955

Dans le cadre d’une rupture brutale en raison d’un préavis de 10 mois contre les 12 qui auraient dû être accordés, 
la cour reçoit la demande en indemnisation du « gain manqué », ce préjudice étant évalué « en tenant compte du 
chiffre d’affaires moyen sur les deux dernières années qui aurait permis [au distributeur] d’avoir une marge brute 
commerciale de 60 596 Euros pour deux mois supplémentaires de préavis ». 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 septembre 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 11 février 2015, n°12/20264

La relation de 7 ans et 3 mois entre un grossiste et grand distributeur est rompue brutalement par la seconde. La 
cour fonde son calcul sur « la perte de marge sur 12 mois », reprenant ainsi une évaluation produite par un cabinet 
d’expertise comptable sollicité par le grossiste et non contestée par le distributeur. 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 septembre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 26 février 2015, n°12/18905

C’est à tort que le tribunal, d’une part, s’est fondé sur le résultat de l’entreprise et non sur sa marge brute ; d’autre 
part, a pris pour référence les trois derniers exercices précédant la rupture alors que la relation telle qu’établie par 
elle n’a duré que deux ans.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 26 juillet 2012, infirmée sur ce point



203

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, 5 mars 2015, n°13/02822

La brutalité de la rupture d’un contrat « d’agence pour l’étranger » justifie une indemnité calculée « en considération 
de la marge brute correspondant à la durée du préavis jugé nécessaire ». 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 octobre 2012, confirmée

CA Lyon, 12 mars 2015, n° 14/03861

La marge brute calculée sur les trois derniers exercices est retenue pour évaluer le préjudice pour rupture brutale.

Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 4 janvier 2013, confirmée

CA Paris, 19 mars 2015, n° 13/14415

Pour calculer l’indemnité pour rupture brutale, le tribunal a « déterminé la marge brute à partir des produits 
d’exploitation dont ont été déduits les achats et charges externes et a appliqué le taux moyen de marge brute sur les 
trois années 2007 à 2009 au chiffre d’affaires » de la victime avec l’auteur de la rupture. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 26 juin 2013, confirmée

CA Paris, 20 mars 2015, n°13/16059

Le préjudice subi par la victime d’une rupture brutale est évalué au regard de la marge brute moyenne réalisée au 
cours des deux derniers exercices. 

Décision antérieure : T. com. Marseille, 28 mars 2013, confirmée sur ce point

CA Paris, 25 mars 2015, n°12/22203

Pour évaluer le préjudice résultant d’une rupture brutale, la cour prend en considération la perte de marge, en 
fonction du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices avant rupture, et précise : « le fait que [la victime] 
bénéficie d’un taux de marge légèrement supérieur au taux de marge moyen de la profession ne justifie pas que 
celui-ci soit diminué ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2012, confirmée

CA Paris, 26 mars 2015, n°13/24139

Une relation établie durant 10 ans est rompue sans préavis. La période servant de référence au calcul de l’indemnité 
est celle des 18 mois précédant la rupture et non les trois années. Cette période est jugée plus significative car 
couvrant celle durant laquelle la victime a fait l’objet d’une fusion. 

Décision antérieure : T. com. Rennes, 28 novembre 2013, infirmée

CA Paris, 1er avril 2015, n°12/09494

Le fait que la victime de la rupture ait rapidement retrouvé un nouveau client, à le supposer démontré, ne sauraient 
rentrer en ligne de compte dans l’évaluation de son préjudice. « La victime n’a en effet pas d’obligation de minorer 
son préjudice ». Il y a lieu, en conséquence, d’allouer une indemnité correspondant 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. Lille, 12 janvier 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 13 mai 2015, n°13/01095

Durant l’exécution du préavis, la victime de la rupture a reçu des livraisons correspondant à des commandes 
effectuées durant les 3 mois précédant le point de départ du délai de préavis, dont le montant cumulé dépasse 
1,5 millions d’euros. Selon les juges, la marge opérée sur ces ventes doit être déduite de l’indemnité de rupture 
d’un brutale sollicitée. Cette marge dépassant largement le montant de l’indemnité sollicitée, il y a lieu de rejeter la 
demande en réparation de la victime. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 février 2011, infirmée sur ce point

CA Amiens, 2 juin 2015, n° 14/00395

S’il est acquis que « le préjudice correspond non pas au chiffre d’affaires mais au gain manqué soit uniquement 
la marge brute », il convient encore de déterminer si l’activité de location intègre l’indemnisation de la rupture 
brutale d’un contrat de concession. Le demandeur l’inclut dans l’assiette, estimant que la rupture affecte sa capacité 
d’auto-financement, tandis que le défendeur estime que cette activité, qui permet de dégager l’essentiel de la marge 
du concessionnaire, doit être exclue de l’assiette puisque ce dernier en conserve le bénéfice sur une longue durée 
et nécessairement bien au-delà de la résiliation de la convention. La Cour estime que « la perte liée à la brusque 
rupture porte sur l’ensemble de l’activité sans qu’il y ait lieu de distinguer dès lors que la société appelante 
se trouve privée à la fois des ventes de chariots neufs mais également des nouveaux contrats de location et de 
maintenance y afférents pendant la période de préavis ». La réparation s’élève ainsi à neuf millions d’euros.

Décision antérieure : TC Beauvais, 15 décembre 2011, décision infirmée (CA Amiens, 17 janvier 2013, radiant 
l’affaire du rôle et Com., 24 septembre 2013, reconnaissant la compétence de la juridiction non spécialisée) 
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CA Paris, 5 juin 2015, n°13/03727

Le préjudice est évalué sur la base de la perte de marge brute subie par la victime durant les neuf mois de préavis 
estimés raisonnables de laquelle il convient de soustraire le chiffre d’affaires réalisé par la victime avec l’auteur de 
la rupture durant les cinq mois de préavis accordés.

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 18 janvier 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 11 juin 2015, n°14/22133 

Le préjudice du transporteur se calcule en multipliant le taux de marge moyen des trois dernières années et le chiffre 
d’affaires moyen sur cette même période réalisé par la victime de la rupture avec l’auteur. Le résultat est ensuite 
ramené à la durée du préavis qui aurait dû être respectée. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 22 septembre 2014, pas d’information sur ce point

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/03318

C’est vainement que le demandeur, qui ne fournit que son chiffre d’affaires, sollicite une expertise pour établir la 
marge brute perdue du fait de la brutalité, car il n’appartient pas aux juges du fond, « en application de l’article 146, 
alinéa 2, du code de procédure civile, de suppléer, par le recours à une expertise, la carence des appelants dans 
l’administration de la preuve ». Par conséquent, la demande d’indemnisation est rejetée. 

Décision antérieure : T. com., 21 octobre 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 10 septembre 2015, n° 14/04208

Si la brutalité de la rupture est admise, le demandeur « ne justifie ni de son chiffre d’affaires réalisé avec [son 
partenaire] ni du taux de marge brute ». En conséquence, la Cour confirme le jugement « en ce qu’il a débouté [le 
demandeur] de cette demande » d’indemnisation. 
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 janvier 2014, confirmée sur ce point

Com., 20 octobre 2015, n° 14-18.753

Sont infondés les moyens contestant l’évaluation faite du préjudice de la victime dès lors que la Cour d’appel a 
« pris en considération les éléments pertinents, qu’elle a souverainement appréciés pour définir la marge perdue ». 
Peu importe alors qu’elle n’ait pas tenu compte des échanges économiques réalisés entre les parties pendant le 
préavis, qui devraient, selon l’auteur de la rupture, être imputés sur le chiffre d’affaires qui aurait pu être réalisé 
afin de déterminer la marge perdue. Peu importe également l’absence de considération du chiffre d’affaires « de 
substitution » que la victime a réalisé avec d’autres clients. 

Est inopérant le moyen contestant l’absence de considération de la chute du chiffre d’affaires de l’auteur de 
la rupture durant le préavis qui aurait dû être octroyé, de telle sorte qu’il « n’aurait pu passer un montant de 
commandes équivalent à la moyenne des trois dernières années ». 

Décision antérieure : CA Orléans, 5 juin 2014, sur renvoi après Com., 15 janvier 2013, rejet de ces moyens

Com., 24 novembre 2015, n° 14-19.685

La convention brutalement rompue prévoyant le versement d’une somme correspondant à un an de rémunération en 
cas de rupture avant terme, la victime ne saurait reprocher aux juges d’avoir limité son indemnisation à cette somme 
dès lors qu’ils ont constaté que « le montant correspondait à une durée de préavis d’une année, et souverainement 
retenu que ce montant satisfait aux exigences de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. ».

Décision antérieure : CA Paris, 13 février 2014, pourvoi rejeté

CA Paris, 10 décembre 2015, n° 14/11978

Le taux de marge brute nécessaire au calcul de l’indemnité peut être fixé en référence à la marge brute moyenne 
réalisée au cours des années précédant la rupture ; « cette moyenne tient compte de l’activité sur une longue période 
[soit, en l’espèce, cinq ans] sans qu’il y ait lieu d’écarter un exercice marqué par une opération exceptionnelle » et 
il n’y a pas lieu d’intégrer l’année de la rupture « dès lors qu’elle est incomplète ». 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 21 mars 2014, confirmée

4.1.2. Application d’un autre mode de calcul 

CA Rouen, 29 janvier 2015, n° 14/01037 

La rupture de la relation de douze ans est le fait du prestataire, un imprimeur, et cause à son partenaire « un 
préjudice certain » puisqu’il « a dû rechercher un imprimeur, ce qu’exigeait la sortie de cette revue ; (…) a dû 
également régler les problèmes de routage pour la distribution de son ouvrage ; (et) a été contrainte d’engager ces 
démarches dans l’urgence ». Ce préjudice « sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros ».

Décision antérieure : TC Rouen, 28 octobre 2013, infirmée
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CA Bordeaux, 9 février 2015, n°10/07124

Le préjudice lié à la rupture brutale doit non seulement prendre en compte le chiffre d’affaires moyen réalisé sur 
les 3 dernières années, mais il doit aussi être « calculé en temps de préavis multiplié par le bénéfice escompté sur 
cette période », compte tenu de l’ancienneté de la relation (plus de 20 ans), de la taille réduite de la victime et de 
sa dépendance « seulement partielle » à l’égard de l’auteur. En l’espèce, à défaut d’éléments probants apportés par 
le client, la cour retient les calculs de bénéfices réalisés dans le cadre d’une évaluation amiable : « cette évaluation 
n’est pas contradictoire mais en l’absence de mise en cause de l’intégrité du rédacteur, elle a le mérite de s’appuyer 
sur les chiffres effectifs réalisés par [le transporteur] ». 

Décision antérieure : T. com. Bergerac, 29 octobre 2010, infirmée

CA Agen, 27 mai 2015, n°13/00492

Depuis 1999, le concédant concède au sous-licencié l’autorisation de production et de vente de plants de peupliers. 
La relation cesse brutalement début 2011. Afin de chiffrer le préjudice éprouvé par le sous-licencié victime de 
la rupture, la Cour relève que les ventes globales sur le marché français des plants du concédant se sont très 
fortement accrues, aboutissant presque à un doublement en 2011, et estime que le sous-licencié évincé aurait lui 
aussi bénéficié de ce doublement et accru ces ventes de plants dans les mêmes proportions si cette rupture n’était 
pas survenue. La perte de chance raisonnable pour la victime de dégager une marge bénéficiaire si les relations 
commerciales n’avaient pas été rompues est en relation directe avec cette rupture et constitue donc un préjudice 
réparable, étant rappelé que la réparation du dommage résultant de la perte de chance ne peut être égale à l’avantage 
qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Décision antérieure : T. com. Agen, 6 mars 2013, infirmée sur ce point

CA Paris, 30 juin 2015, n°14/03518 :

Le préjudice subi est évalué en fonction de la perte de bénéfice subie par la victime de la rupture du fait de sa 
brutalité. Le manque à gagner se calcule en fonction de la marge nette annuelle réalisée l’année précédant la rupture 
ramené au nombre de mois pour que le préavis soit suffisant (en l’espèce en divisant par 2 la marge nette annuelle 
puisque le préavis devait être de 6 mois). 

Décision antérieure : TGI Paris, 17 janvier 2014, pas d’information fournie sur ce point

Com., 24 novembre 2015, n° 14-19.678

« S’agissant d’une activité de prestation de services consistant dans la location de skis, la marge brute [correspond] 
au chiffre d’affaires hors taxes ».

Décision antérieure : CA Paris, 10 avril 2014, pourvoi rejeté

4.2. Les stocks 

CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/19922

Les supports papiers utilisés par le demandeur pour la confection des seules commandes de l’auteur de la rupture 
appellent une indemnisation supplémentaire même si leur choix ne résulte pas d’une demande de ce dernier mais 
d’une décision du prestataire, car il est admis qu’ils ne pourront être réutilisés qu’au prix de frais supplémentaires. 
L’indemnisation est de 20% du prix du stock, soit 1 600 euros.

Décision antérieure : TC Rennes, 17 septembre 2013, confirmée

4.3. Le préjudice d’image et la désorganisation 

CA Paris, 11 février 2015, n°12/19910

« La rupture n’est pas en soi fautive, seule la rupture brutale donne lieu à indemnisation, laquelle correspond à 
une indemnité compensatrice évaluée en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire, (…) en conséquence [la 
victime] ne peut réclamer une indemnité complémentaire correspondant au coût de sa restructuration, alors que la 
circonstance tenant à la désorganisation de [son] activité a déjà été prise en compte pour la détermination de son 
préjudice consécutif à la brutalité de la rupture ». 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 22 octobre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 11 février 2015, n°12/20264

« La rupture n’est pas en soi fautive, seule la rupture brutale donne lieu à indemnisation, laquelle correspond à 
une indemnité compensatrice évaluée en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire, (…) en conséquence [la 
victime] ne peut réclamer une indemnité complémentaire correspondant au coût de sa restructuration, alors que la 
circonstance tenant à la désorganisation de [son] activité a déjà été prise en compte pour la détermination de son 
préjudice consécutif à la brutalité de la rupture ». 

Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 septembre 2012, nouveau sur ce point
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CA Paris, 11 février 2015, n° 12/22955

Un distributeur victime d’une rupture brutale par un producteur prétendait à une perte d’image, conséquence de 
« termes particulièrement désagréables utilisés dans la communication autour de la décision [du producteur] 
de changer de distributeur qui, selon [lui], mettent en doute ses compétences et son sérieux ». La cour relève 
cependant que le distributeur « critique les restructurations et alliances qui ont pu avoir lieu entre les grands 
fabricants de ces produits et ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque acte de la part [du producteur] 
susceptible d’avoir affecté son image par les termes du communiqué de presse du 18 avril 2011 qui ne cite aucun 
des anciens distributeurs et ne contient aucun terme dénigrant ». 

Quant à la demande de réparation d’un préjudice résultant de coûts de restructuration engagés, la cour rappelle que 
« le coût de la restructuration ne peut (…) être pris en compte, sauf à estimer que [le fabricant] ne pouvait mettre 
fin aux relations commerciales existant entre les parties ». En effet : « le préjudice indemnisé est celui qui résulte 
de la brutalité de la rupture et non de la restructuration de l’entreprise à la suite de la rupture ». La cour ajoute que 
le distributeur « a subi au cours de la même année la rupture de ses relations avec deux autres gros fournisseurs ».

Décision antérieure : T. com. Marseille, 12 septembre 2012, infirmée quant au préjudice d’image, confirmée quant 
au préjudice de restructuration

CA Versailles, 16 avril 2015, n°14/04040

Doit être déboutée la victime qui demande réparation d’un préjudice d’image ou de notoriété dans la mesure où 
l’arrêt des commandes sans préavis n’est pas à l’origine d’un tel préjudice.

Décision antérieure : Com., 20 mai 2014, confirmée sur ce point

4.4. Autres 

CA Paris, 9 janvier 2015, n° 13/04471

Le licenciement d’un salarié « quelques mois après la lettre de résiliation est lié à la rupture des relations 
commerciales et non au caractère brutal de celles-ci et à l’état de dépendance [du demandeur] par rapport à son 
cocontractant ce qui ne lui a pas été imposé ». Son coût n’est donc pas indemnisé.

« L’appelant ne peut davantage réclamer le paiement des honoraires d’avocat réglés dans le cadre de la négociation 
[avortées] du nouveau contrat cadre sans lien avec le caractère brutal de la rupture ».

Décision antérieure : TC Marseille, 17 octobre 2012, confirmée sur ce point

CA Grenoble, 29 janvier 2015, n° 11/05145 

Le carrossier agréé par la compagnie d’assurance est débouté de sa demande d’indemnisation complémentaire 
au titre de la perte du chiffre d’affaires réalisé avec un groupement d’assurances, qui n’est pas en relation causale 
avec la rupture brutale dès lors qu’au cours de la période de préavis il n’aurait pas pu cumuler les deux agréments.

Décision antérieure : TC Rennes, 17 septembre 2013, infirmée

CA Paris, 5 février 2015, n°13/13783

La société Panini France confie à une agence de publicité la gestion de son budget d’achat d’espaces publicitaires 
durant sept années. Elle met fin à leurs relations moyennant un préavis de six mois, dont la durée est jugée suffisante 
mais qui n’est pas exécuté correctement par l’auteur de la rupture qui ne passe, durant celui-ci, qu’une commande 
d’un montant « dérisoire ». L’agence prétendait à une indemnité fondée sur les honoraires de l’année précédente, 
mais exceptionnelle en raison de la Coupe du Monde de football. Ne disposant que de données parcellaires, la cour 
d’appel considère le montant moyen des honoraires versés sur une période de deux ans et sept mois, rapporté à la 
durée de six mois du préavis qui aurait dû être effectivement accordé. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, infirmée sur ce point

Com., 10 février 2015, n° 13-26.414

Manque de base légale la décision qui alloue une somme pour « frais de modification de la «base éditoriale» et une 
autre […] pour des frais de déplacement et de formation de salariés occasionnés par la recherche de nouveaux 
fournisseurs […] sans préciser en quoi l’insuffisance de préavis avait été de nature à engendrer ces préjudices ». 

Décisions antérieures : Bourges, 28 février et 14 septembre 2013, cassation sur ce point

CA Limoges, 18 février 2015, n°13/01488

Le concédant automobile rompt la relation de 44 ans avec un concessionnaire. La cour d’appel ne précise pas sa 
méthode de calcul des dommages-intérêts, faisant simplement référence aux « modalités de calcul retenues par le 
tribunal non sérieusement contestées par [le concédant] ». Le préjudice résultant de la diminution consécutive des 
recettes au titre de l’activité après-vente est évalué, quant à lui, par référence à « la perte de marge brute sur cette 
activité par comparaison avec celle de l’année [précédant la rupture] ». 

Décision antérieure : T. com. Brive, 10 décembre 2010 (sur renvoi après cassation : Cass. com. 14 mai 2013), 
confirmée sur ce point
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CA Paris 17 mars 2015, n° 09/18273

Un assureur résilie la totalité des contrats gérés par l’un de ses courtiers. Pour évaluer le préjudice résultant de la 
brutalité, la cour se fonde, sans davantage de précisions, sur le montant des commissions de l’année de la rupture.

Décision antérieure : T. com. Paris, 23 octobre 2006, infirmée sur ce point

CA Grenoble 19 mars 2015, n° 12/03005

Un fabricant confie la livraison de ses marchandises à une société. La relation est rompue à l’initiative du premier. 
La cour prend en considération « l’excédent brut d’exploitation mensuel moyen (…) sur le chiffre d’affaires réalisé 
avec [le fabricant] au cours de la relation contractuelle », rapporté aux deux mois de préavis manquant.

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 21 mai 2012, confirmée sur ce point

CA Paris, 9 avril 2015, n°13/21126

La Cour, qui indemnise la perte de marge que la victime supporte sur la période de préavis dont elle est privée, 
refuse en revanche de réparer le coût des licenciements auxquels elle dit avoir dû procéder ainsi que le préjudice 
moral résultant de la procédure collective au motif que la victime ne démontre pas en quoi l’absence de préavis est 
la cause de ces préjudices supplémentaires. 

Décision antérieure : T. com. Nancy, 13 septembre 2013, infirmée 

CA Paris, 5 juin 2015, n°14/00892 

Le préjudice est évalué selon le résultat net annuel de la société victime de la rupture majoré de la rémunération de 
son dirigeant. Les juges adoptent ce mode de calcul « pour des raisons pertinentes que la cour adopte [mais non 
explicitées], et en l’absence de toute proposition d’une méthode plus rigoureuse d’évaluation ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 décembre 2013, confirmée 

CA Paris, 17 septembre 2015, n° 14/07031

Un graphiste s’est vu confier pendant huit ans par une société publicitaire les commandes d’un important client. 
Alors que ce dernier a cessé de faire appel à elle, la société a laissé le graphiste dans l’incertitude concernant l’avenir 
de leur relation. Le graphiste demande réparation du préjudice moral causé par la rupture brutale des relations en 
raison de l’état de dépression dans lequel l’a plongé le silence gardé par son partenaire quant à l’avenir de leur 
relation. En vain, « le préjudice moral lié à l’incertitude du fait de l’absence de notification du préavis et du frein 
ainsi donné à une réorganisation étant pris en compte dans l’appréciation de la durée raisonnable de celui-ci ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 février 2014, infirmée sur ce point

CA Paris, 18 septembre 2015, n° 13/02967

M. X… est chargé de dossiers de recouvrement de créances d’une société d’assurance. Après avoir laissé le 
prestataire dans l’incertitude sur l’avenir de leur relation durant deux ans, celle-ci met fin brutalement à leur relation. 
Le prestataire demande réparation de son préjudice moral causé par cette brutalité. La Cour d’appel accueille cette 
demande : « compte tenu des modalités selon lesquelles M. X… a été informé de la rupture à sa demande et alors 
que la [société d’assurance] lui avait laissé entendre et ce de manière prolongée que les relations se poursuivraient, 
le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué M. X… la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral 
qui doit en l’espèce être considéré comme distinct de son préjudice financier ». 

Par ailleurs, il demande réparation au titre d’une perte de chance de retirer les fruits qu’il pouvait légitimement 
attendre d’une cession de son fonds de commerce, dès lors que la rupture brutale aurait occasionné sa perte de 
valeur (passant de 300 000 € à 15 000 €). La Cour d’appel rejette cette prétention, au motif que la cessation par le 
prestataire de son activité résulte de la rupture des relations et non de sa brutalité.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 8 novembre 2012, confirmée sur ce point

CA Aix-en-Provence, 1er octobre 2015, n° 14/15898

L’article L. 442-6 C. com. « ne prévoit pas l’indemnisation du caractère abusif de la rupture de la relation 
commerciale établie mais uniquement son caractère brutal, et n’autorise pas une double indemnisation » ; 
« l’indemnité allouée en fonction du préavis n’est pas exclusive de dommages et intérêts supplémentaires accordés 
si la rupture a été réalisée dans des conditions particulièrement vexatoires ».

Décision antérieure : T. com. Aubenas, 25 février 2011, confirmée sur ce point

Com., 20 octobre 2015, n° 14-18.753

« Seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ». 
Est donc censuré l’arrêt indemnisant le coût des licenciements économiques de huit salariés de la victime, moins de 
trois mois après la rupture et que la Cour d’appel a estimé « entrainé » par la perte du marché. 

De même, l’indemnisation des loyers du trimestre postérieur au terme du préavis raisonnable ne saurait être admise 
à défaut de justification de sa causalité avec la brutalité.

Décision antérieure : CA Orléans, 5 juin 2014, sur renvoi après Com., 15 janvier 2013, cassation 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 des décisions rendues : 4
 – Cour de cassation : 1
 – Cours d’appel : 3
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1

Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 3

Aucune intervention volontaire du Ministre.

Observations générales

La violation de l’interdiction de revente hors réseau a été admise en 2015 dans une seule décision. Outre la question 
de la licéité et de l’étanchéité du réseau, ainsi que celle du franchissement du seuil d’exonération de 30 % de 
parts de marché au sens du règlement d’exemption n° 330/2010, les juges ont surtout examiné la régularité de 
l’approvisionnement du revendeur de produits, tiers au réseau ou ancien distributeur agréé, auprès d’un réseau 
parallèle ou d’un autre distributeur du réseau. La condamnation à des dommages et intérêts vient en outre réparer, 
en l’absence d’autres éléments, le préjudice moral s’inférant nécessairement d’un acte de concurrence déloyale.   

Références des décisions étudiées

CA Paris, 21 janvier 2015, n° 12/18926

CA Paris, 4 février 2015, n° 12/20412

Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-12.272

CA Paris, 9 septembre 2015, n° 14/06837

Analyse des décisions

CA Paris, 21 janvier 2015, n° 12/18926

La régularité de l’approvisionnement d’un site internet n’est pas justifiée en l’absence de preuve de 
l’approvisionnement de son propre vendeur auprès d’une filiale du réseau de distribution. Les dispositions de 
l’article L. 442-6-I, 6° C. com. ne peuvent toutefois être invoquées à défaut de licéité et d’étanchéité du réseau de 
distribution sélective. Concernant le défaut de licéité, les critères de sélection ne sont pas justifiés et les obligations 
imposées aux distributeurs restent vagues. Concernant l’étanchéité, même si le contrat « ne contient aucune 
interdiction de revente explicite, le distributeur reste soumis à diverses obligations d’avoir “un comportement loyal 
et de bonne foi” à l’égard du fournisseur et des autres membres du réseau, de «défendre la cohésion» du réseau, 
d’informer le concédant de “toute utilisation par des tiers non autorisés ou de toute contrefaçon par des tiers non 
autorisés de la marque et de l’enseigne concédées ». Pour autant, l’étanchéité totale du réseau n’est pas assurée dès 
lors que le promoteur n’a établi aucun contrat de distribution avec sa filiale juridiquement indépendante, jugeant 
inutile de formaliser leurs relations avec une clause d’exclusivité eu égard à l’unicité du gérant et à leurs liens 
capitalistiques, et qu’il ne la soumet ainsi à aucune obligation particulière pour la vente des produits.

Décision antérieure : T. com. Paris, 12 octobre 2012, n° 2011044905, infirmé sur ce point. 

CA Paris, 4 février 2015, n° 12/20412

La licéité au regard des règles de concurrence et l’étanchéité d’un réseau de distribution sélective de vente de 
véhicules ne sont pas contestées. Malgré la résiliation des contrats, l’ancien distributeur agréé qui vend des 
véhicules distribués par le réseau enfreint l’article L. 442-6-I, 6° C. com. faute de justifier de la régularité de son 
approvisionnement puisqu’il n’a pas communiqué l’identité et les coordonnées de ses fournisseurs de véhicules 
neufs. Un préjudice au moins moral s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale et, en l’absence 
d’autre élément, doit être réparé par le versement de dommages et intérêts. 
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Décision antérieure : T. com. Paris, 24 octobre 2012, n° 2010025048, infirmé sur ce point. 

Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-12.272

La responsabilité d’un fournisseur au titre de l’agrément d’un nouveau distributeur à proximité d’un autre ne relève 
pas de l’article L. 442-6-I, 6° C. com., dès lors qu’il ne viole ni directement, ni indirectement, l’interdiction de 
revente hors réseau.  

Décision antérieure : CA Paris, 21 novembre 2013, rejet du pourvoi. 

CA Paris, 9 septembre 2015, n° 14/06837

Sur renvoi après cassation partielle, la Cour d’appel considère irrévocables les dispositions de l’arrêt antérieur 
fondées sur les articles 1382 C. civ. et L. 442-6-I, 6° C. com. relatives à l’absence de concurrence déloyale pour 
apposition d’un logo sur des publicités, à l’absence de résistance pour révéler ses sources d’approvisionnement de 
motocycles et à la connaissance de la participation à la violation de l’interdiction de vente hors réseau. En outre, la 
production de trois attestations de la présence d’une moto dans les locaux de l’intimée est insuffisante à démontrer 
qu’elle s’approvisionnait et commercialisait de façon irrégulière des motos de la marque du réseau, dès lors qu’il 
est probable que cette moto fasse partie de celles régulièrement acquises auprès d’une société s’étant elle-même 
approvisionnée auprès d’une autre dont le contrat de concession a été résilié et lui ayant fait croire que les motos 
étaient acquises par un particulier.   

Décision antérieure : Renvoi de Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-222.81 ; T. com. Nancy, 28 mai 2010, 
n° 2008/004003, confirmé sur ce point.  
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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 : 0

Observations générales

Le contentieux relatif à la soumission d’un partenaire à des conditions de règlement manifestement 
abusives est inexistant en 2015, s’inscrivant dans la continuité des rapports précédents où il était déjà 
très faible.
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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

Le contentieux relatif au refus ou retour de marchandises et à la déduction d’office de pénalités est 
inexistant en 2015, dans la continuité des rapports précédents.
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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 : 0

Observations générales

Aucun manquement à l’obligation de communication des conditions générales prévue à l’article L. 441-
6 C. com. sanctionné par l’article L. 442-6-I, 9° C. com. n’a été invoqué en 2015, confirmant la faiblesse 
du contentieux.  
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ARTICLE L. 442-6-II C. COM. 
NULLITÉ D’OFFICE DES CLAUSES OU CONTRATS

I. Nombre de décisions

Nombre total de décisions rendues : 2
 – Cour de cassation : 0
 – Cours d’appel : 2
 – 1ère instance : 0

II. Bilan

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

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

Aucune intervention du Ministre. 

Observations générales

Deux décisions concernant des clauses dont la nullité est demandée sur le fondement de l’article L. 442-6-II C. com. 
sont à signaler en 2015. Toutes deux écartent l’application des a) et b) du texte, la première à défaut de rétroactivité 
du paiement de remises, la seconde dès lors que la fixation préalable du montant de la commission due par rapport 
au chiffre d’affaires ne constitue pas un droit d’accès au référencement.   

Références des décisions étudiées

CA Paris, 9 avril 2015, n° 13/14446

CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/22006

Analyse des décisions

CA Paris, 9 avril 2015, n° 13/14446

Aux côtés d’une demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, le candidat évincé d’un 
appel d’offres dont le contrat antérieur a été résilié invoque l’article L. 442-6-II a) C. com. pour obtenir la nullité 
de la clause prévoyant le versement à son client de remises annuelles calculées sur le chiffre d’affaires réalisé et 
la restitution des sommes versées à ce titre. Ces dispositions ne trouvent cependant pas à s’appliquer lorsque les 
parties conviennent, pour l’avenir, d’attribuer à l’une d’elles de telles remises.  

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, n° 2012021652, confirmé sur ce point. 

CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/22006

Aucun droit de référencement payant n’est imposé par une plate-forme de commerce électronique dès lors que les 
dispositions contractuelles concernent non pas un paiement d’accès préalable à toute commande, mais le montant 
de la commission minimale due par rapport à un chiffre d’affaires annuel fixé par paliers, étant entendu que la 
fixation préalable de ces commissions ne signifie pas qu’elles soient dues même en l’absence de toute commande. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 1er octobre 2013, n° 2012012921, confirmé sur ce point. 
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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 : 98
 – Cour de cassation : 5
 – Cours d’appel : 93
 – 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.

Le champ d’application est large. La phase procédurale importe peu, la spécialisation s’imposant au stade du référé 
(CA Paris, 22 janvier 2015, n° 14/17588) ou à l’occasion d’un contredit (CA Lyon, 19 mars 2015, n° 14/08811). 
Peu importe également que la demande visant le texte spécial soit formulée parmi d’autres en cours d’instance 
(CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 12/22913). 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 Douai, 7 janvier 2015, 
n° 14/00872 ; CA Colmar, 23 janvier 2015, n° 14/00089 ; CA Colmar, 18 mars 2015, n° 14/01343 ; CA Douai, 
16 avril 2015, n° 13/05430), sous réserve de disjonction.

La Cour de cassation a confirmé la solution, désormais largement suivie par les juges du fond, selon laquelle la 
dérogation, prévue à l’article 8 du décret et permettant à la juridiction primitivement saisie de rendre une décision 
sur le fond lorsque la procédure est initiée antérieurement à l’entrée en vigueur du texte (soit le 1er décembre 2009), 
autorise encore la compétence d’une cour non spécialisée, même saisie postérieurement à l’entrée en vigueur du 
décret (Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-23.942 et 14-50.061).

En dehors de cette dérogation, les juridictions rappellent que le texte édicte une compétence exclusive au profit de la 
Cour d’appel de Paris, ce qui prive toute autre juridiction de pouvoir en cette matière. Ce défaut de pouvoir est une 
fin de non-recevoir d’ordre public (CA Aix-en-Provence, 26 février 2015, n° 12/15364 ; Cass. com., 31 mars 2015, 
n° 14-10.016 ; CA Versailles, 19 mai 2015, RG n°13/06708), impliquant l’irrecevabilité de la demande, qui doit 
être relevée d’office (CA Bordeaux, 7 janvier 2015, n° 13/02463 ; CA Versailles, 13 janvier 2015, n° 13/04598 ; 
CA Colmar, 23 janvier 2015, n° 14/00089 ; CA Saint-Denis de la Réunion, 6 février 2015, n° 13/00780 ; CA 
Montpellier, 17 février 2015, n° 13/07523 ; CA Bordeaux, 24 février 2015, n° 12/01491 ; CA Aix-en-Provence, 
26 février 2015, n° 12/15364 ; Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016 ; CA Douai, 16 avril 2015, n° 13/05430 ; 
CA Montpellier, 16 juin 2015, RG n°13/07437), et l’exclusion du renvoi de l’affaire devant la Cour de Paris (CA 
Bordeaux, 7 janvier 2015, n° 13/02463 ; CA Douai, 28 mai 2015, RG n°13/06411 ; CA Aix-en-Provence, 22 octobre 
2015, n° 15/09487, 2015/320). 

Il est en outre à plusieurs reprises précisé qu’une mention erronée, dans l’acte de signification du jugement de 
première instance, indiquant un possible appel devant une Cour d’appel autre que celle de Paris, ne fait pas 
échec aux dispositions des articles L. 442-6 III et D. 442-3 C. com. (CA Bordeaux, 7 janvier 2015, n° 13/02463 ; 
CA Douai, 7 janvier 2015, n° 14/00872 ; CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 12/22913 ; CA Bordeaux, 
13 novembre 2015, n° 15/04216 et n° 15/04218). L’appel est alors déclaré irrecevable, étant par ailleurs précisé 
que la Cour d’appel incompétente pour statuer n’est pas tenue de constater la mention erronée, ni de donner 
acte à l’appelant de son intention de saisir la Cour d’appel de Paris (CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, 
n° 12/22913).

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 suggèrent son applicabilité. C’est, par exemple, souvent 
à l’occasion de la rupture d’un contrat que se pose la difficulté de l’articulation entre l’article L. 442-6, I, 5° et la 
responsabilité contractuelle. Il s’agit d’une difficulté de fond qui rejaillit sur la procédure puisque l’application 
du texte spécial appelle la compétence de la juridiction spécialisée. 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 Versailles, 19 mai 2015, n°13/06708 ; CA 
Versailles, 26 mai 2015, n°13/04126).
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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 d’un autre fondement, ont pu prononcer la seule irrecevabilité 
de la demande relevant du texte spécial et statuer sur les autres fondements (CA Montpellier, 24 mars 2015, 
n° 13/04644 ; CA Douai, 18 juin 2015, n°14/03940 et 13/6944).

Le caractère d’ordre public des règles de compétence spécialisée s’oppose à la validité ou l’efficacité de la 
clause attributive de compétence (CA Rennes, 28 avril 2015, n°14/07814, CA Paris, 21 mai 2015, n°14/10135 ; 
CA Versailles, 22 septembre 2015, n° 15/01262), du moins dans un contentieux interne. Dans un contentieux 
international, en effet, la clause attributive est efficace (CA Paris, 20 janvier 2015, n° 14/17988), sauf si le litige 
porte non pas sur des agissements relevant du contrat, mais seulement sur des actions en responsabilité délictuelle 
(CA Colmar, 18 mars 2015, n° 14/01343).

Enfin, semble se dessiner une autre voie consistant à combiner le jeu de la clause attributive de compétence avec 
celui de l’article D. 442-3 C. com. : devient alors compétente la juridiction désignée par le décret mais dans le 
ressort visé par la clause (CA Paris, 21 mai 2015, n°14/17934 ; V. semblant aller dans le même sens, CA Nancy, 
4 février 2015, n° 14/02357).

Par ailleurs, le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que le litige porte sur des dispositions impératives 
Ainsi, par exemple, l’action en rupture de relations commerciales n’est pas « de celles dont la connaissance est 
réservée aux juridictions étatiques » (Cass. civ. 1ère, 21 octobre 2015, n° 14-25.080. Adde. CA Paris, 7 avril 2015, 
n° 15/00512).

De même, la clause de médiation préalable s’impose aux parties qui doivent recourir à cette procédure avant de 
pouvoir saisir le juge judiciaire (CA Paris, 18 juin 2015, n°15/02650).

Enfin, en matière de contestation d’une compétence juridictionnelle, seule la Cour d’appel de Paris peut apprécier 
la question de la compétence des premiers juges (CA Lyon, 19 mars 2015, n° 14/08811 ; Cass. com., 20 octobre 
2015, n° 14-15.851).
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Référence des décisions étudiées
CA Bordeaux, 7 janvier 2015, n° 13/02463

CA Douai, 7 janvier 2015, n° 14/00872

CA Rennes, 13 janvier 2015, n° 13/02362

CA Versailles, 13 janvier 2015, n° 13/04598

CA Paris, 16 janvier 2015, n° 13/14603

CA Paris, 20 janvier 2015, n° 14/17988

CA Paris, 22 janvier 2015, n° 14/17588

CA Colmar, 23 janvier 2015, n° 14/00089

CA Paris, 28 janvier 2015, n° 12/01536

CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 12/22913

CA Nancy, 4 février 2015, n° 14/02357

CA Saint-Denis de la Réunion, 6 février 2015, n° 13/00780

CA Paris, 10 février 2015, n° 14/02110

CA Bordeaux, 18 février 2015, n° 11/05338

CA Montpellier, 17 février 2015, n° 13/07523

CA Angers, 24 février 2015, n° 13/01586

CA Bordeaux, 24 février 2015, n° 12/01491

CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181

CA Aix-en-Provence, 26 février 2015, n° 12/15364

CA Bordeaux, 4 mars 2015, n° 14/03683

CA Paris, 10 mars 2015, n° 14/23144

CA Grenoble, 12 mars 2015, n° 10/05093

CA Versailles, 12 mars 2015, n° 13/01238

CA Colmar, 18 mars 2015, n° 14/01343

CA Lyon, 19 mars 2015, n° 14/08811

CA Poitiers, 20 mars 2015, n° 14/04544

CA Montpellier, 24 mars 2015, n° 13/04644

Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016

CA Paris, 7 avril 2015, n° 14/17985

CA Paris, 7 avril 2015, n° 15/00512

CA Montpellier, 7 avril 2015, n°13/07331

CA Paris, 9 avril 2015, n° 14/26059

CA Aix-en-Provence, 14 avril 2015, n° 14/09624

CA Paris, 14 avril 2015, n° 15/01530

CA Douai, 16 avril 2015, n° 13/05430
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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, 16 janvier 2015, n° 13/14603

Les clauses exorbitantes du droit commun contenues dans le Cahier des Clauses Administratives Générales 
applicables aux marchés conclus en l’espèce conduisent à qualifier ces marchés de contrats administratifs de sorte 
que seule est compétente la juridiction administrative pour l’entier litige, et ce, « quelle que soit la nature, publique 
ou privée, des parties au contrat, ou la nature, administrative, industrielle ou commerciale du service public en 
cause ». Aussi, les actions de nature délictuelle fondées notamment sur la rupture brutale des relations commerciales, 
portant sur l’exécution ou la rupture de contrats qualifiés d’administratifs, relèvent de la seule compétence du 
tribunal administratif, « la responsabilité délictuelle (étant) absorbée par la responsabilité contractuelle ».

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 décembre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 22 janvier 2015, n° 14/17588

La Cour d’appel de Paris rappelle qu’elle est le juge d’appel non seulement du Tribunal de grande instance de 
Paris mais aussi du Tribunal de grande instance de Bobigny et qu’en outre, l’appel n’étant pas limité en l’espèce 
à certains chefs, elle est saisie de l’entier litige (loyer impayé, déséquilibre significatif) et « devrait, en vertu de 
l’article 562, alinéa 2, statuer sur le référé, même si elle retenait l’incompétence du juge des référés du tribunal de 
grande instance de Bobigny ». La demande de la locataire commerçante est alors jugée sans objet.

Décision antérieure : Ord. Juge des référés, TGI Bobigny, 1er août 2014, confirmée

CA Lyon, 19 mars 2015, n° 14/08811

La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître de demandes fondées sur les articles 1134, 1165, 
1184 et 1382 C. civ. et sur l’article L. 442-6 C. com. Aussi, elle peut statuer sur le contredit formé contre la décision 
rendue par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de 
commerce de Lyon. Il convient alors de « renvoyer le dossier de l’affaire au greffier en chef du Tribunal de 
commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de transmission, avec le contredit et une copie du jugement, au greffier en 
chef de la Cour d’appel de Paris ».

Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 17 octobre 2015

Cass. com., 20 octobre 2015, n° 14-15.851

Invoquant la clause attributive de compétence stipulée au contrat, le défendeur a formé un contredit transmis à la 
Cour d’appel de Douai. Celle-ci l’a rejeté, en retenant que la seule invocation de l’article L. 442-6, I, 5º, fût-ce à 
titre subsidiaire, commandait l’application des règles d’ordre public dérogatoires de compétence territoriale des 
juridictions spécialisées, qui désignent le Tribunal de commerce de Lille métropole. En statuant ainsi, sans relever 



219

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

la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la Cour d’appel de Paris du 
pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges 
relatifs à l’application de l’article L. 442-6 C. com., la cour d’appel de Douai a violé les articles L. 442-6 et D. 442-
3 C. com.

Décision antérieure : CA Douai, 20 février 2014 

1.1.2. Les demandes intrinsèquement concernées (bien-fondé, subsidiaire, reconventionnelles…)

CA Douai, 7 janvier 2015, n° 14/00872

Les dispositions de l’article D. 442-3 C. com. sont applicables lorsqu’une action engagée tend essentiellement 
à la mise en œuvre de la responsabilité d’un ancien partenaire contractuelle, dans la rupture anticipée de leur 
relation commerciale, et ce même en présence d’une demande relative à la perte de rémunération afférente à un 
dossier qui s’avère être accessoire de la demande principale et, en outre, avoir pour origine, la rupture des relations 
contractuelles. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 décembre 2013, motif nouveau.

CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 12/22913

Toute demande fondée sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com., relève, en appel, de la compétence exclusive de la 
Cour d’appel de Paris, peu importe qu’il s’agisse d’une demande parmi d’autres et qu’elle ait été formulée par le 
demandeur au cours de l’instance engagée devant le Tribunal de commerce de Marseille. Les juges ajoutent que 
« cette compétence exclusive existe par définition sans qu’il soit besoin de statuer sur l’apparente validité de ladite 
demande ». L’appel formulé devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est jugé irrecevable.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 27 mars 2012, irrecevabilité de l’appel

CA Angers, 24 février 2015, n° 13/01586

L’invocation, à titre subsidiaire, par les parties à un litige, des dispositions de l’article L. 442-6 C. com. est vaine 
dans la mesure où les articles L. 442-6 III, alinéa 5 et D. 442-3 disposent que la Cour d’appel de Paris est seule 
compétente pour statuer sur les appels formés contre des décisions rendues dans les litiges impliquant l’article L. 
442-6. La Cour d’appel d’Angers déclare donc irrecevables les demandes des parties fondées sur cette disposition 
puisqu’elle « n’a pas le pouvoir d’en connaître ».

Décision antérieure : T. com. Angers, 29 mai 2013, infirmée sur ce point

CA Montpellier, 7 avril 2015, n° 13/07331

La Cour d’appel de Montpellier rappelle qu’en l’espèce, la Cour d’appel de Paris « a (par un arrêt en date du 
21 mars 2014), déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de 
Montpellier (en date du 18 janvier 2010) ayant débouté (la société appelante) de sa demande d’indemnisation (et 
que) cette décision est irrévocable et ne peut plus être remise en cause ». En effet, cette société avait interjeté appel 
du jugement du 18 janvier 2010 « en se prévalant de la spécificité de la compétence de cette juridiction au titre 
de l’application de l’article L. 442-6 I, 5° » devant la Cour d’appel de Paris qui avait jugé irrecevable son appel.

Décision antérieure : T. com. Montpellier, 19 août 2013, confirmée

CA Lyon, 16 avril 2015, n°13/02685

L’application de l’article L. 442-6 C. com., texte d’ordre public, pose la question de la recevabilité de l’appel 
formé devant la Cour d’appel de Lyon et non de la seule demande reconventionnelle. En effet, en application de 
l’article D. 442-3 C. com., le Tribunal de commerce de Lyon était compétent et seule la Cour d’appel de Paris en 
appel. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur 
la compétence de la Cour d’appel de Lyon pour connaître du litige et sur la recevabilité de l’appel formé devant 
cette dernière.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 1er mars 2013, réouverture des débats

CA Douai, 16 avril 2015, n°14/02075

Sont jugées irrecevables des demandes nouvelles fondées sur l’article L. 442-6 C. com., les dispositions d’ordre 
public de l’article D. 442-3 donnant compétence au Tribunal de commerce de Lille et, en appel, la cour d’appel de 
Paris.

Décision antérieure : T. Com. Valenciennes, 11 février 2014, confirmée

CA Rennes, 26 mai 2015, n°14/09082

Le Tribunal de commerce de Rennes, saisi d’une demande indemnitaire fondée à titre principal sur l’article L.134-
11 C. com. et à titre subsidiaire sur l’article L. 442-6 avait écarté le fondement invoqué principalement mais alloué 
une partie de l’indemnité réclamée sur le fondement invoqué à titre subsidiaire.

Appel partiel fut alors interjeté au greffe de la Cour d’appel de Rennes, critiquant les dispositions du jugement 
appliquant l’article L. 442-6 et réitérant la demande principale tout en maintenant la demande subsidiaire.
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Eu égard à l’article D. 442-3, c’est à juste titre et sans porter atteinte au droit à un procès équitable que l’appel est 
déclaré irrecevable pour le tout.

Décision antérieure : T. com. Rennes, 10 octobre 2013, appel irrecevable

CA Paris, 27 mai 2015, n° 15/02808

Le litige opposant les parties a pour objet les conditions d’exercice d’un pacte de préférence et n’est pas relatif à 
l’application de l’article L. 442-6. N’ayant été soulevé, ni cet article à titre principal ni l’incompétence de la Cour 
d’appel de Nîmes au profit de celle de Paris, l’ordonnance déclarant irrecevable l’appel formé devant la Cour 
d’appel de Paris est confirmée, le Tribunal de commerce d’Avignon n’étant pas situé dans son ressort.

Décision antérieure : CA Paris, ordonnance du conseiller de la mise en état, 28 janvier 2015, confirmée

CA Paris, 4 juin 2015, n°14/06628

C’est à tort que le tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré compétent pour statuer sur une demande 
reconventionnelle en rupture brutale de la relation commerciale, cette demande relevant de la compétence du Tribunal 
de commerce de Paris. Cependant, la Cour saisie de l’appel étant la juridiction d’appel à l’égard du Tribunal de 
commerce de Paris, elle décide de statuer sur le fond du litige en application de l’article 79, alinéa 1er C. proc. civ.

Décision antérieure : T. com. Meaux, 11 février 2014, réformée partiellement

CA Paris, 11 juin 2015, n°13/23037

L’appelant prétend que la juridiction de première instance lui aurait imposé de renoncer au moyen fondé sur une 
faute délictuelle résultant de la violation de l’article L. 442-6 C. com. Elle ne saurait lui faire grief d’avoir attiré 
son attention sur le fait que ce moyen entraînait son incompétence quand bien même elle soulevait ce moyen à titre 
subsidiaire.

Décisions antérieures : T. com. Créteil, 14 et 17 octobre 2013, confirmées

CA Lyon, 25 juin 2015, n°14/02984

Est évoqué à titre subsidiaire un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 C. com. Au regard des termes 
de cet article, se pose la question de la compétence de la Cour d’appel de Lyon pour connaître cette demande. Cette 
question n’ayant pas été débattue par les parties, il convient d’ordonner la réouverture des débats.

Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 21 janvier 2014, réouverture des débats

CA Lyon, 17 septembre 2015, n°13/02685

Une demande reconventionnelle en rupture brutale formée devant le Tribunal de commerce de Lyon, compétent 
pour connaître l’affaire en première instance, est rejetée, seule la Cour d’appel de Paris étant compétente, de sorte 
que l’appel formé devant la Cour d’appel de Lyon est irrecevable, ce qui rend également irrecevables les demandes 
reconventionnelles.

Décision antérieure : T. com. Lyon, 1er mars 2013, appel irrecevable

CA Versailles, 6 octobre 2015, n° 12/02834

Seuls sont compétents les tribunaux de commerce mentionnés à l’annexe 4-2-1 à laquelle renvoie l’article D. 442-3 
C. com., pour connaître des pratiques mentionnées à l’article L.442-6 C. com. Peu importe que l’appelant invoque 
les dispositions générales de l’article 1134 C. civ. au soutien de ses prétentions à titre de fondement alternatif, dès 
lors qu’il est de principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu’il appartient au juge de donner ou 
restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les parties n’ayant pas la libre disposition de leur droits 
puisque les articles L.442-6 et D.442-3 sont d’ordre public.

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 8 février 2012

CA Poitiers, 16 octobre 2015, n° 15/00492

L’intimé dénonce le comportement déloyal de son adversaire auquel il reproche une rupture brutale des relations 
commerciales mais ne forme aucune demande de réparation sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6 
qu’il ne vise d’ailleurs pas dans son assignation puisqu’il se contente de solliciter le paiement de marchandises. 
L’exception d’incompétence doit donc être rejetée.

Décision antérieure : T. com. Saintes, ordonnance de référé, 19 janvier 2015

CA Rennes, 20 octobre 2015, n° 12/07885

Selon les articles L.442-6, III alinéa 5 et D.442-3 C. com., l’examen de la demande formée pour la première fois 
en appel sur le fondement de l’article L.442-6 relève de la Cour d’appel non de Rennes mais de Paris, qui n’est 
toutefois pas investie du pouvoir d’examiner ab initio une demande fondée sur ces dispositions.

Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant ne présente pas de demande subsidiaire. Pour les mêmes motifs, la 
demande de disjonction au profit de la Cour d’appel de Paris évoquée dans ses écritures n’aurait pu être reçue, cette 
juridiction ayant uniquement le pouvoir d’examiner les recours contre la décision des juridictions spécialisées de 
premier degré, décision qui n’existe pas en l’espèce.

Décision antérieure : T. com. Rennes, 11 septembre 2012
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CA Rouen, 29 octobre 2015, n° 14/03420

Pour déterminer quelle est la juridiction compétente, il convient de déterminer au préalable s’il existe un déséquilibre 
significatif au sens de l’article L.442- 6. Or en l’espèce, « il n’est pas établi que l’affaire soulève des questions 
portant sur la commission, par une partie au contrat, de pratiques anti-concurrentielles au sens de l’article L.442-6 
du code de commerce et qui, à ce titre, relèveraient de la compétence exclusive des juridictions spécialisées en ce 
domaine ». L’exception d’incompétence n’est donc pas fondée.

Décision antérieure : T. com. Rouen, 23 juin 2014

CA Lyon, 5 novembre 2015, n° 14/06075

La Cour d’appel de Lyon ordonne la réouverture des débats pour que les parties concluent sur l’irrecevabilité, au 
regard de l’article D. 442-3, du moyen invoqué par l’appelant au soutien de sa demande de dommages et intérêts et 
visant, tant dans le corps des conclusions qu’au dispositif de celles-ci, l’article L. 442-6, I, 2°. 

Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 19 juin 2014

CA Versailles, 10 novembre 2015, n° 13/08665

Quel que soit le tribunal de commerce qui a statué sur les pratiques visées à l’article L. 442-6, toute autre Cour 
d’appel que celle de Paris est désinvestie 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 et doit relever d’office la fin de non-recevoir qui en 
résulte.

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 31 octobre 2013

CA Bordeaux, 13 novembre 2015, n° 15/04216 et n° 15/04218

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, n’est compétent que si l’article L. 442-6 .com. s’applique ; dans le cas 
contraire, celui de Limoges aurait dû être saisi. En l’espèce, la demande s’inscrit dans le cadre de la rupture brutale 
des relations contractuelles même s’il n’est pas fait expressément référence à l’article L. 442-6 C. com., de sorte 
qu’en application de l’article D. 442-3, l’appel devait être formé devant la Cour de Paris.

Peu importe que l’acte de signification de l’ordonnance de référé mentionne que l’appel doit être formé devant la 
Cour d’appel de Bordeaux. L’indication erronée d’une Cour d’appel non compétente ne lui donne pas en effet le 
pouvoir de statuer.

La Cour de Bordeaux ne dispose pas du pouvoir pour statuer sur les autres prétentions des parties, seule la Cour 
d’appel de Paris disposant du pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel-nullité, la validité de l’acte de 
signification de l’ordonnance de référé, et la validité de la deuxième signification de cette ordonnance. Il en va de 
même du moyen d’irrecevabilité de l’appel.

Décision antérieure : CA Bordeaux, ordo. Conseiller de la mise en état, 25 juin 2015

CA Amiens, 1er décembre 2015, n° 14/02794

Seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître du litige relatif à la clause de résiliation illicite au 
regard de l’article L. 442-6, II C. com. L’intimé n’invoquant aucun autre fondement juridique au soutien de sa 
demande de nullité de cette clause, le jugement doit être réformé en ce qu’il l’a déclarée abusive. Toutefois, cette 
clause constitue une clause pénale, dont l’intimé est fondé à soulever, à titre subsidiaire, le caractère excessif. 

Décision antérieure : TI Amiens, 7 avril 2014

CA Aix-en-Provence, 3 décembre 2015, n° 11/16830

L’inobservation des articles D. 442-3 et L. 442-6, III, alinéa 5  C. com. est sanctionnée par une fin de non-recevoir 
en raison du défaut de pouvoir de la juridiction saisie. Ces textes s’appliquent dès qu’a été soulevée en première 
instance la rupture brutale des relations commerciales, que ce soit par le demandeur ou par le défendeur, à titre 
principal ou à titre incident.

Le fait que des demandes aient été formulées sur des dispositions autres que l’article L 442-6 -III alinéa 5 C. 
com., par l’une ou l’autre des parties, ne permet pas de déroger à la compétence exclusive de la Cour d’appel 
de Paris.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 15 septembre 2011

I.1.3. Les demandes englobées (connexité, disjonction...)

CA Douai, 7 janvier 2015, n° 14/00872

Une demande de disjonction est formulée auprès de la Cour d’appel de Douai. Une instance consistant en une 
action en responsabilité contractuelle relèverait de la Cour d’appel de Douai qui en resterait saisie, l’autre fondée 
sur une rupture brutale de leur relation commerciale relèverait de la Cour d’appel de Paris, par ailleurs déjà 
saisie. La demande est rejetée, les juges estimant qu’« il ne serait pas d’une bonne administration de la justice 
que deux cours d’appel soient saisies d’une même action en réparation des dommages résultant de façon directe 
ou indirecte de la rupture de relations contractuelles ». La Cour d’appel de Douai déclare irrecevable l’appel 
formé devant elle.
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Décision antérieure : T. com. Lille, 17 décembre 2013, motif nouveau

CA Colmar, 23 janvier 2015, n° 14/00089

Le fait que l’une des parties invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article 1382 C. civ., alors que l’action 
en rupture abusive est également fondée sur l’article L. 442-6, ne peut susciter une dérogation aux règles spéciales 
de compétence, la Cour n’étant pas saisie de demandes distinctes susceptibles d’être disjointes. L’ordonnance 
rendue par le conseiller de la mise en état rejetant l’irrecevabilité de l’appel doit être infirmée et l’appel formé 
déclaré irrecevable.

Décisions antérieures : Ord. CA Colmar, 24 septembre 2014, infirmée ; TGI Strasbourg, 20 novembre 2013, 
irrecevabilité de l’appel.

CA Paris, 10 mars 2015, n° 14/23144

Un producteur espagnol reprochant à deux distributeurs, l’un français, l’autre espagnol, une rupture brutale 
des relations, les assigne devant le Tribunal de commerce de Paris. Alors que ce dernier accueille l’exception 
d’incompétence territoriale soulevée par le distributeur espagnol, l’autre forme contredit, que la Cour d’appel de 
Paris rejette au motif qu’il n’est pas démontré que les demandes dirigées à l’encontre des deux distributeurs « sont 
liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter 
des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Doit alors être confirmé 
le jugement qui a déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 27 octobre 2014, confirmé sur ce point, rejet du contredit

CA Colmar, 18 mars 2015, n° 14/01343

Un distributeur assigne son fabricant autrichien devant la chambre commerciale du TGI de Strasbourg en 
concurrence déloyale, rupture brutale de relation et rupture abusive de pourparlers. Celui-ci soulève avec succès 
une exception d’incompétence territoriale, l’affaire étant renvoyée devant le TGI de Nancy. Sur appel, la Cour 
d’appel de Colmar juge que la clause d’attribution de compétence territoriale inapplicable car le litige, qui porte 
sur des actions en responsabilité délictuelle et non sur des agissements relevant du contrat, ne rentre pas dans son 
champ d’application. 

L’article 5§3 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 attribuant compétence au « Tribunal du lieu où le fait 
dommageable s’est produit ou risque de se produire », le TGI de Strasbourg devrait être compétent. Mais au regard 
des règles de compétences spéciales prévues pour les litiges relevant de l’article L. 442-6 C. com., le Tribunal de 
commerce de Nancy est compétent. Par ailleurs « il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de 
disjoindre les chefs de demandes, de sorte qu’il y a lieu de conformer le renvoi de l’ensemble de l’affaire devant le 
Tribunal de commerce de Nancy ».

Décision antérieure : Ord. Juge de la mise en état de Strasbourg, 24 février 2014, confirmée

CA Douai, 16 avril 2015, n° 13/05430

Un entrepreneur saisit le Tribunal de commerce de Lille de deux demandes, l’une en rupture brutale de relations 
commerciales entretenues avec une société, l’autre en indemnisation pour comportement fautif d’un salarié de cette 
société. Sur appel, la Cour de Douai se déclare incompétente pour statuer sur la demande fondée sur l’article L. 
442-6-I, 5°, rappelant que « seule la Cour d’appel de Paris (a) le pouvoir de connaître des décisions rendues par 
les juridictions en application de cet article du Code de commerce ». L’autre demande, fondée sur l’article 1382 C. 
civ., est qualifiée de « connexe à la demande principale fondée sur l’article L. 442-6 ». Les juges relèvent alors que 
« les appelants ne demandent pas la réformation du jugement déféré s’agissant de cette demande, de sorte qu’il 
n’y a pas lieu à déroger aux dispositions de l’article D. 442-3 C. com., et donc, à disjonction ». L’appel devant la 
Cour d’appel de Douai est irrecevable. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 4 juillet 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Aix-En-Provence, 23 avril 2015, RG n°14/11153

S’agissant de deux procédures dont l’une avait pour objet l’indemnisation du préjudice résultant d’une rupture 
brutale des relations commerciales établies et dont le Tribunal de commerce de Marseille avait ordonné la jonction, 
le conseiller de la mise en état a, à bon droit, fait prévaloir la compétence de la juridiction spécialisée sur celle de 
la juridiction de droit commun et déclaré irrecevable pour le tout l’appel interjeté devant la Cour d’Appel d’Aix-
en-Provence.

Décision antérieure : Ordonnance du conseiller de la mise en état, 15 mai 2014, irrecevabilité de l’appel

CA Riom, 18 novembre 2015, n° 15/01449

« Les différents chefs d’un jugement présentent un caractère indivisible dès lors qu’ils entretiennent des liens 
étroits de dépendance et de connexité qui font qu’il ne peut être statué sur l’un sans incidence quant à la solution 
à apporter à l’autre ».

Au soutien de sa décision de rejeter la demande de disjonction, le conseiller de la mise en état a justement relevé 
que les premiers juges avaient considéré qu’il n’était pas démontré que les factures dont l’appelant sollicitait le 
paiement correspondaient à des prestations menées à bien voire commandées, que la rupture brutale invoquée 
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ne pouvait être considérée comme fautive et, qu’au final, la responsabilité de la perte du client commun était 
partagée. Il existe, en effet, des liens indissociables entre la question de la réalisation satisfaisante des prestations 
commandées, de la pertinence de la facturation et entre la rupture des relations contractuelles et ses conséquences, 
de sorte que l’appréciation portée par les juges sur la pertinence de l’une de ces demandes a nécessairement une 
incidence quant à la réponse à apporter à l’autre.

Décision antérieure : CA Riom, ordo. Conseiller de la mise en état, 13 mai 2015

CA Versailles, 1er décembre 2015, n° 14/05066

Le litige soumis à la Cour est indivisible, les demanderesses ayant assigné la défenderesse en contrefaçon de 
marque et en concurrence déloyale, cette dernière faisant en réponse valoir la rupture brutale. La cour ne peut donc 
statuer sur les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale sans examiner les moyens développés au titre 
de la rupture brutale. Compte tenu de l’indivisibilité du litige, l’appel doit être déclaré irrecevable, en ce qu’il a été 
formé devant la cour d’appel de Versailles.

Décision antérieure : TGI Nanterre, 13 mars 2014

I.2. Application de la spécialisation dans le temps

Nombre total de décisions rendues : 2
 – Cour de cassation : 
 – Cours d’appel : 2
 – 1ère instance : 

CA Saint-Denis de la Réunion, 6 février 2015, n° 13/00780

Dans le cadre d’un litige reposant sur les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5°, il est rappelé que l’article D. 442-3 
prévoit la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris en lui attribuant « un pouvoir juridictionnel exclusif » 
de sorte que « l’inobservation des textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par une exception de 
procédure comme la question de compétence territoriale ». Cette fin de non-recevoir devant être relevée d’office, 
et la procédure ayant bien été introduite postérieurement au 1er décembre 2009, qui correspond à la date d’entrée en 
vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, l’appel formé devant la Cour d’appel de Saint-Denis de la 
Réunion doit être déclaré irrecevable.  

Décision antérieure : T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Douai, 16 avril 2015, n° 13/05430

La Cour d’appel de Douai vérifie l’application de l’article D. 442-3 C. com., en relevant que l’assignation ayant 
conduit le Tribunal de commerce de Lille à statuer était postérieure à la date d’entrée en vigueur du Décret du 
11 novembre 2009, à savoir le 1er décembre 2009, qui « dispose que pour l’application de l’article L. 442-6, huit 
juridictions commerciales sont compétentes, dont celle de Lille, et que la Cour d’appel compétente pour connaître 
des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ». L’appel formé devant la Cour d’appel de Douai est 
donc déclaré irrecevable. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 4 juillet 2013, irrecevabilité de l’appel

I.3. Nature de la spécialisation : irrecevabilité ou incompétence

CA Bordeaux, 7 janvier 2015, n° 13/02463

L’inobservation des dispositions de l’article D. 442-3 C. com., constitue une fin de non-recevoir de sorte que 
l’appel formé devant la Cour d’appel de Bordeaux doit être déclaré irrecevable. Cette dernière rendant une décision 
d’irrecevabilité, et non d’incompétence, refuse de procéder au renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 1er mars 2013, irrecevabilité de l’appel 

CA Douai, 7 janvier 2015, n° 14/00872

« L’incompétence d’une cour d’appel autre que la cour d’appel de Paris ne constitue pas une exception de 
procédure mais une fin de non-recevoir, la cour ainsi saisie à tort étant dépourvue de tout pouvoir juridictionnel ». 
L’appel qui n’est pas formé devant la Cour d’appel de Paris doit dès lors être déclaré irrecevable. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 décembre 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Versailles, 13 janvier 2015, n° 13/04598

Un distributeur assigne son fournisseur en responsabilité contractuelle devant le Tribunal de commerce de Nanterre. 
Ce n’est, pour la première fois, qu’en appel qu’elle invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article L. 442-
6-I, 5° devant la Cour d’appel de Versailles qui estime qu’elle ne peut, au vu des règles de compétence particulières 
prévues par l’article D. 442-3 du même Code, « se trouver de nouveau investie du pouvoir de statuer au motif que le 
jugement critiqué a été rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre situé dans son ressort ». Après avoir rappelé 
que l’inobservation de ces règles est sanctionnée par une fin de non-recevoir, la Cour d’appel de Versailles déclare 
irrecevables les seules nouvelles prétentions fondées subsidiairement sur les dispositions de l’article L. 442-6 I, 5°.
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Décision antérieure : T. com. Nanterre, 11 juin 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Rennes, 13 janvier 2015, n° 13/02362

La Cour d’appel de Rennes, considérant que les demandes relatives à la résiliation dont elle est saisie « sont 
indissociables et en réalité également fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 », les déclare irrecevables car 
présentées devant le Tribunal de commerce de Nantes et non de Rennes. En revanche, elle statue sur les demandes 
relatives au paiement des factures.

Décision antérieure : T. com. Nantes, 14 mars 2013, infirmée

CA Colmar, 23 janvier 2015, n° 14/00089

Dans le cadre d’un litige relatif à une demande d’indemnisation pour rupture abusive sur le fondement des 
articles L. 442-6 C. com. et 1382 C. civ., le Tribunal d’instance de Nancy et la Cour d’appel de Paris sont déclarés 
seuls compétents. « Aucune autre cour d’appel ne peut se trouver investie de ce pouvoir au seul motif que la 
décision critiquée aurait été rendue par une juridiction de son ressort, elle-même au demeurant dépourvue du 
pouvoir de statuer en la matière ». L’appel formé devant la Cour d’appel de Colmar est irrecevable. 

Décisions antérieures : Ord. CA Colmar, 24 septembre 2014, infirmée ; TGI Strasbourg, 20 novembre 2013, 
irrecevabilité de l’appel.

CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 12/22913

Toute demande fondée sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com., relève, en appel, de la compétence exclusive de la 
Cour d’appel de Paris, peu importe qu’il s’agisse d’une demande parmi d’autres et qu’elle ait été formulée par 
le demandeur au cours de l’instance engagée devant le Tribunal de commerce de Marseille. « Cette compétence 
exclusive existe par définition sans qu’il soit besoin de statuer sur l’apparente validité de ladite demande ». L’appel 
formulé devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est jugé irrecevable.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 27 mars 2012, irrecevabilité de l’appel

CA Saint-Denis de la Réunion, 6 février 2015, n° 13/00780

Dans le cadre d’un litige reposant sur les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5°, la compétence exclusive est donnée 
à la Cour d’appel de Paris, « l’inobservation des textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par une 
exception de procédure comme la question de compétence territoriale ». Cette fin de non-recevoir doit être relevée 
d’office.  

Décision antérieure : T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Bordeaux, 18 février 2015, n° 11/05338

L’appel interjeté contre une décision rendue par le Tribunal de commerce de Bordeaux à propos d’un litige portant 
pour l’essentiel sur les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ne peut être porté devant la Cour d’appel de 
Bordeaux qui se déclare incompétente, au profit de la Cour d’appel de Paris. Il s’agit là d’une fin de non-recevoir.

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 21 juin 2011, irrecevabilité de l’appel

CA Montpellier, 17 février 2015, n° 13/07523

La demande étant fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° C. com., seule la Cour d’appel de Paris est 
compétente, sous peine d’irrecevabilité.

Décision antérieure : T. com. Perpignan, 9 septembre 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Bordeaux, 24 février 2015, n° 12/01491

Seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions commerciales 
spéciales désignées par le décret du 11 novembre 2009, sous peine d’irrecevabilité. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 20 janvier 2012, irrecevabilité de l’appel

CA Aix-en-Provence, 26 février 2015, n° 12/15364

Seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions commerciales 
spéciales désignées par le décret du 11 novembre 2009, sous peine d’irrecevabilité. 

Décision antérieure : T. com. Salon-de-Provence, 25 mai 2012, irrecevabilité de l’appel

CA Bordeaux, 4 mars 2015, n° 14/03683

La Cour d’appel de Bordeaux ne peut connaître d’un recours exercé contre une décision dans un litige impliquant 
une discussion relative aux circonstances d’une rupture brutale des relations commerciales entretenues entre deux 
sociétés puisque seule la Cour d’appel de Paris est compétente. L’appel est donc irrecevable, « l’inobservation de 
ces textes (étant) sanctionnée par une fin de non-recevoir ». 

Le fait pour les appelants de fonder leurs actions sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, en prétendant que 
« la rupture même réalisée dans le respect des modalités contractuelles peut être constitutive d’une faute faisant 
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dégénérer en abus d’exercice le droit de rompre », « démontre bien que les parties entendent se placer dans le cadre 
juridique des dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° ».

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 mai 2014, irrecevabilité de l’appel

CA Versailles, 12 mars 2015, n° 13/01238

La Cour relève son incompétence pour connaître de la demande fondée sur l’article L. 442-6-I, 5° C. com., « la 
compétence étant celle du Tribunal de grande instance de Paris ».

Décision antérieure : TGI Nanterre, 21 décembre 2012, infirmé

CA Paris, 14 avril 2015, n° 15/01530

Une société algérienne reproche à son partenaire français une rupture brutale sur le fondement des articles L. 442-
6-I, 5° C. com. et 1382 du C. civ. Après avoir rappelé que « l’article 2.1 du Règlement CE du Conseil n°44/2201 du 
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 
civile et commerciale, dispose (que) sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées 
sur le territoire d’un Etat membre, sont attraites quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat 
membre », les juges déclarent le Tribunal de commerce de Paris seul compétent lorsque le domicile du défendeur 
est situé dans le ressort de la cour d’appel.

Décision antérieure : T. com., 15 décembre 2014, confirmé, rejet du contredit

CA Douai, 16 avril 2015, n° 13/05430

Un entrepreneur saisit le Tribunal de commerce de Lille de deux demandes, l’une fondée sur la brutalité de la 
rupture de relations, l’autre en indemnisation pour comportement fautif d’un salarié de son partenaire. La Cour 
d’appel de Douai se déclare incompétente pour statuer sur la première demande, rappelant que « seule la Cour 
d’appel de Paris (a) le pouvoir de connaître des décisions rendues par les juridictions en application de cet article 
du Code de commerce ». « Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une décision d’incompétence, mais d’une fin de 
non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie », l’affaire n’est pas renvoyée devant la 
Cour d’appel de Paris, et l’appel est déclaré irrecevable.

Décision antérieure : T. com. Lille, 4 juillet 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Douai, 23 avril 2015, n°14/05905

La Cour d’appel de Douai a été saisie de l’appel d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille 
Métropole. Ce dernier ayant statué sur une demande en paiement de factures mais également sur une demande de 
dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° C. com., la Cour d’appel ne dispose pas 
du pouvoir juridictionnel pour statuer sur le recours formé qui doit en conséquence être déclaré irrecevable.

Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 26 juin 2014, irrecevabilité de l’appel

CA Douai, 28 mai 2015, n°13/06411

Les voies de recours contre les décisions statuant sur une demande d’indemnisation consécutive à une rupture 
brutale de relations commerciales établies sont de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris. Dans la 
mesure où il ne s’agit pas d’une décision d’incompétence, mais d’une fin de non-recevoir, l’appel est irrecevable 
et il n’y a pas lieu à renvoi. Peu importe que l’acte de signification du jugement indique de manière erronée une 
juridiction incompétente.

Décision antérieure : T. Com. Lille Métropole, 10 octobre 2013

CA Nancy, 16 septembre 2015, n°14/00918

La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des demandes fondées sur l’article L. 442-6 C. com., 
sous peine de non-recevoir, même si les parties ont répondu à l’arrêt avant-dire droit en demandant à la cour de se 
déclarer compétente. La cour doit déclarer l’appel irrecevable, que l’application des textes susvisés résulte d’une 
demande principale ou d’une demande reconventionnelle.

Décision antérieure : T. com. Nancy, 9 septembre 2013, appel irrecevable

CA Bordeaux, 30 septembre 2015, n° 13/06189

La saisine d’une autre juridiction que celle spécialisée constitue une fin de non-recevoir que la Cour ne peut que 
relever, les parties s’en étant préalablement expliqué.

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 20 septembre 2013

CA Aix-en-Provence, 22 octobre 2015, n° 15/09487, 2015/320

L’inobservation des articles L. 442-6, III, alinéa 5 et D. 442-3 C. com. étant sanctionnée par une fin de non-recevoir, 
l’appel interjeté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence est irrecevable qui n’est pas régularisable, sans qu’il y 
ait lieu à renvoi.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 26 mars 2015
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CA Riom, 18 novembre 2015, n° 15/01449

Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III alinéa 5 et D. 442-3 C. com., que la Cour d’appel de Paris 
est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à 
l’application des dispositions de l’article L. 442-6 dudit Code, dont l’inobservation est sanctionnée par une fin de 
non-recevoir, susceptible d’être proposée en tout état de cause.

Il est donc indifférent que l’intimé n’ait pas soulevé cette question devant les premiers juges et c’est en vain que son 
adversaire soutient qu’il aurait implicitement renoncé à soulever ce moyen.

Décision antérieure : CA Riom, ordo. Conseiller de la mise en état, 13 mai 2015

CA Fort-de-France, 24 novembre 2015, n° 14/00037

La Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialement 
désignées pour l’application de l’article L. 442-6, parmi lesquelles figure le Tribunal mixte de commerce de Fort-
de-France compétent pour connaître du litige en cause. 

Ces dispositions n’ont pas pour effet de rendre la Cour d’appel de Fort-de-France incompétente pour statuer sur un 
litige de cette sorte, qui lui aurait été soumis de manière inappropriée, mais institue une fin de non-recevoir d’ordre 
public relevant de l’article 125 du Code de procédure civile. Il en résulte une absence d’ouverture de cette voie de 
recours devant la Cour d’appel de Fort-de-France. 

Décision antérieure : T. com. Fort-de-France, 17 décembre 2013

CA Dijon, 10 décembre 2015, n° 13/01077

En statuant sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts fondée sur l’article L. 442-6, alors qu’il n’était 
pas désigné comme juridiction spécialisée, le Tribunal de commerce de Dijon a commis un excès de pouvoir 
justifiant l’annulation de sa décision.

Décision antérieure : T. com. Dijon, 2 mai 2013

CA Paris, 16 décembre 2015, n° 15/20963

Lorsque les dispositions de l’article L. 442-6 C. com. sont invoquées dans un litige, la juridiction non spécialisée 
au regard de l’article D. 442-3 doit se déclarer sans pouvoir pour en connaître, et non statuer sur une exception 
d’incompétence, seul l’appel devant la Cour d’appel de Paris étant recevable contre une telle décision.

Considérant par ailleurs que le tribunal de commerce, déclarant irrecevables les autres fondements invoqués par 
le demandeur, a excédé les pouvoirs qui étaient les siens dès lors qu’il s’estimait incompétent. L’appel de son 
jugement est donc recevable et le déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être rejeté.

Décision antérieure : CA Paris, ordo. Conseiller de la mise en état, 6 octobre 2015

CA Douai, 17 décembre 2015, n° 14/06954

Le tribunal de commerce de Lille Métropole était compétent pour trancher ces demandes fondées sur l’article L. 
442-6, mais l’appel devait être formé devant la Cour d’appel de Paris. La Cour d’appel de Douai ne dispose pas du 
pouvoir juridictionnel pour statuer sur le présent recours.

L’appel sera donc déclaré irrecevable.

Décision antérieure : T. com. Lille métropole, 14 octobre 2014

I.4. Irrecevabilité relevée d’office 

CA Saint-Denis de la Réunion, 6 février 2015, n° 13/00780

La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour statuer en matière de rupture brutale des relations commerciales 
et, « s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public, elle doit être soulevée d’office ».

Décision antérieure : 

T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Aix-en-Provence, 26 février 2015, n° 12/15364

« La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour statuer sur les appels en matière de rupture brutale des 
relations commerciales établies » et, « s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public, elle doit être soulevée 
d’office ».

Décision antérieure : T. com. Salon-de-Provence, 25 mai 2012, irrecevabilité de l’appel

Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016

Doit être relevée d’office la « fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant 
la Cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions 
rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 ».

Décision antérieure : CA Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2013, cassation partielle
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CA Montpellier, 16 juin 2015, n°13/07437

La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour statuer en matière de rupture brutale des relations commerciales 
et, « s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public, elle doit être soulevée d’office »

Décision antérieure : T. com. Béziers, 15 juillet 2013, réouverture des débats

CA Douai, 17 décembre 2015, n° 14/07771

Pour s’opposer à l’application de la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 442-6, l’intimée souligne que c’est 
l’appelante elle-même qui, après avoir saisi la cour d’appel de Douai, conclut à son incompétence. Cependant, le 
principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne saurait faire échec à l’application de règles 
d’ordre public que la Cour d’appel, en tout état de cause, aurait été tenue de relever d’office. Dès lors, l’appel doit 
être déclaré irrecevable.

Décision antérieure : T. com. Lille métropole, 12 novembre 2014

I.5. Autres

CA Bordeaux, 7 janvier 2015, n° 13/02463

A l’égard de l’application des dispositions de l’article D. 442-3 C. com., l’indication, dans l’acte de signification 
du jugement, selon laquelle l’appel devait être formé devant la Cour d’appel de Bordeaux est indifférent. L’appel 
formé devant une autre juridiction que la Cour d’appel de Paris doit être déclaré irrecevable. 

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 1er mars 2013, irrecevabilité de l’appel 

CA Douai, 7 janvier 2015, n° 14/00872

Il importe peu qu’il ait été mentionné dans la signification du jugement qu’un appel pouvait être interjeté devant 
une Cour d’appel autre que la Cour d’appel de Paris, seule compétente pour connaître des décisions rendues par les 
juridictions spécialement désignées pour l’application de l’article L. 442-6 I, 5°, même si cet élément peut présenter 
une incidence sur le point de départ du délai d’appel devant la Cour d’appel de Paris.

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 décembre 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Paris, 28 janvier 2015, n° 12/01536

La Cour d’appel de Paris rejette la demande de l’appelante tendant à faire constater l’inapplicabilité de l’article L. 
442-6-I, 5° C. com. en considération de la règle selon laquelle « la loi applicable à une éventuelle rupture brutale 
des relations commerciales établies (…) est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit, soit la 
Russie ». La Cour d’appel estime en effet, au vu de la clause stipulée en l’espèce et prévoyant l’application du 
droit français au contrat litigieux, et au regard de la règle selon laquelle « la loi applicable à cette responsabilité 
est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit, ce lieu s’entendant aussi bien de celui du fait 
générateur du dommage que celui du lieu de réalisation de ce dernier (et) qu’en cas de délit complexe, il y a lieu 
de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable », que l’article L. 442-6-I, 5° est 
applicable, puisqu’en l’espèce, « des liens résultent des relations contractuelles entre les parties (…) formalisées 
par un contrat conclu à Paris, désignant le droit français comme loi applicable et les tribunaux français comme 
juridiction compétente ».  

Décision antérieure : T. com. Paris, 22 décembre 2011, confirmation partielle

CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 12/22913

La mention erronée, dans l’acte de signification du jugement de première instance, indiquant un possible appel 
devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour un litige impliquant l’article L. 442-6-I, 5° C. com. ne fait pas 
échec aux dispositions des articles L. 442-6 III et D. 442-3 C. com. attribuant compétence exclusive à la Cour 
d’appel de Paris. La Cour d’appel est incompétente pour statuer n’est pas tenue de constater la mention erronée, ni 
de donner acte à l’appelant de son intention de saisir la Cour d’appel de Paris.

Décision antérieure : T. com. Marseille, 27 mars 2012, irrecevabilité de l’appel

CA Paris, 10 février 2015, n° 14/02110

« La compétence de la juridiction saisie doit s’apprécier à la date de l’assignation ». En l’espèce, la rupture brutale 
d’une relation commerciale établie engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, la victime « a fait le choix 
de la juridiction dont dépend son siège social comme étant celui où le dommage a été subi, et (que) ce siège social 
(est) situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Saint Etienne, qui relève, eu égard aux dispositions de 
l’article D. 442-3 du Code de commerce désignant les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives 
de concurrence, du Tribunal de commerce de Lyon ».

La Cour d’appel de Paris confirme la compétence du Tribunal de commerce de Lyon et rappelle « la Cour d’appel 
de Paris ayant compétence exclusive pour statuer sur les appels des décisions de l’ensemble des juridictions 
spécialisées en application de l’article D. 442-4, il lui appartient de statuer sur les mérites de l’appel conformément 
à l’article 79 du Code de procédure civile qui dispose que, lorsque la Cour d’appel infirme du chef de la compétence, 
elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses 
dispositions et si la Cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente ».
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Décision antérieure : Ord. Juge des référés, T. com. Lyon, 21 janvier 2014, confirmée

CA Paris, 25 février 2015, n° 12/22181

Une société de droit chilien distribuant des produits d’une société de droit français de manière exclusive sur le 
territoire du Chili l’assigne pour violation d’un pré accord de renouvellement de contrat et à titre subsidiaire, pour 
rupture brutale des relations commerciales établies. La Cour d’appel de Paris rappelle que « la loi applicable à (la) 
responsabilité (délictuelle fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies) est celle de l’État du 
lieu où le fait dommageable s’est produit, ce lieu s’entendant aussi bien de celui du fait générateur du dommage 
que celui du lieu de réalisation de ce dernier (et) qu’en cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays 
présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ». Dans l’affaire soumise à la juridiction, il s’avère 
que les liens « résultent des relations contractuelles entre les parties (…) formalisées par un contrat conclu à Paris, 
désignant le droit français comme loi applicable et les tribunaux français comme juridictions compétentes ». La 
Cour d’appel de Paris conclut à l’applicabilité de l’article L. 442-6 I, 5°. 

Décision antérieure : T. com. Paris, 15 mars 2012, confirmation partielle

CA Paris, 7 avril 2015, n° 14/17985

La Cour d’appel de Paris estime « que la matière délictuelle ou contractuelle au sens du règlement est une notion 
autonome qu’il faut interpréter au regard des objectifs de ce texte », considère qu’il convient de poser à la CJUE 
« une question préjudicielle sur la qualification de l’action indemnitaire pour rupture de relations commerciales 
établies en cas de fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre ni 
exclusivité ». En outre, si l’action indemnitaire ne devait pas relever de la matière délictuelle, la question se pose 
de savoir si « l’article 5.1 [du règlement (CE) 44/2001] est (…) applicable à la détermination du lieu d’exécution 
de l’obligation ».

Décisions antérieures : T. com. Marseille, 29 juillet 2014, CA Paris, 27 janvier 2015

CA Grenoble, 12 mars 2015, n° 10/05093

Il résulte de « l’article 5-1 a du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 que le lieu d’exécution de 
l’obligation de donner un préavis de rupture devait être déterminé «conformément à la loi régissant au fond la 
relation contractuelle» (et) qu’en l’absence de toute désignation par les parties de la loi applicable, il appartenait 
au juge saisi «de déterminer la loi du contrat de distribution en mettant en œuvre sa propre règle de conflit» ; or en 
l’espèce, «le contrat de distribution présentait les liens les plus étroits avec la loi française», en vertu de laquelle 
devait donc être déterminé le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande ». La loi française est 
donc applicable au fond du litige relatif à la rupture brutale d’une relation établie entre un fournisseur français et 
un distributeur belge.

Décision antérieure : T. com. Grenoble, 22 novembre 2010 ; CA Grenoble, 7 avril 2011, confirmée

CA Paris, 16 avril 2015, n°14/23371

Selon l’alinéa 1er de l’article 79 C. proc. civ., lorsque la cour d’appel infirme du chef de la compétence, elle 
statue néanmoins sur le fond du litige dès lors que la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de 
ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette 
disposition légale institue une extension légale de l’effet dévolutif de l’appel qui impose à la cour, investie de la 
plénitude de juridiction, de trancher l’ensemble du litige sans avoir à renvoyer l’affaire devant le juge des référés 
du Tribunal de commerce de Paris.

La Cour d’appel renvoie en conséquence le litige devant l’une de ses chambres pour qu’il soit jugé au fond.

Décision antérieure : T. com. Créteil, 28 octobre 2014

CA Poitiers, 12 mai 2015, n°14/03845

Le litige en rupture brutale relevant également du domaine d’application du règlement Bruxelles I concernant la 
compétence judiciaire, il convient de permettre aux parties de présenter leurs observations au regard de l’article 
5 dudit règlement, relatif à la détermination de la juridiction compétente. La Cour d’appel de Poitiers ordonne en 
conséquence la réouverture des débats.

Décision antérieure : T. com. Saintes, 2 octobre 2014, réouverture des débats

CA Rennes, 22 mai 2015, n°12/04565

Le Tribunal d’Instance de Lorient excède ses pouvoirs lorsqu’il fait d’office application à la cause qui lui est 
soumise des dispositions de l’article L. 442-6-I-2° C. com. Un tel litige est en effet exclusivement attribué à des 
juridictions spécialisées dont le Tribunal d’instance de Lorient ne fait pas partie.

Décision antérieure : TI Lorient, 20 décembre 2011, infirmée dans toutes ses dispositions

CA Agen, 3 juin 2015, n° 14/00625

L’exception d’incompétence soulevée pour la première fois en appel, doit être rejetée.

Décision antérieure : T. com. Cahors, 7 avril 2014, infirmée partiellement
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CA Nîmes, 4 juin 2015, n°14/03650

Le Tribunal de commerce d’Avignon, en se prononçant sur une demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 2° C. 
com., méconnaît les règles de compétence d’attribution et excède ses pouvoirs. Il convient en conséquence de 
prononcer la nullité de son jugement. En outre, la Cour d’appel de Paris ayant compétence exclusive pour connaître 
des recours à l’encontre des décisions des juridictions spécialisées statuant en application de l’article L. 442-6, la 
Cour d’appel de Nîmes est incompétente ratione materiae et l’appel interjeté ne peut lui déférer le fond du litige.

Décision antérieure : T. com. Avignon, 16 mai 2014, annulé

CA Paris, 11 juin 2015, n°15/00910

L’assignation introductive d’instance devant le Tribunal de commerce de Nanterre est fondée sur les articles 1134, 
1147 et 1184 C. civ. et ne fait référence à l’article L. 442-6 C. com. et à un « déséquilibre significatif » que pour 
relater le contenu d’un courrier du conseil de l’une des parties ou pour répliquer à l’argumentation adverse et non 
pas pour servir de fondement juridique aux prétentions des sociétés demanderesses. Dès lors, c’est à juste titre que 
le Tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré compétent.

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 25 novembre 2014, contredit rejeté

CA Lyon, 11 juin 2015, n°14/03728

La demande de nullité fondée sur l’article L. 442-6 C. com. présentée devant la Cour ne l’a pas été devant le tribunal 
de commerce de Villefranche Tarare, lequel, en application de ce texte et du tableau de l’annexe 4-2-1 du livre IV 
C. com. n’était pas compétent pour en connaître. La Cour d’appel de Lyon ordonne la réouverture des débats aux 
fins de recueillir les observations des parties sur l’application dudit texte.

Décision antérieure : T. com. Villefranche Tarare, 3 avril 2014, réouverture des débats

CA Bordeaux, 25 juin 2015, n°13/01633

Les parties ont orienté leur action et leur argumentation sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° et le Tribunal 
de commerce de Bordeaux a également statué en application de celle-ci.

La Cour d’appel de Bordeaux se déclare donc incompétente pour connaître de l’appel contre ce jugement  et renvoie 
la présente affaire devant la Cour d’appel de Paris.

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 11 janvier 2013

CA Lyon, 25 juin 2015, n°14/02060

La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues sur le fondement de l’article 
L. 442-6, I, 9°, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties qui ont évoqué cette 
disposition de conclure sur cette question de la compétence.

Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 23 janvier 2014, réouverture des débats

CA Douai, 2 juillet 2015, n°15/0035

Le tribunal de commerce de Lille Métropole a été saisi d’une action fondée sur les dispositions de l’article L. 442-
6-I-5°, mais l’appelante a par erreur interjeté appel devant la Cour d’appel de Douai et indique d’ailleurs avoir 
également saisi la Cour d’appel de Paris. L’appel formé devant la Cour d’appel de Douai est déclaré irrecevable, 
cette dernière n’ayant pas compétence pour statuer.

Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 13 janvier 2015, appel irrecevable

CA Reims, 1er septembre 2015, n°13/02902

L’appelante invoquant devant la Cour d’appel de Reims les dispositions de l’article L. 442-6, I, 1° et 5° C. com., 
ses demandes sont déclarées irrecevables.

Décision antérieure : T. com. Reims, 29 janvier 2013, partiellement infirmée

CA Paris, 15 décembre 2015, n° 15/10615

Si, en droit français, la rupture brutale d’une relation commerciale établie sans préavis écrit engage la responsabilité 
délictuelle de son auteur, il n’en demeure pas moins que selon la jurisprudence constante de la CJUE, la notion de 
« matière contractuelle » doit être interprétée de manière autonome au sens de l’article 5 du Règlement CE 44/2001 
du 22 décembre 2000. Cette notion ne saurait, dès lors, être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi 
nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale.

Toujours selon la CJUE, une demande qui ne repose pas sur « un engagement librement assumé d’une partie envers 
l’autre » se rattache à la matière délictuelle. En l’espèce, la rupture des relations contractuelles, son caractère licite 
ou abusif relève de la matière contractuelle au sens de l’article 5.1 dudit Règlement.

Décision antérieure : T. com. Paris, 11 mai 2015
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II. L’articulation entre l’article L. 442-6 et un autre fondement 

CA Douai, 7 janvier 2015, n° 14/00872

Une demande de disjonction est formulée auprès de la Cour d’appel de Douai. Une instance consistant en une 
action en responsabilité contractuelle relèverait de la Cour d’appel de Douai qui en resterait saisie, l’autre fondée 
sur une rupture brutale de leur relation commerciale relèverait de la Cour d’appel de Paris, par ailleurs déjà saisie. 
La demande est rejetée car « il ne serait pas d’une bonne administration de la justice que deux cours d’appel soient 
saisies d’une même action en réparation des dommages résultant de façon directe ou indirecte de la rupture de 
relations contractuelles ». La Cour d’appel de Douai déclare irrecevable l’appel formé devant elle.

Décision antérieure : T. com. Lille, 17 décembre 2013, motif nouveau

CA Colmar, 23 janvier 2015, n° 14/00089

Dans le cadre d’un litige relatif à une demande d’indemnisation pour rupture abusive sur le fondement des 
articles L. 442-6 C. com. et 1382 C. civ., le Tribunal d’instance de Nancy et la Cour d’appel de Paris sont déclarés 
seuls compétents pour connaître du litige et de son recours, en application des articles L. 442-6 III alinéa 5 et 
D. 442-4, alinéa 2 C. com. Le fait que l’une des parties invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article 
1382 du Code civil, ne peut susciter une dérogation aux règles de compétence susmentionnées, la Cour n’étant pas 
saisie de demandes distinctes susceptibles d’être disjointes. L’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état 
rejetant l’irrecevabilité de l’appel doit être infirmée et l’appel formé déclaré irrecevable.

Décisions antérieures : Ord. CA Colmar, 24 septembre 2014, infirmée ; TGI Strasbourg, 20 novembre 2013, 
irrecevabilité de l’appel.

CA Bordeaux, 4 mars 2015, n° 14/03683

Le fait pour les appelants en l’espèce de fonder leurs actions sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, en prétendant 
que « la rupture même réalisée dans le respect des modalités contractuelles peut être constitutive d’une faute 
faisant dégénérer en abus d’exercice le droit de rompre », « démontre bien que les parties entendent se placer dans 
le cadre juridique des dispositions de l’article L. 442-6-I, 5° », la Cour d’appel de Paris étant seule compétente.

Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 mai 2014, irrecevabilité de l’appel

CA Poitiers, 20 mars 2015, n° 14/04544

Dans un litige opposant un maître de l’ouvrage à une société, la Cour d’appel de Poitiers rend un arrêt qui fait l’objet 
d’une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer. S’agissant de cette dernière requête, il 
est reproché aux juges de ne pas avoir statué sur la demande en résiliation du contrat sur le fondement des articles 
1134 et 1184 du Code civil. La Cour d’appel de Poitiers relève qu’il avait précédemment été fait référence par la 
requérante, dans l’arrêt qui fait l’objet de la requête, à l’article L. 442-6-I, 5° et qu’elle-même a en conséquence 
indiqué qu’en application des dispositions de l’article D. 442-3 C. com., elle « se trouve (…) dépourvue de manière 
absolue de tout pouvoir pour connaître de l’action de la société (d’ingénierie) sur le fondement de l’article L. 442-6 ». 
Aussi, dès lors qu’elle a statué sur le fondement invoqué par la société, elle ne pouvait répondre sur le fondement 
des articles 1134 et 1184 du Code civil de sorte qu’aucune omission de statuer ne peut être valablement soulevée.

Décision antérieure : CA Poitiers, 5 septembre 2014, rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle et en 
omission de statuer

CA Montpellier, 24 mars 2015, n° 13/04644

La Cour d’appel se déclare incompétente pour connaître d’une rupture brutale, mais elle statue sur la rupture 
abusive d’un contrat au regard de l’article 1134 C. civ. dans la mesure où « les litiges nés de l’application de ce 
texte relèvent (…) de juridictions spécialisées (…), au nombre desquelles ne figure pas le Tribunal de commerce 
de Rodez, et que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de 
Paris ».

Décision antérieure : T. com. Rodez, 7 mai 2013, confirmé partiellement

CA Paris, 9 avril 2015, n° 14/26059

Une société assigne son ancienne partenaire pour faire constater la validité de la rupture des relations établies sur 
le fondement des articles 1134 s. C. civ. Le Tribunal de commerce de Bobigny se déclare incompétent et renvoie 
l’affaire devant celui de Paris. La Cour d’appel de Paris, estimant qu’une telle demande implique l’appréciation 
du caractère brutal ou non des relations commerciales établies, d’autant que la demanderesse a repris les termes de 
l’article L. 442-6, rejette le contredit, confirmant qu’une telle « appréciation (relève), en vertu de l’article D. 442-3, 
de la compétence de la juridiction spécialisée pour connaître de l’application de l’article L. 442-6 (…), en l’espèce 
le tribunal de commerce de Paris ».

Décision antérieure : T. com. Bobigny, 9 décembre 2014, confirmé sur ce point, rejet du contredit

CA Douai, 16 avril 2015, n° 13/05430

Un entrepreneur saisit le Tribunal de commerce de Lille de deux demandes, l’une en rupture brutale, l’autre 
en indemnisation pour comportement fautif d’un salarié du partenaire. La Cour d’appel de Douai se déclare 
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incompétente pour statuer sur la demande fondée sur l’article L. 442-6-I, 5°. L’autre demande, fondée sur l’article 
1382 C. civ., est qualifiée de « connexe à la demande principale fondée sur l’article L. 442-6 ». Les juges relèvent 
alors que « les appelants ne demandent pas la réformation du jugement déféré s’agissant de cette demande, de sorte 
qu’il n’y a pas lieu à déroger aux dispositions de l’article D. 442-3, et donc, à disjonction ». L’appel devant la Cour 
d’appel de Douai est déclaré irrecevable. 

Décision antérieure : T. com. Lille, 4 juillet 2013, irrecevabilité de l’appel

CA Versailles, 19 mai 2015, n°13/06708

La demanderesse ne se fondant dans ses dernières écritures que sur les dispositions de l’article L. 442-6 C. com., la 
simple évocation de contrats dont la rupture est critiquée ne saurait implicitement tendre à l’application concurrente 
des dispositions de l’article 1134 C. civ. Au surplus, ces dernières sont des règles générales qui doivent s’effacer 
devant la législation spéciale de l’article L. 442-6 . Dès lors, la cour d’appel de Paris est seule compétente en appel.

Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 juillet 2013

CA Versailles, 26 mai 2015, n°13/04126

Si les parties visent tant l’article 1134 C. civ., que l’article L. 442-6-I 5° C. com., les dispositions de ce dernier article 
sont des règles spéciales dont l’application, en matière de rupture qualifiée de brutale des relations commerciales, 
doit primer sur celle des dispositions générales de l’article 1134 du code civil quant à l’exécution de bonne foi des 
contrats, qui ne sauraient tenir lieu de fondement juridique alternatif ou subsidiaire. La cour d’appel de Versailles 
se déclare incompétente au profit de la Cour d’appel de Paris.

Décision antérieure : T. com. Versailles, 26 avril 2013

CA Douai, 18 juin 2015, n°14/03940 et 13/6944

L’appelante invoquant au côté de l’article L. 442-6, I, 5° les dispositions des articles 1134 et 1146 C. civ. à l’appui 
de sa demande indemnitaire, il convient d’examiner cette demande au regard de ces dispositions.

Décision antérieure : T. com. Arras, 25 octobre 2013, partiellement infirmée

CA Saint-Denis (Réunion), 19 juin 2015, n°14/00574

Le seul visa par le demandeur, dans son assignation initiale, pour fondement juridique de ses demandes, de 
l’article L. 442-6 C. com. ne peut justifier que la Cour retienne la compétence exclusive de la Cour d’appel de 
Paris et déclare irrecevable l’appel formé devant elle. En effet, nonobstant ce visa manifestement inapproprié, 
la demanderesse n’a, à aucun moment, engagé la responsabilité de son cocontractant en lui reprochant l’une des 
pratiques restrictives énumérées par l’article L. 442-6 C. com. Ses prétentions, qui se fondent aussi expressément 
sur les articles 1134 et 1787 C. civ., tendent à mettre en cause les conditions de la résiliation de contrats formés 
entre les parties opérée, selon elle, dans des conditions non conformes aux stipulations contractuelles. Ce faisant, 
elle n’a pas invoqué de manière principale ou incidente une des questions du domaine de compétence exclusive des 
juridictions spécialisées. L’appel formé est en conséquence déclaré recevable.

Décision antérieure : T. Mixte de Commerce Saint-Denis, 10 février 2014, partiellement infirmée

CA Nîmes, 25 juin 2015, n°14/00157

A titre principal et essentiel, l’appel est soutenu au visa de L. 442-6 C. com. dont la mise en œuvre est réservée à 
des juridictions spécialement désignées et à la seule Cour d’appel de Paris. Peu importe que ce texte soit invoqué 
en demande ou en défense, et que soit invoqué aussi l’article 1134 C. civ. qui ne recouvre pas le moyen, la Cour 
d’appel de Nîmes doit constater l’irrecevabilité de ce moyen.

Décision antérieure : T. com. Nîmes, 26 septembre 2013, confirmée

CA Douai, 2 juillet 2015, n°15/01966

L’agent commercial avait initialement invoqué les dispositions de l’article L. 442-6 C. com. à l’appui de sa demande 
d’indemnisation, mais cette demande avait été écartée par le Tribunal de Commerce de Lille au profit des dispositions 
de l’article L.134-11 C. com. Si l’appel n’est pas limité à certains chefs du jugement, les demandes indemnitaires et 
en paiement des commissions demeurent fondées sur les dispositions de l’article 1382 C. civ.  et de l’article L.134-
11 C. com. Le requérant a ainsi manifestement renoncé à invoquer le fondement initial, ce que lui permet de se 
prévaloir des dispositions des articles 563 à 565 C. proc. civ., puisque ses demandes sont les mêmes et que seul le 
fondement est différent. Il n’était donc pas tenu de respecter la voie du  recours devant la Cour d’appel de Paris.

Décision antérieure : CA Douai, ordonnance du conseiller de la mise en état, 19 mars 2015, confirmée

CA Paris, 17 septembre 2015, n°13/08058

Si la demanderesse vise, dans son assignation, les articles L. 5125-1 et L. 5125-2 C. sant. publ., L. 121-1 C. 
conso. et 1382 C. civ., et non l’article L. 442-6-III C. com., elle s’est prévalue de l’article L. 442-6 C. com. ce qui 
justifie la compétence de l’un des tribunaux spécialisés énumérés par l’article D. 442-3.

Décision antérieure : TGI Paris, 28 mars 2013, confirmée
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III. L’articulation de la compétence exclusive et d’une clause contractuelle

III. 1. L’articulation avec une clause attributive de compétence territoriale

CA Paris, 16 janvier 2015, n° 13/14603

Dans un litige relevant de la compétence des juridictions administratives, en raison du fait qu’il réunit des actions 
fondées sur l’abus de position dominante et la rupture brutale des relations commerciales qui portent sur l’exécution 
ou la rupture de contrats qualifiés d’administratifs, les juges de la Cour d’appel de Paris ont pu relever l’indifférence 
d’une stipulation, contenue dans le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables en l’espèce, qui 
indique la compétence du Tribunal de Paris puisqu’il est alors impossible d’en déduire une compétence du juge 
judiciaire ou du juge administratif.

Décision antérieure : T. com. Paris, 17 décembre 2012, infirmée sur ce point

CA Paris, 20 janvier 2015, n° 14/17988

« En vertu de son autonomie, la clause d’élection de for survit au contrat qu’elle contient (…) cette clause donnant 
compétence exclusive aux juridictions de l’Etat cocontractant désigné, acceptée tant par la société de droit français 
que par la société de droit anglais et qui concerne tous litiges, controverses, différends entre les parties, s’applique 
à un litige découlant de la rupture des relations commerciales que la responsabilité de l’auteur de la rupture soit 
de nature contractuelle ou délictuelle ».

Décision antérieure : T. com. Paris, 15 juillet 2014, confirmée, contredit rejeté

CA Nancy, 4 février 2015, n° 14/02357

Les juges relèvent l’existence d’une clause attributive de compétence territoriale au bénéfice du Tribunal 
de commerce de Tours, qui se situe dans le ressort de la Cour d’appel d’Orléans. Au vu des dispositions des 
articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. et des articles L. 420-7 et R. 420-3 C. com., cette clause conduit à reconnaître 
la compétence du Tribunal de commerce de Paris. Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nancy est 
infirmé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal de commerce de Paris.

Décision antérieure : T. com. Nancy, 4 juillet 2014, infirmée

CA Colmar, 18 mars 2015, n° 14/01343

La Cour d’appel de Colmar estime que la clause attributive de compétence territoriale dont se prévaut la société 
autrichienne est inapplicable car le litige, qui porte sur des actions en responsabilité délictuelle et non sur des 
agissements relevant du contrat, ne rentre pas dans son champ d’application. Dès lors, selon l’article 5§3 du 
Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 attribuant compétence au « Tribunal du lieu où le fait dommageable 
s’est produit ou risque de se produire », le TGI de Strasbourg est compétent au regard du fait que le siège social 
de la victime de la rupture brutale est situé dans le ressort de cette juridiction. Toutefois, au regard des règles de 
compétences spéciales prévues pour les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 C. com., le Tribunal de 
commerce de Nancy est compétent. 

Décision antérieure : Ord. Juge de la mise en état de Strasbourg, 24 février 2014, confirmée

CA Rennes, 28 avril 2015, n°14/07814

La compétence exclusive et d’ordre public édictée par les articles L. 442-6 III et D.442-6 ne saurait être mise en 
échec par une clause attributive de compétence territoriale au profit d’une juridiction non spécialisée dans l’examen 
de ce contentieux. 

Décision antérieure : T. com. Brest, 26 septembre 2014

CA Paris, 21 mai 2015, n°14/17934

L’article 48 C. proc. civ. permet aux commerçants de déroger aux règles légales de compétence territoriale, dont 
la règle dite des « gares principales » selon laquelle lorsque plusieurs établissements d’une société disposent du 
pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, chacun peut être, à l’égard des justiciables, considéré comme siège 
social. Or, en vertu de cette disposition, les parties ont inséré dans leur contrat une clause selon laquelle « en cas de 
litige, seuls les tribunaux de Strasbourg seront compétents ». 

La Cour estime que cette stipulation, qui vise l’ensemble des litiges susceptibles d’opposer les parties, y compris 
ceux découlant d’une rupture brutale des relations commerciales, s’impose comme la loi des parties. Toutefois, elle 
« doit être combinée avec l’article D.442-3 du code de commerce qui précise que, pour l’application de l’article 
L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements 
d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1, tableau qui attribue au tribunal de commerce 
de Nancy les affaires normalement dévolues aux juridictions qui, tel le tribunal de commerce de Strasbourg, sont 
situées dans le ressort de la cour d’appel de Colmar ».

En conséquence, l’affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce de Nancy.

Décision antérieure : T. com. Évry, 25 juin 2014
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CA Paris, 21 mai 2015, n°14/10135

La compétence doit s’apprécier au regard des textes qui fondent la demande et des faits qui y sont articulés. Ce 
fondement doit être sérieux et ne pas avoir pour objet ou effet d’éluder une compétence d’ordre public. En l’espèce, 
le Tribunal de commerce de Rennes, juridiction spécialisée pour connaître de l’application de l’article L. 442-
6 C. com., est compétent, peu important le débat sur l’opposabilité de la clause attributive de compétence au regard 
des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.

Décision antérieure : T. com. Rennes, 29 avril 2014

CA Versailles, 22 septembre 2015, n° 15/01262

La clause attributive de compétences stipulée au contrat ne peut recevoir application dès lors que seules les 
juridictions spécialisées désignées par la loi ont compétence pour l’application de l’article L. 442-6.

Décision antérieure : T. com. Pontoise, 28 janvier 2015

CA Versailles, 20 octobre 2015, n° 15/03033

Pour écarter sa compétence au profit du Tribunal de commerce de Bobigny, le Tribunal de commerce de Pontoise 
s’est fondé sur la clause attributive de compétence. Or, seuls ont compétence les tribunaux mentionnés à l’annexe 
4-2-1, à laquelle renvoie l’article D. 442-3 C. com., pour connaître des pratiques mentionnées à l’article L.442-
6. « En tout état de cause, quel que soit le tribunal de commerce qui a statué sur ces pratiques restrictives de 
concurrence, toute autre Cour d’appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels ou 
contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 du code 
de commerce et doit, au terme de l’article 125 du code de procédure civile, relever d’office la fin de non-recevoir 
qui en résulte ».

Décision antérieure : T. com. Pontoise, 3 avril 2015

CA Paris, 15 décembre 2015, n° 15/08927

Le contrat litigieux stipule, selon sa traduction, que « tout litige entre les parties découlant du présent Accord, 
notamment, mais pas exclusivement, les litiges découlant de ventes en vertu du présent Accord, est soumis à la 
compétence du tribunal d’Amsterdam, aux Pays-Bas, lequel aura la juridiction exclusive pour trancher ledit 
litige ». L’adverbe « notamment » et les termes « mais pas exclusivement » ne permettent pas de dire que la clause 
attributive de compétence n’est pas suffisamment large pour englober un litige fondé sur l’article L. 442-6, I, 5°, 
alors que la clause d’élection de for qui vise « tout litige entre les parties découlant du présent Accord » et qui 
précise qu’elle ne se limite pas aux litiges découlant des ventes, donne compétence, sans restriction aucune, au 
tribunal néerlandais. Une telle clause est suffisamment large et compréhensive pour s’appliquer à des faits de 
rupture brutale des relations commerciales entre les parties, peu important la nature contractuelle ou délictuelle de 
la responsabilité encourue. Le tribunal de commerce de Lille Métropole est donc incompétent.

Décision antérieure : T. com. Lille, 15 décembre 2015, n° 15/08927

III. 2. L’articulation avec une clause compromissoire

CA Paris, 7 avril 2015, n° 15/00512

La clause compromissoire est applicable puisque l’action qui tend à l’obtention d’une indemnisation du préjudice 
« (résultant) de pratiques commerciales abusives et (…) d’une rupture abusive de relations établies (n’est) pas de 
celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques ».

Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014, confirmée, rejet du contredit

CA Paris, 18 juin 2015, n°15/02650

« L’arbitrage n’est pas exclu du seul fait des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police, 
tel que l’article L. 442-6 I, 5° du code de commerce, sont applicables ». 

Décision antérieure : T. com. Paris, 19 janvier 2015, infirmée en totalité

Cass. civ. 1ère, 21 octobre 2015, n° 14-25.080

L’action en rupture de relations commerciales « n’était pas de celles dont la connaissance est réservée aux 
juridictions étatiques », de sorte qu’elle peut être soumise à arbitrage.

« La généralité des termes de la clause compromissoire traduisait la volonté des parties de soumettre à l’arbitrage 
tous les litiges découlant du contrat sans s’arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action 
engagée » et en a souverainement déduit que le tribunal arbitral était compétent.

Décision antérieure : CA Paris, 1er juillet 2014

Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-16012

Le liquidateur judiciaire qui demande, à titre principal, la nullité d’un acte de la période suspecte sur le fondement 
de l’article L. 632-1, I, 2° C. com., en raison d’un prétendu déséquilibre significatif, ne se substitue pas au débiteur 
dessaisi pour agir en son nom, mais exerce une action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. La clause 
compromissoire stipulée à l’acte litigieux est donc inapplicable au litige. La Cour d’appel d’Amiens est ainsi 
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compétente pour trancher ce litige relatif aux implications d’une pratique restrictive de concurrence dans le cadre 
d’une procédure collective.

Décision antérieure : CA Amiens, 20 février 2014, n°13/02165, confirmée

III.3. La clause de médiation préalable

IV. La compétence d’attribution matérielle des juridictions commerciales pour connaître de l’article L. 442-6 
C. com.

CA Aix-en-Provence, 14 avril 2015, n° 14/09624

Par application de l’article D. 442-3 C. com., la Cour d’appel de Paris est seule compétente pour statuer sur 
une demande subsidiaire d’indemnisation pour brusque rupture des relations commerciales, une telle demande 
impliquant de juger « de l’application à une association non commerçante de l’article L. 442-6 du Code de 
commerce, l’appelante devant dans ce cas s’attacher à démontrer la qualité de producteur, d’industriel ou d’artisan 
de l’association ».

Décision antérieure : TGI Marseille, 20 mars 2014, confirmée, appel déclaré infondé

CA Paris, 8 octobre 2015, n° 13/21881

En conférant aux juridictions spécialisées une compétence exclusive, l’article D. 442-3 C. com. institue une 
compétence d’attribution et non une compétence territoriale. L’appelant ne saurait donc invoquer l’article 333 du 
Code de procédure civile, dès lors que l’obligation de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, 
prévue par cet article, ne s’impose au tiers mis en cause que si la contestation ne porte que sur la compétence 
territoriale et non sur la compétence d’attribution de la juridiction saisie. Le tribunal de commerce de Melun est 
donc incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon sur la demande fondée sur l’article L 442-6, I 5º. 

Décision antérieure : T. com. Melun, 6 novembre 2013



235

C
O

M
M

IS
S

IO
N

 D
’E

X
A

M
E

N
 D

E
S

 P
R

AT
IQ

U
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

IA
LE

S

ARTICLE L. 442-6-IV C. COM. 
Procédure de référé

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

Observations générales

Une seule décision caractérise un trouble manifestement illicite résultant de la rupture brutale de 
relations commerciales établies. 

Référence des décisions étudiées

Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-14.687

Analyse des décisions

Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-14.687

Un trouble manifestement illicite résulte de la décision de l’une des parties de mettre un terme à la relation avec un 
préavis d’un mois, ayant empêché son cocontractant de se reconvertir et de se réorienter vers d’autres clients. En 
effet, en raison de la pratique antérieure des parties de conclure pendant six ans sans difficultés des contrats d’un 
an, chacun excluant toute tacite reconduction mais conclu dès la cessation du précédent, et du chiffre d’affaires 
significatif et exclusif généré par la relation, le mandataire-gérant du fonds de commerce pouvait légitimement 
s’attendre à la signature d’un nouveau contrat à l’échéance du précédent. 

Décision antérieure : CA Paris, 5 février 2014, rejet du pourvoi.
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Service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés 
Sous-direction 3 
Bureau 3C - Commerce et Relations Commerciales

Mai 2016

Le bilan de la jurisprudence civile et pénale 2015 

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.

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
renforce les sanctions applicables aux PCR avec notamment :

 – Un formalisme contractuel allégé en ce qui concerne les relations entre les grossistes et leurs four-
nisseurs (nouvel article L. 441-7-1 du code de commerce) ;

 – L’inclusion des contrats MDD dans le champ de l’article L. 441-8 du code de commerce, sur la 
clause de renégociation ;

 – La création d’un nouveau plafond de l’amende civile prévue à l’article L. 442-6 du code de commerce. 
Le Ministre et le juge pourront faire référence à ce plafond, fixé à 5% du chiffre d’affaires, « de manière 
proportionnée aux avantages tirés du manquement ». Les anciens plafonds de 2 M€ et du triple du 
montant des sommes indument perçues sont maintenus. Cette disposition ne sera applicable qu’aux 
faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, soit au 8 août (s’agissant d’une sanction plus sévère).

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précise également les modalités de lutte contre les délais de 
paiement :

 – L’article L. 441-6 du code de commerce est modifié afin de clarifier que le délai de 60 jours constitue 
le délai de principe et le délai de 45 jours fin de mois constitue un délai dérogatoire. Par ailleurs, les 
secteurs présen tant un caractère saisonnier particulièrement marqué se voient offert la possibilité de 
pérenniser leurs délais de paiement dérogatoires ;

 – Les agents de la DGCCRF ont désormais compétence pour contrôler et sanctionner les entreprises 
publiques ne respectant pas le délai de paiement maximal fixé par l’article 1-3° du décret n° 2013-
269 du 29 mars 2013 (soit 60 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par 
l’entreprise publique). Le montant de l’amende maximale est de 375 000 euros.

I.  L’activité contentieuse en matière civile en 2015

1. Observations générales sur l’activité contentieuse 

1.1. Nombre de décisions rendues en matière civile

En 2015, 23 décisions intéressant les pratiques restrictives de concurrence civiles ont été rendues 
dans des contentieux ayant pour origine une action du Ministre (19) ou dans lesquels il est intervenu 
volontairement (4).

21
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Ces décisions ont été rendues par :

 – les tribunaux de commerce : 8

 – les Cours d’appel : 8

 – la Cour de cassation : 7

1.2. Les pratiques dont ont été saisies les juridictions :

Sur les 23 décisions rendues en matière civile en 201559 :

 – (10) décisions concernent le déséquilibre significatif ;

 – (3) décisions concernent la pratique d’obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement 
disproportionnés au regard de la valeur du service rendu ;

 – (1) décision concerne la rupture brutale de relations commerciales ;

 – (2) décisions concernent d’autres dispositions (L. 442-6 I 3°, L. 442-6 I 8°, L. 442-6 II d) …)

 – (9) décisions concernent des questions de procédure (recevabilité de l’action du Ministre/Président 
de l’ADLC, compétence du juge français et application du droit français en présence d’une clause 
compromissoire ou d’une clause attributive de compétence avec application d’un droit étranger, 
décisions de jonction etc…).

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 2015

Le montant des amendes civiles allouées par les juridictions commerciales est variable selon les 
années, selon le nombre relatif de décisions rendues sur le fond et de décisions de procédure. Il est de 
2 580 000 € en 2015.

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 €

2015 2 580 000 €

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 €. En 2014, ce chiffre ne dépassait pas 
16 000 €, peu d’affaires concernaient l’obtention d’avantages sans contrepartie, permettant de restituer 
de l’indu aux fournisseurs lésés. 

59  Auxquelles il faut ajouter 2 décisions rendues sur la validité des opérations de visites et saisies et 1 décision rejetant l’admissibilité d’un pourvoi.
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En 2015, un montant exceptionnel d’indu a été obtenu par le Ministre pour un montant de 78 259 791 € 
grâce à la condamnation de deux enseignes GALEC (pour un montant de plus de 61 M€) et Carrefour 
(pour un montant de plus de 17 M€).

2. Les enseignements des décisions rendues en 2015 en matière civile

2.1. L’action du Ministre 

2.1.1. L’action du Ministre est autonome et n’est pas liée à celles des fournisseurs

La Cour d’appel de Paris rappelle que l’action du Ministre et celles des fournisseurs sont des actions 
autonomes.

D’une part, l’action du Ministre, qui agit en défense de l’ordre public économique et pour la protection 
du fonctionnement du marché et de la concurrence afin de faire cesser une pratique contractuelle 
contraire à l’ordre public, ne se substitue pas à celle des partenaires commerciaux, qui agissent pour la 
défense de leurs intérêts particuliers.

D’autre part, il résulte de l’alinéa 1er de l’article L. 442-6 III du code de commerce que tout partenaire 
commercial lésé par une pratique restrictive de concurrence peut agir devant la juridiction civile ou 
commerciale compétente pour faire annuler les clauses ou contrats illicites, obtenir la répétition de 
l’indu et le paiement de dommages-intérêts, et ce même si le ministre engage une action en justice aux 
mêmes fins. 

La Cour d’appel confirme aussi que l’exercice par le Ministre d’une action en justice sur le fondement 
des dispositions de l’article L. 442-6 III du code de commerce ne prive pas le fournisseur de son 
droit d’ester en justice à titre principal sur le même fondement. Conformément aux dispositions de 
l’article 329 du code de procédure civile, le fournisseur pourra soit intervenir à titre principal, afin 
d’élever une prétention à son profit, peu important que ses demandes soient les mêmes que celles du 
ministre, l’office du juge étant de statuer sur les demandes qui lui sont soumises, soit intervenir à titre 
accessoire pour soutenir les demandes du ministre.

(Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2015, Ministre c/ GALEC, n° RG : 13/19251, pourvoi en cours)

2.1.2.  L’information des fournisseurs n’est nécessaire que dans les cas où l’autorité publique 
sollicite la nullité des contrats, la restitution des sommes indument perçues et la réparation des 
préjudices

La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que l’information des fournisseurs était 
nécessaire « seulement lorsque l’action engagée par l’autorité publique tend à la nullité des conventions 
illicites, à la restitution des sommes indûment perçues et à la réparation des préjudices que ces pratiques 
ont causés », conformément à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision 
2011-126 QPC du 13 mai 2011.

(Cour de cassation, 29 septembre 2015, EMC c/ Ministre, pourvoi n° Q 13-25.043 ; Cour de 
cassation, 3 mars 2015, Eurauchan c/ Ministre, pourvoi n° N 13-27.525 ; Cour de cassation, 3 mars 
2015, Ministre c/ Provera, pourvoi n° V 14-10.907 ; Cour de Cassation, 27 mai 2015, Ministre 
c/ Leclerc, Pourvoi n° S 14-11.387)

2.1.3.  Cette information doit être réalisée « en temps utile » pour permettre aux fournisseurs soit 
de former une action principale, soit d’intervenir volontairement à l’instance initiée par le ministre

La Cour d’appel de Paris rappelle que l’obligation pour le Ministre d’informer les fournisseurs de son 
action en justice, qui a pour finalité de permettre à ces derniers de défendre leurs intérêts, est satisfaite 
dès lors que l’information leur est donnée « en temps utile » pour leur permettre soit de former une 
action principale, soit d’intervenir volontairement à l’instance initiée par le Ministre. La Cour confirme 
qu’il n’est pas exigé à peine d’irrecevabilité de l’action, que le Ministre informe les fournisseurs avant 
l’introduction de son action. 

(Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2015, Ministre c/ GALEC, n° RG : 13/19251, pourvoi en cours)
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2.1.4. Précisions sur l’étendue de l’obligation d’information

La Cour d’appel de Paris précise les indications que doivent contenir les courriers d’informations destinés 
aux fournisseurs : l’existence de l’action, son fondement, les prétentions intéressant les fournisseurs et 
la possibilité pour eux d’intervenir  à l’instance.

(Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2015, Ministre c/ GALEC, n° RG : 13/19251, pourvoi en cours)

La 13ème chambre du Tribunal de commerce de Paris fait une application stricte de l’obligation 
d’information en demandant la preuve, non seulement de l’envoi des LRAR mais également que 
l’hôtelier en question « ait été informé ». Le tribunal a ainsi écarté un contrat conclu avec un hôtelier 
qui n’avait pas été retirer le courrier d’information que lui avait adressé le Ministre.

(Tribunal de commerce de Paris, 7 mai 2015, Ministre c/ Expedia, RG n°2015000040, appel en 
cours)

2.1.5. Les demandes formulées par le Ministre sur le fondement de l’article L. 442-6 III 

 – Amende civile

Dans le cadre d’une assignation visant la société SCAPARF pour obtention d’un avantage disproportionné 
(facturation de salons à des fournisseurs de parfums), la Cour d’appel d’Amiens a infirmé partiellement 
le jugement du tribunal de commerce de Compiègne et a ramené l’amende civile totale fixée à 490.000 € 
en 1ère instance à 50.000 €. La Cour d’appel a ainsi abaissé le montant de l’amende demandée par le 
Ministre sur le fondement des dispositions de l’article L.442-6 I 2° b) et 8° du code de commerce de 
100 000 € à 50 000 €, jugeant la demande du Ministre partiellement fondée (déduction d’office par la 
société SCAPARF de pénalités non exigibles).

S’agissant des demandes formulées sur la base des dispositions de l’article L.442-6 I 2° a) du code 
de commerce, la Cour d’appel a débouté le Ministre de sa demande de condamnation à 390.000 € 
d’amende civile, au motif qu’il n’était pas avéré que la société ait obtenu ou tenté d’obtenir un avantage 
commercial sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard du service rendu.

(Cour d’appel d’Amiens, 3 décembre 2015, SCAPARF c/ Ministre, RG n°13/01532).

Dans une affaire dans laquelle le Ministre chargé de l’économie avait sollicité la condamnation d’une 
enseigne à une amende de 15 M€ afin de décourager toute récidive, la Cour d’appel de Paris a décidé 
de limiter l’amende à la somme de 2 M€ tenant compte du fait que « la gravité de la pratique illicite est 
tempérée par la circonstance que le GALEC ne l’a imposée qu’à un nombre limité de ses fournisseurs 
et sur une période de deux années ».

(Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2015, Ministre c/ GALEC, n° RG : 13/19251, pourvoi en cours)

Le Tribunal de commerce de Paris déboute le Ministre chargé de l’économie de sa demande d’amende 
civile au motif que « le caractère intentionnel de la faute n’est pas démontrée » et que la présence des 
organisations professionnelles à l’instance était une garantie suffisante de la compréhension et de la 
diffusion de la décision.

(Tribunal de commerce de Paris, Ministre c/ Expedia, 7 mai 2015, RG 2015 0000040, appel en cours)

 – Cessation des pratiques

La demande du Ministre d’ordonner la cessation des pratiques illicites est recevable « peu important 
qu’elles [les clauses] aient d’ores et déjà été supprimées par la société ».

(Cour de cassation, 29 septembre 2015, EMC c/ Ministre, pourvoi n° Q 13-25.043)

La Cour de cassation rejette le grief d’une enseigne consistant à demander l’irrecevabilité de la demande 
de cessation des pratiques du Ministre qui n’aurait pas été fondée sur un contrat spécifique et consistait 
à demander préventivement la suppression des clauses estimées illicites : « qu’ayant relevé que la 
demande de cessation des pratiques formée par ce dernier était fondée sur l’analyse de clauses des 
contrats commerciaux et annexes proposées à la négociation par la société Eurauchan, et mises en 
œuvre sans modification depuis 2009, la cour d’appel a fait l’exacte application de ce texte en déclarant 
la demande recevable en ce qu’elle visait la suppression pour l’avenir de telles clauses ».

(Cour de cassation, 3 mars 2015, Eurauchan c/ Ministre, pourvoi n° N 13-27.525)
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La Cour d’appel de Paris a également considéré : « que la qualification d’une clause comme contraire 
à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce par une juridiction porte effet pour l’avenir et empêche 
la réintroduction de celle-ci dans les contrats signés ultérieurement ; que le prononcé de l’interdiction 
d’une clause demandée par le Ministre ne peut être par conséquent limité aux seules pratiques en 
vigueur mais également à celles qui ont pu exister mais qu’il y a lieu d’interdire pour l’avenir. »

(Cour d’appel de Paris, 11 mars 2015, Ministre c/ ITM, RG 13/04879)

 – Publication du jugement

La Cour d’appel de Paris rejette la demande de dommages et intérêts d’une enseigne à la suite de la 
diffusion médiatique, par le Ministre, de l’action initiée à son encontre au motif que « la mission que lui 
donne le législateur de faire appliquer et respecter la loi de modernisation de l’économie doit être connue 
du grand public et des professionnels, de sorte que l’information relayée par les médias ne saurait être 
constitutive d’une faute et générer un préjudice pour [l’enseigne] qui d’ailleurs n’en justifie pas ».

(CA Paris, 25 novembre 2015, Darty c/ Ministre, RG 12/14513, pourvoi en cours)

La publication du jugement a également été prononcée par la Cour d’appel de Paris à l’encontre de la 
société BLAMPIN dans le cadre de la tentative et de l’obtention d’avantage sans contrepartie, compte 
tenu du trouble causé à l’ordre public économique. La cour a partiellement fait droit à la demande du 
Ministre et a ordonné la publication en première page du site internet de la société en cause du dispositif 
de l’arrêt, pendant un mois.

(CA Paris, 15 janvier 2015, Ministre c/ SAS Blampin & SAS Blampin Fruit Holding,  
n° RG 13/03832, pourvoi en cours)

2.2. La procédure

 – Sur la compétence du juge français et l’application du droit français

Compte tenu des nouvelles actions menées par le Ministre à l’encontre de sociétés étrangères, la question 
de la compétence du juge français et de l’application du droit français au litige a été débattue dans de 
nombreuses affaires en 2015. 

Le Tribunal de commerce de Paris avait été saisi par le Ministre de l’économie de la validité de différentes 
dispositions du contrat-type proposé par une société de droit néerlandais aux hôteliers français, au 
regard de l’article L. 442-6 du code de commerce, et plus précisément de la prohibition du déséquilibre 
significatif et des clauses de parité tarifaire. Bien que le contrat-type ait comporté une clause attributive 
de compétence aux juridictions d’Amsterdam portant application du droit néerlandais, le Tribunal a, 
par un jugement du 24 mars 2015, retenu sa compétence et reconnu l’application du droit français 
au litige se fondant notamment sur l’ « action de police et de gardien de l’ordre public économique 
autonome [du Ministre chargé de l’économie] »:

« Attendu au total que, dès lors qu’en dépit de la combinaison d’une clause contractuelle de désignation 
d’une loi étrangère et d’une clause donnant compétence à une juridiction étrangère, le droit français 
des pratiques restrictives et, plus précisément l’article L. 442-6 du code de commerce sont applicables » 

(Jugement du Tribunal de commerce de Paris, 24 mars 2015, Ministre de l’économie c/ Booking , 
RG 2014027403, procédure en cours sur le fond).

Saisie d’un contredit, la Cour d’appel de Paris a confirmé par arrêt du 15 septembre 2015 l’analyse et 
la solution retenue par le Tribunal sur la compétence, en rappelant en premier lieu que l’article L. 442-6 
du code de commerce réserve notamment au Ministre de l’économie la faculté de saisir les juridictions 
spécialisées compétentes pour faire sanctionner les pratiques illicites. En second lieu, elle s’appuie sur 
le caractère autonome de l’action du Ministre dont l’objet est la défense de l’intérêt général. 

La Cour d’appel en déduit ensuite que « l’action du Ministre étant, au regard de sa nature et de son 
objet, de celles  dont la connaissance est réservée aux juridictions françaises, c’est vainement que 
les sociétés défenderesses soutiennent que seules sont compétentes les juridictions néerlandaises en 
vertu tant de l’article 2§1 que de l’article 5§3 du Règlement dit ‘Bruxelles I’ »  (surlignement ajouté), 
peu important que le siège de la société Booking soit situé en dehors du territoire national.

Cour d’appel de Paris, 15 septembre 2015, Booking c/ Ministre de l’économie, RG 15/07435, 
décision définitive
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Ce point a été confirmé par la Cour d’appel de Paris dans une autre affaire opposant les sociétés Apple 
au Ministre de l’économie sur le fondement du déséquilibre significatif. Les sociétés Apple sollicitaient 
leur mise hors de cause compte tenu de la clause compromissoire insérée au contrat conclu avec la 
société Orange. La Cour d’appel de Paris a rejeté l’application de la clause compromissoire prévue au 
contrat dans la mesure où l’action du Ministre est « au regard de sa nature et de son objet, de celles 
dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques » 

(Cour d’appel de Paris, 19 mai 2015, Apple c/ Ministre de l’économie, RG 15/04775, procédure en 
cours sur le fond)

Dans une autre affaire, le Ministre avait assigné plusieurs sociétés de droit américain, irlandais et 
espagnol au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce, et plus précisément de la prohibition du 
déséquilibre significatif et des clauses de parité tarifaire. Bien que le contrat-type ait comporté une clause 
attributive de compétence aux juridictions anglaises portant application du droit anglais, le Tribunal a, 
par un jugement du 7 mai 2015, retenu sa compétence territoriale au motif « qu’en l’espèce le lieu 
où survient le dommage est, au vu de la localisation des hôtels signataires, la France » si bien qu’en 
application de l’article 5.3 du règlement Bruxelles I « il y a donc lieu de retenir les juridictions françaises 
comme compétentes ». Le tribunal a également retenu sa compétence matérielle en rejetant notamment 
l’argument des sociétés consistant à se voir appliquer la qualification « d’agence commerciale » et donc 
la compétence des juridictions civiles.

Le tribunal de commerce de Paris retient néanmoins l’application de la loi anglaise constitutive du 
« choix exprès des parties » en application du règlement Rome I.

(Tribunal de commerce de Paris, 7 mai 2015, Ministre c/ Expedia, RG 2015000040, appel en cours) 

2.3. Le fond

2.3.1. Déséquilibre significatif (L. 442-6 I 2° du code de commerce)

 – Compatibilité avec les conventions internationales

La Cour d’appel de Paris a considéré que le texte était compatible avec la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et le Pacte 
International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte de New York) « qu’en 
retenant la notion de déséquilibre significatif, le législateur a renvoyé à une notion connue, claire et 
précise du droit de la consommation insérée dans l’article L. 132-1 du code de la consommation lequel 
reprend les termes de l’article 3 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ; qu’en référence à cette notion, 
dont le contenu est précisé depuis de nombreuses années par la jurisprudence, l’infraction est définie 
dans des conditions qui permettent au juge de statuer sur l’action du Ministre, qu’ainsi le principe de 
légalité des délits et des peines se trouve respecté dans la mesure où le justiciable peut savoir, au besoin 
à l’aide de l’interprétation faite de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce par les tribunaux, quels 
actes engagent sa responsabilité ».

(Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2015, Darty c/ Ministre, RG 12/14513, pourvoi en cassation 
en cours)

L’appréciation faite par la Cour d’appel du déséquilibre significatif dans les droits et obligations 
des parties est jugée conforme à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales : « Mais attendu qu’après avoir énoncé que l’article L. 442-
6 I 2° du code de commerce invite à apprécier le contexte dans lequel le contrat est conclu et son 
économie, et avoir examiné les relations commerciales régies par la convention litigieuse, l’arrêt 
relève que la modification de l’article 14 de cette dernière est toujours refusée et constate que la 
société Eurauchan ne démontre pas qu’à l’issue de la négociation dont elle fait état, la modification 
des autres clauses ait néanmoins permis de rééquilibrer le contrat ; qu’en cet état, la cour d’appel, 
qui ne s’est pas déterminée en considération des seules clauses litigieuses, a, sans inverser la charge 
de la preuve, ni méconnaître les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, satisfait aux exigences de l’article L. 442-6 
I 2° du code de commerce ».

(Cour de cassation, 3 mars 2015, Eurauchan c/ Ministre, pourvoi n° N 13-27.525)
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 – Sur l’application de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce

La Cour d’appel de Paris considère qu’il est indifférent que des contrats signés et des conditions générales 
de vente d’autres fournisseurs non concernés par la procédure initiée par le Ministre contiennent les 
clauses critiquées dès lors « que la délimitation du litige relève de son choix ».

(Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2015, Darty c/ Ministre, RG 12/14513, pourvoi en cours)

La Cour de cassation confirme que les juridictions doivent procéder à une appréciation concrète et 
globale des contrats en cause : elle relève notamment que la Cour d’appel a vérifié que la société 
EMC n’invoque pas des avantages permettant de compenser la charge de reprise des invendus et ne 
démontre pas la possibilité pour les fournisseurs de négocier des exceptions à cette clause. L’enseigne 
ne démontre pas non plus que la clause critiquée est nécessaire à l’équilibre de la convention ou que le 
déséquilibre est compensé par d’autres dispositions du contrat. La Cour juge enfin que l’inscription de 
la clause dans le contrat type de l’enseigne, qui n’est le plus souvent pas négociable, et constitue de la 
part de la société EMC, une tentative de soumission de ses fournisseurs à un déséquilibre significatif.

(Cour de cassation, 29 septembre 2015, EMC c/ Ministre, pourvoi n° Q 13-25.043)

Dans un arrêt rendu contre l’enseigne Eurauchan, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour 
d’appel, en ce qu’elle a constaté l’existence d’un déséquilibre significatif à l’égard des fournisseurs 
concernant deux clauses litigieuses.  S’agissant de la clause de révision de prix, la Cour d’appel a 
relevé d’une part, que sa modification était toujours refusée et que l’enseigne ne démontrait pas que la 
modification des autres clauses ait permis de rééquilibrer le contrat ; d’autre part l’absence de réciprocité 
dans les conditions de mise en œuvre de la révision des tarifs selon que l’enseigne ou les fournisseurs en 
sont à l’origine. Concernant la stipulation relative au taux de service, elle constate que la Cour d’appel 
a retenu le caractère général et imprécis de la stipulation relative au taux de service et a constaté le 
caractère automatique de la clause, dépourvue de réciprocité et de contrepartie, le fait que le critère 
d’application de la clause étant inconnu, la sanction dépendant donc de la seule volonté de l’enseigne, 
le fait que la plupart des fournisseurs ne parviennent pas à atteindre le taux de service exigé, et enfin le 
fait que la clause n’est pas négociable ni compensée par une autre clause.

(Cour de cassation, 3 mars 2015, Eurauchan c/ Ministre, pourvoi n° N 13-27.525)

La Cour de cassation a également précisé que « l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ne permet 
pas de prohiber de manière générale et pour l’avenir l’insertion dans des contrats commerciaux de 
clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l’interdiction de 
telles clauses étant prévue par l’article L. 442-6, III, alinéa 2 de ce code » et a donc rejeté la question 
prioritaire de constitutionnalité de l’enseigne.

(Cour de cassation, 25 juin 2015, EMC c/ Ministre, pourvoi n° P 14-28.013)

 – « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial …»

La Cour de cassation a caractérisé l’existence d’une soumission des fournisseurs à une enseigne par le 
fait qu’ils ne disposaient pas du pouvoir réel de négocier les clauses litigieuses et qu’ils ne pouvaient pas 
prendre le risque d’être déréférencés par l’enseigne qui détenait, en 2009, 16.9% des parts de marché 
de la distribution.

(Cour de Cassation, 27 mai 2015, Ministre c/ Leclerc, Pourvoi n° S 14-11.387)

Le Ministre chargé de l’économie avait assigné en 2009 une enseigne de grande distribution considérant 
que la présence d’une « clause de protection de stock » et une « clause de mévente de produits » 
constituait un déséquilibre significatif au titre de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. 

La Cour caractérise la soumission sur les motifs suivants :

 – La société était « un leader de la distribution des produits de l’électroménager (blancs), de l’image 
et du son (bruns) et de la micro-informatique (gris) avec 221 magasins en France et était un inter-
médiaire obligé entre les fournisseurs et les consommateurs (…) elle a une puissance de négociation 
incontestable » ;

 – « contrairement à ce qui est soutenu, la soumission ou la tentative de soumission n’est pas subordon-
née à la preuve de l’existence de pression ou de contraintes, elle résulte de l’insertion même de ces 
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clauses dans les contrats intervenus entre des parties dont la puissance n’est pas la même selon des 
modalités qui traduisent l’absence de marge de négociation pour les fournisseurs » ;

 – La présence de cette clause dans certains contrats encore en vigueur « ne perme[t] de tirer aucune 
conséquence sur l’existence ou non d’une soumission ou d’une tentative » dans la mesure où les 
clauses en question « étaient limitées quant aux objets concernés (…) ou encore limitées dans la 
durée (…) ou encore soumises à des conditions de réclamations précises (…) » ;

 – Il apparait « que les clauses critiquées sont rédigées de manière uniforme (…), les limites spécifiques 
à chacune des clauses dans les documents contractuels des fournisseurs ont toutes été supprimées et 
les clauses dénoncées sont toutes générales et imprécises » ;

 – Les demandes de suppression ne sont pas établies et il n’a pas été démontré de correspondances 
matérialisant l’accord sur les modalités d’application de la clause (ce qui n’a pas empêché son ap-
plication par ailleurs) ;

 – Sur la clause de mévente des produits, la Cour relève que rien « ne permet de constater qu’une 
véritable discussion s’est instaurée entre Darty et ses fournisseurs relative à l’insertion de la clause 
de mévente qui se trouve dans tous les contrats invoqués par le Ministre, dans une rédaction iden-
tique (…) qu’enfin l’absence manifeste d’intérêt pour le fournisseur à l’insertion d’une telle clause 
démontre qu’une telle clause lui a été imposée ».

(Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2015, Darty c/ Ministre, RG 12/14513, pourvoi en cours)

Dans une autre affaire, la Cour d’appel de Paris a caractérisé la soumission par le fait que la ristourne, qui 
ne figure pas dans les CGV des fournisseurs, est prévue dans l’annexe 2 des contrats-cadres pré-rédigés 
par le distributeur, en 2009 et 2010. La Cour ajoute que la différence de taux de ristourne appliqué aux 
fournisseurs n’est pas la preuve d’une négociation dès lors que le taux a été mentionné dans l’annexe 
2 pré-rédigée par le distributeur. Enfin, le fait que les contrats du distributeur ne soient pas modifiables 
par les fournisseurs a été mis en avant par la contradiction flagrante entre deux clauses de ces contrats 
(article V et annexe 2 relatif aux délais de paiement), qui n’ont pu faire l’objet d’aucune rectification. 

(Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2015, Ministre c/ GALEC, n° RG : 13/19251, pourvoi en cours)

Sur la notion de partenariat commercial, le Tribunal de commerce de Lille dans son jugement du 
10 novembre 2015 a considéré que la relation entre une société créatrice de site internet et ses clients ne 
relevait pas du partenariat commercial mais d’une simple relation de cocontractant. 

(Tribunal de commerce de Lille, 10 novembre 2015, Ministre c/ COMETIK, PARFIP France et 
LOCAM, appel en cours)

 – « … à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » : 

La Cour de cassation a considéré que l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment des 
fournisseurs est caractérisée par le fait que le distributeur a la possibilité de déréférencer un fournisseur 
unilatéralement, sans préavis ni indemnisation, en raison d’une sous-performance du produit alors que 
celle-ci est directement liée aux conditions dans lesquelles le distributeur le présente à la vente. Pour la 
clause relative aux délais de paiement, qui permet au distributeur de facturer ses prestations avant même 
leur réalisation quand ses achats sont payés de trente à soixante jours après réception des marchandises, 
le déséquilibre résulte du fait que les délais impartis pour le règlement des marchandises du fournisseur 
sont négociables tandis que ceux impartis pour le paiement des prestations du distributeur restent 
intangibles. L’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, résultant 
de ces deux clauses litigieuses, n’était pas corrigée par d’autres stipulations.

(Cour de cassation, 3 mars 2015, Ministre c/ Provera, pourvoi n° V 14-10.907)

La Cour de cassation a jugé que l’intangibilité des conditions d’achat d’un distributeur, ainsi que leur 
systématisation excluant toute négociation véritable avec les fournisseurs, et l’inversion de l’initiative 
de la négociation qui, selon l’article L. 441-6 du code de commerce, doit relever du fournisseur et non 
du distributeur, caractérise un déséquilibre significatif.  

De plus, la Cour a confirmé que les clauses imposant aux fournisseurs de payer les prestations effectuées 
par le distributeur à 30 jours à compter de la date d’envoi de la facture, alors que le distributeur paie 
l’achat des produits de ces mêmes fournisseurs dans des délais plus longs, crée un déséquilibre 
significatif dans les obligations des parties, au détriment des fournisseurs. Ce déséquilibre significatif 
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résulte du caractère systématique de cette clause, de l’absence de négociation et de l’écart ainsi créé 
dans les délais de paiement accordés aux parties. La Cour ajoute que le distributeur ne justifie pas que 
d’autres clauses du contrat permettent de rééquilibrer les obligations des parties.

L’enseigne prévoyait dans ses contrats un escompte en sa faveur, en cas de paiement anticipé de ses 
achats de produits. Or cet escompte ne faisait l’objet d’aucune réciprocité. Par conséquent, la Cour 
a jugé que l’absence d’escompte au profit des fournisseurs pour le paiement anticipé des prestations 
de services et des ristournes dues au distributeur, crée un déséquilibre significatif dans les droits et 
obligations des parties, au détriment des fournisseurs.

Le Ministre critiquait la clause qui a pour effet de transférer le risque de détérioration par les clients 
du magasin des produits faisant l’objet d’une promotion, du distributeur au fournisseur. La Cour a 
précisé que cette clause est significativement déséquilibrée puisqu’elle opère un véritable transfert des 
risques inhérents à la mise en vente de ces produits, dont le distributeur doit assumer la charge, et que la 
commercialisation de ces produits, le choix de leurs emplacements, leur mise en rayon et la surveillance 
de la clientèle échappaient au fournisseur. 

Enfin, la Cour a confirmé que l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce peut s’appliquer aux clauses 
pénales (pénalités) mentionnées dans les contrats liant les parties, et que les dispositions de l’article 1152 
du code civil ne font pas obstacle à son application.

(Cour de Cassation, 27 mai 2015, Ministre c/ Leclerc, Pourvoi n° S 14-11.387)

Le Ministre chargé de l’économie avait assigné en 2009 une enseigne de grande distribution considérant 
que la présence d’une « clause de protection de stock » et une « clause de mévente de produits » 
constituait un déséquilibre significatif au titre de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. 

La présentation de la clause critiquée sous forme d’alternative ne caractérise pas nécessairement 
l’absence d’obligation.

Sur le déséquilibre, la Cour relève que les clauses critiquées « font supporter automatiquement 
l’intégralité de la charge du risque commercial (diminution de prix, mévente) sur le fournisseur alors 
qu’à la suite du contrat de vente de son produit au profit de Darty, le fournisseur ne maitrise plus le 
devenir de celui-ci sur le marché ».

(Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2015, Darty c/ Ministre, RG 12/14513, pourvoi en cours)

La Cour d’appel de Paris confirme que plusieurs pratiques en matière de ristourne de fin d’année 
caractérisent un déséquilibre significatif.

Le Ministre chargé de l’économie avait assigné en 2010 une enseigne de grande distribution considérant 
que les fournisseurs ont versé à ce distributeur une ristourne de fin d’année, alors que le distributeur 
n’a pris aucune obligation ou aucune réelle obligation à leur égard. En effet, 9 contrats-cadres ne 
subordonnaient le versement de la ristourne à aucune obligation à la charge du distributeur, 27 contrats-
cadres ne précisaient pas l’obligation mise à la charge du distributeur, 29 contrats ne précisaient pas le 
montant du chiffre d’affaires annuel minimum justifiant le versement de la RFA et 57 contrats fixaient 
le montant du chiffre d’affaires minimum annuel à un montant inférieur de près de moitié à celui réalisé 
l’année précédente.

Le distributeur n’alléguant pas que d’autres stipulations permettent de rééquilibrer les obligations des 
parties, la Cour a jugé que cette ristourne crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations 
des parties aux contrats-cadres.

La Cour ajoute que de nombreux fournisseurs ont payé leur acompte de RFA avant que le distributeur 
ait réglé leurs marchandises, octroyant ainsi au distributeur un avantage de trésorerie aux frais du 
fournisseur, ce qui caractérise un nouveau déséquilibre significatif dans les droits et obligations des 
parties.

(Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2015, Ministre c/ GALEC, n° RG : 13/19251)

La Cour d’appel de Paris a jugé que les clauses relatives au prix peuvent être encadrées par la notion de 
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
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La Cour considère que le principe de libre négociabilité des prix mis en place par la loi de modernisation 
de l’économie n’était pas sans limite et était encadré par les dispositions du code de commerce prohibant 
le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Ensuite, la Cour précise que si le juge judiciaire ne peut contrôler les prix qui relèvent de la négociation 
commerciale, il doit sanctionner les pratiques commerciales restrictives de concurrence et peut annuler 
les clauses contractuelles qui créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, 
même lorsque ces clauses sont relatives à la détermination du prix, et ce en application des dispositions 
de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.

La Cour ajoute que la LME n’a pas supprimé la nécessité de contrepartie ou de justification aux 
obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations ne rentrent pas dans la catégorie 
des services de coopération commerciale. Ainsi, la réduction de prix accordée par le fournisseur doit 
avoir pour cause l’obligation prise par le distributeur à l’égard du fournisseur.

Les clauses concernées sont donc annulées. 

(Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2015, Ministre c/ GALEC, n° RG : 13/19251, pourvoi en cours)

Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité de la clause « d’obtention automatique des 
meilleures conditions tarifaires » dès lors que celle-ci « n’est pas la contrepartie d’un risque ou 
d’un engagement d’achat minimum justifiant un tel avantage». En revanche, la clause dite « de la 
dernière chambre disponible » étant « la contrepartie de la visibilité offerte par les défenderesses sans 
rémunération financière fixe », cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif.

(Tribunal de commerce de Paris, 7 mai 2015, Ministre c/ Expedia, RG 2015000040, décision non 
définitive)

Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité d’une clause de garantie de rotation de 
stock : « Attendu que cette clause qui stipule : « le fournisseur s’engage à avoir une couverture de stock 
inférieure ou égale à ses délais de paiement et à reprendre les produits de faible rotation », institue une 
contrainte pour le seul fournisseur dans la mesure où le distributeur se garde bien de prévoir un paiement 
accéléré des produits dont la rotation est très rapide. Attendu par ailleurs que la rotation du stock, comme 
expliquée précédemment n’est pas de la seule responsabilité du fournisseur mais également en l’espèce 
de BRICORAMA ; Attendu que dans ces conditions les termes de cette clause sont déséquilibrés ».

(Tribunal de commerce de Paris, 3 novembre 2015, intervention volontaire du Ministre dans 
l’affaire SOFOC c/ BRICORAMA)

2.3.2. Obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné  
(article L. 442-6 I 1°, anciennement L. 442-6 I 2 a), abus de puissance d’achat ou de vente  
(ancien article L. 442-6 I 2 b) et déductions d’office des factures (article L. 442-6 I 8°).

Le Ministre a assigné une enseigne de la grande distribution en 2008 devant le Tribunal de commerce 
d’Évry, pour que soient prononcées la nullité des clauses de rémunération, une amende civile de 
2 millions d’euros ainsi que la restitution des sommes indûment perçues, soit environ 16, 170 M€. 
Selon le Ministre, l’enseigne avait en effet conclu avec ces fournisseurs des accords de partenariat 
dénommés : « plan d’action par famille de produits », «plan de développement des performances 
fournisseurs », « plan d’implantation par type de magasin » dont la rémunération était manifestement 
disproportionnée voire sans contrepartie au regard de la valeur des services effectivement rendus. 
Le 1er juillet 2015, la Cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation afin de chiffrer le montant 
de l’indu, a confirmé la répétition des sommes indûment perçues par Carrefour au titre des services 
« plan d’action par famille de produits » et « plan de développement des performances fournisseurs ».

Concernant le « plan d’action par famille de produits », la Cour a considéré « que les informations 
consistent en des données très générales sur la politique de [l’enseigne] ou les résultats enregistrés par 
ses différentes enseignes ; que les bénéfices que disent en tirer les fournisseurs dont la liberté de propos 
n’est pas certainement établie […] ne peuvent en aucun cas justifier la rémunération de [l’enseigne] ».

Concernant le « plan de développement des performances du fournisseur », la Cour relève « que pour 
ce plan aussi, les données sont de peu d’utilité et le bénéfice que tirent les fournisseurs ne justifie pas les 
rémunérations de [l’enseigne] calculées sur le chiffre d’affaires variant de 1% […] à 17,5% ».

(Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2015, Ministre c/ Carrefour Hypermarchés, RG 14/03593, 
pourvoi en cassation en cours)
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En 2012, le Ministre a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille un grossiste en fruits et 
légumes (les sociétés SAS BLAMPIN et SAS BLAMPIN Fruit Holding) pour obtention d’un avantage 
sans contrepartie au titre de la prestation de mise en avant des produits sur les lieux de vente. Plus 
précisément, le Ministre reprochait à la société BLAMPIN de s’être livrée à des pratiques restrictives 
de concurrence vis-à-vis de ses fournisseurs en leur imposant des clauses contractuelles de coopération 
commerciale ne correspondant à aucun service réel et contrevenant aux dispositions de l’article L. 442-6 
du code de commerce et d’avoir ainsi contourné l’interdiction d’obtention ou de tentative d’obtention de 
remises, rabais et ristournes en matière de distribution de fruits et légumes.

Dans cette affaire, la Cour a considéré que la mention d’un service de mise en avant de façon continue 
participe du caractère fictif de la prestation de service, dont les factures ne portent pas de date de 
réalisation de la prestation, laquelle est facturée en pourcentage du chiffre d’affaires mensuel.

La Cour a également considéré que dès lors que l’administration a montré que le fournisseur s’est 
acquitté de la somme, il appartient au prestataire de prouver l’existence de la mise en avant sur les sites 
physiques (cf. article L. 442-6 III en matière de preuve) et que l’augmentation du chiffre d’affaires des 
fournisseurs ne permet pas de prouver la réalité de la prestation de mise en avant.

Quant aux fournisseurs ayant souscrit au service mais n’ayant pas été facturés, ils sont victimes d’une 
« tentative » d’obtention d’un avantage qui était indu, dans la mesure où la prestation était prévue au 
contrat.

(Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2015, Ministre c/ SAS Blampin & SAS Blampin Fruit Holding, 
n° RG 13/03832, pourvoi en cassation en cours)

Concernant la pratique de la déduction d’office de pénalités, la Cour d’appel d’Amiens a condamné 
la société SCAPARF à une amende civile et à « cesser de déduire d’office du montant des factures 
établies par les fournisseurs des pénalités pour non-respect de la date de livraison ou non-conformité 
des marchandises lorsque la dette n’est pas exigible faute d’avoir été calculée conformément aux 
dispositions contractuelles convenues avec chaque fournisseur concerné ». 

(Cour d’appel d’Amiens, 3 décembre 2015, SCAPARF c/ Ministre, RG n°13/01532).

II – L’activité contentieuse de l’année 2015 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. 

Plusieurs infractions pénales subsistent en matière de transparence et de pratiques restrictives de 
concurrence, 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 LME60, 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.

60  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 2015, 
présenté dans le tableau61 ci-dessous : 62

Types de pratiques 2015

Facturation

PV 158

transaction 93

jugement 40

arrêt 4

Délais de paiement

PV -

transaction 13

jugement 6

arrêt -

Paracommercialisme

PV 2

transaction 1

jugement -

arrêt -

Revente à perte62

PV 1

transaction 1

jugement -

arrêt -

Total

PV 161

transaction 108

jugement 40

arrêt 4

Depuis la mise en place de sanctions administratives pour les délais de paiement réglementés, la quasi-
totalité des infractions relevées porte désormais sur le non-respect des règles de facturation, qui a fait 
l’objet de 158 PV en 2015 (contre 189 en 2014 et 159 en 2013).

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, 108 dossiers ont fait l’objet d’une transaction et 44 décisions 
judiciaires sont intervenues en 2015. La voie transactionnelle reste donc privilégiée par les Parquets.

2. Montant des transactions et des amendes 

Le montant des transactions s’est élevé en 2015 à 955 450 € (contre 1 513 994 € en 2014). Cette 
diminution s’explique par la dépénalisation intervenue au cours de l’année 2014. 

61  Source IRIS
62  Avant l’entrée en vigueur des sanctions administratives
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Quant au montant des amendes pénales prononcées, les jugements ou arrêts - rendus sur des faits plus 
anciens - aboutissent à un total de 239 900 € en 2015, soit un chiffre là aussi inférieur à celui de 2014 
(377 046 €). 

Type de pratiques Montant des transactions en € Montant des amendes en €

Facturation 584 450 238 200

Délais de paiement   169 500   1 700

Paracommercialisme       1 500    -

Revente à perte      200 000 -

TOTAL 954 450 239 900

Le montant des amendes prononcées en 2014 est donc en baisse en raison notamment du nombre 
inférieur de décisions judiciaires lié à la dépénalisation des délais de paiement réglementés : 239 900 € 
en ce qui concerne essentiellement les infractions aux règles de facturation, chiffre en baisse par rapport 
à 2014 (343 646) mais en légère hausse par rapport à 2013 (225 900 €).

Au cours de l’année 2015, il n’y a pas eu de jurisprudence significative en matière de facturation.

III–Les sanctions administratives en matiere de delais de paiement.

Le Ministre de l’économie a fait du contrôle des délais de paiement une mission prioritaire de la 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et 
lui a fixé l’objectif d’effectuer au moins 2 500 contrôles en 2015.

L’année 2015 a été la première année pleine de mise en œuvre des dispositions issues de la loi n° 2014-344 
du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret d’application n° 2014-1109 du 30 septembre 
2014 ayant adapté le régime de sanctions administratives. 

En effet, la loi n° 2014-344 précitée a renforcé les moyens octroyés à l’administration pour lutter contre 
les retards de paiement. L’administration peut désormais enjoindre au professionnel de se conformer à 
ses obligations ou de cesser tout agissement illicite. Surtout, elle peut aussi désormais prononcer des 
amendes administratives, en remplacement des sanctions civiles et pénales auparavant en vigueur. Le 
dispositif permet aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes de prononcer, au terme d’une procédure contradictoire, une amende administrative, dont le 
montant maximum est de 75 000€ pour une personne physique et de 375 000€ pour une personne morale. 
Les sanctions prononcées peuvent être publiées et sont soumises au contrôle du juge administratif. 

En 2015, 2 572 établissements ont été contrôlés, dont 82 grands groupes, ainsi que 197 entreprises 
de taille intermédiaires. Une grande partie de ces dernières sont classées dans les 500 plus grandes 
entreprises de France. Le reste est constitué d’entreprises parmi les plus importantes de chaque région 
afin de couvrir de façon homogène l’ensemble du territoire.

876 établissements présentaient des anomalies, ce qui correspond à un taux de 36,99% (41,20% en 
2014). Les suites données à ces anomalies, tous manquements confondus, se répartissent entre 
494 avertissements, 148 injonctions, 14 intentions de procès-verbaux pénaux63 et 242 intentions de 
procès-verbaux administratifs.

L’enquête annuelle a notamment porté sur les secteurs du transport et du fret, du bâtiment hors marchés 
publics, de la production et de la vente de produits périssables (restaurants, traiteurs…), de la grande 
distribution, hors secteur vitivinicole, et du secteur automobile.

63  Restent passibles d’amendes pénales après l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, la facturation (dont notamment l’absence de mention ou 
de mentions erronées sur le taux de pénalités de retard ou l’indemnité forfaitaire de recouvrement), et pour les faits commis avant l’entrée en vigueur 
de la loi 2014-626 du 18 juin 2014, les délais de paiement supplétifs de 30 jours et les délais de paiement transport.
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1. Bilan des amendes administratives au titre de l’année 2015 :

En 2015, 222 procédures, représentant au total plus de 6,9 M€ ont été lancées, dont :

 – 135 représentant une somme de 4,3 M€, ont été notifiées aux entreprises mises en cause 

 – 87 procédures d’amendes, dont le total dépasse 2,6 M€ étaient toujours en cours au 31 décembre 2015.

 Répartition des amendes par montant (en nombre d’amendes):

Amendes inférieures à 10 000 € 115

Amendes entre 10 000 et < à 20 000 € 40

Amendes entre 20 000 et < à 30 000 € 23

Amendes entre 30 000 et < à 40 000 € 13

Amendes entre 40 000 et < à 50 000 € 2

Amendes entre 50 000 et  < à 100 000 € 12

Amendes > à 100 000 € 17

 Répartition des amendes par secteur :

Secteur d’activité
Total 

des amendes 
notifiées

Total 
des amendes 
pré notifiées

Total

Amende 
maximale 
prononcée 

ou envisagée

Industrie 979 070,00 € 799 200,00 € 1 778 270,00 € 375 000,00 €

GMS 775 450,00 € 154 100,00 € 929 550,00 € 375 000,00 €

Réseaux 750 000,00 € 375 000,00 € 1 125 000,00 € 375 000,00 €

Grossiste (alimentaire et non 
alimentaire) 553 400,00 € 231 400,00 € 784 800,00 € 125 700,00 €

Industrie agroalimentaire 230 170,00 € 98 600,00 € 328 770,00 € 100 000,00 €

Hôtellerie et restauration 212 920,00 € 93 400,00 € 306 320,00 € 55 000,00 €

Transport 166 200,00 € 211 100,00 € 377 300,00 € 100 000,00 €

Pharmaceutique 161 000,00 € 0,00 € 161 000,00 € 131 000,00 €

Certification et service 
aux entreprises 152 000,00 € 380 000,00 € 532 000,00 € 200 000,00 €

BTP et service aux 
entreprises dans le BTP 119 300,00 € 78 900,00 € 198 200,00 € 63 000,00 €

Centrale d’achat 
non alimentaire 105 000,00 € 11 000,00 € 116 000,00 € 100 000,00 €

Activités juridiques 
et services à la personne 38 000,00 € 66 000,00 € 104 000,00 € 38 000,00 €

Tourisme 21 300,00 € 0,00 € 21 300,00 € 21 300,00 €

Agriculture 17 700,00 € 0,00 € 17 700,00 € 9 000,00 €

Commerce de détail 
alimentaire 17 100,00 € 30 500,00 € 47 600,00 € 30 500,00 €

Automobile 11 500,00 € 60 200,00 € 71 700,00 € 36 000,00 €

Services informatiques 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

Total 4 310 110,00 € 2 639 400,00 € 6 949 510.00 €    
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  La publication de la décision d’amende sur le site internet de la DGCCRF

Fin 2015, six décisions ont fait l’objet d’une publication sur le site Internet de la DGCCRF. 

2. Les principaux manquements constatés en 2015

2.1 Le secteur du BTP

Les contrôles dans le secteur du BTP donnent encore lieu au constat de nombreux dépassements mais 
avec une légère amélioration par rapport à l’année 2014. Ce secteur est aussi touché par la conjoncture 
économique. 

Ainsi, des pratiques de contournement de délais ou de délais cachés64 ont été décelées lors de l’enquête, 
comme par exemple des retards de règlement dus à un processus de vérification interne complexe et 
à plusieurs niveaux, et créant un décalage entre la date d’émission de la facture et la réalisation de la 
prestation de service. 

La pratique du système de paiement échelonné intervenant à différents stades de la relation commerciale 
a aussi été mise en évidence. Dans ce cas, une partie du paiement est versée dès la passation de 
commande, puis une autre à la livraison. La dernière partie du paiement intervient lors de la mise en 
service de la marchandise, qui peut être effectuée plusieurs mois après la passation de commande. 

2.2 Le secteur du transport

L’article L. 441-6 I alinéa 11 du code de commerce prévoit que les délais de paiement convenus dans 
le secteur du transport ne peuvent dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture. 
Les retards de paiement des clients des transporteurs (BTP, logisticiens, pétrolier et gazier, affréteurs : 
commissionnaires de transport et agents maritimes…) peuvent être réguliers ou irréguliers, de l’ordre 
de quelques jours, semaines ou mois. 

Ceux-ci étaient dus notamment à de mauvaises pratiques de facturation. La pratique de l’indication 
sur une même facture de deux prestations à délais de paiement différents a ainsi été relevée. Dans ce 
cas, une prestation de transport (délai de 30 jours) et une prestation logistique (délai de droit commun : 
45 jours fin de mois ou 60 jours nets) est mentionnée sur la facture, avec une date d’échéance prenant 
en compte un délai moyen de 45 jours. 

2.3 Les délais de paiement réglementés à l’article L 443-1 du code de commerce.

Les contrôles effectués en la matière, incluant ceux intervenus à la suite de la crise de l’élevage auprès 
d’industriels du secteur agroalimentaire, ont mis en exergue un certain nombre de pratiques induisant 
des retards de paiement.

A titre d’exemple, une confusion dans les délais de paiement applicables à chaque type de produits a 
été relevée pour les factures présentées par les professionnels pour les achats de produits alimentaires 
n’indiquant pas l’état du produit (frais ou surgelé65) ou portant sur plusieurs produits soumis à des délais 
de paiement différents (indication d’un délai de paiement unique de 30 jours après la fin de la décade de 
livraison sur une facture comprenant à la fois des denrées alimentaires périssables et de la viande fraiche 
destinée à la consommation).

2.4 Les grandes entreprises

Les manquements les plus courants relevés pour ce type de sociétés sont dus à leurs procédures 
administratives ou comptables internes.

Notamment, leurs services comptabilité, qui doivent traiter un grand nombre de factures, organisent 
plusieurs campagnes de règlement à des dates prédéfinies chaque mois. Ainsi, les factures des 

64  Soit, selon l’article L. 441-6 VI du code de commerce, « […] toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de 
départ des délais de paiement […] »
65  En effet, de plus en plus de produits alimentaires (hors viandes et poissons) sont livrés surgelés. Le délai de paiement applicable n’est alors 
pas 30 jours fin de décade mais est le délai de droit commun de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.
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fournisseurs peuvent être réglées automatiquement avec un retard de paiement (ou dans certains cas de 
manière anticipée), sans lien avec la date d’échéance réelle. Les factures sortant du circuit automatisé de 
règlement en raison d’une non-conformité et traitées manuellement, peuvent parfois être soldées dans 
des délais très longs.
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Commission d’examen 
des pratiques commerciales

La CEPC fête ses 15 ans

Madame Annick LE LOCH, présidente,
vous invite au colloque de la 

Commission d’examen des pratiques commerciales
le jeudi 13 octobre 2016 de 13 heures 30 à 18 heures 30, 

Assemblée nationale
salle Colbert

126, rue de l’Université
75007 Paris
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La Commission d’examen des pratiques commerciales, instance 
consultative placée auprès du ministre de l’Économie, veille à 
l’équilibre des relations entre producteurs, fournisseurs et 
revendeurs au regard de la législation en vigueur.

Créée par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 
économiques, elle réunit des parlementaires, des magistrats, des 
personnalités qualifiées et un nombre égal de représentants des 
producteurs et des revendeurs.

Sa saisine est très large : ministre, président de l’Autorité de la 
concurrence, juridictions, médiateur des relations commerciales 
agricoles, toute personne morale, tout professionnel s’estimant 
lésé par une pratique commerciale notamment.

Elle a pour mission de rendre des avis ou de formuler des 
recommandations sur les questions, pratiques ou contrats 
conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont 
soumis.

Elle a vocation à définir les bonnes pratiques commerciales.

Ce colloque marque ses quinze ans d’existence.

Cette manifestation se tiendra en présence de la secrétaire d’État 
chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Économie sociale et solidaire, de la directrice générale 
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes, du président de l’Autorité de la concurrence, du 
président de la Conférence des juges consulaires de France, 
de magistrats, avocats, universitaires et de représentants de la 
production, de la transformation, de l’industrie, de l’artisanat, de 
la distribution et des grossistes. 
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13 h 30 Accueil des participants
14 h 00 Ouverture du colloque par Annick LE LOCH, présidente de la CEPC

14 h 30 Quels rôle et place de la CEPC dans les relations   
 commerciales ?

 Annick LE LOCH, présidente de la CEPC
 Daniel TRICOT, vice-président de la CEPC
 Bruno LASSERRE, président de l’ADLC
 Yves LELIÈVRE, président de la Conférence générale 
 des tribunaux de commerce
 Maitre Nicolas GENTY, avocat associé, cabinet EY

 Échanges avec la salle

15 h 45 Les relations commerciales à l’heure du numérique
 Bruno DEFFAINS, professeur d’économie à l’université Paris 2   
 Panthéon-Assas
 Isabelle FILLAUD, chef du département des Affaires juridiques,   
 économiques et européennes de la CGAD
 Anne DE BEAUMONT, responsable des Affaires juridiques, 
 fiscales et européennes du CNPA
 William ROSENFELD, p.-d.g. et co-fondateur de Zenpark
 Bruno DONDERO, professeur de droit à l’université Paris I   
 Panthéon-Sorbonne

 Échanges avec la salle

17 h 00 Quelle réflexion et prospective sur la pratique et le droit 
 des relations commerciales ?

 Muriel CHAGNY, professeur de droit à l’université de Versailles  
 Saint-Quentin-en-Yvelines
 Delphine KOSSER-GLORIES, responsable du département  
 Affaires juridiques et économiques de la CGI
 Rachel BLUMEL, directrice de Coop de France agroalimentaire
 Thomas DESCHRYVER, avocat associé Cornet Vincent Ségurel
 Irène LUC, présidente de la chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris

 Échanges avec la salle
18 h 15 Intervention de Nathalie HOMOBONO, directrice générale 
 de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
 des Fraudes

P R O G R A M M E

Sous le haut patronage de la secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Économie et des Finances, chargée du Commerce, 
de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et 
solidaire, Madame Martine PINVILLE
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Commission d’examen des pratiques commerciales
59, boulevard Vincent Auriol

Bâtiment Condorcet – Télédoc 252 
75 703 Paris cedex 13

Tél : 01 44 97 08 25
Courriel : cepc@finances.gouv.fr

Site internet : www.economie.gouv.fr/cepc



256

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 

23

Communiqué de presse de la Commission d’Examen des Pratiques 
Commerciales (CEPC) 

Paris, le 17 octobre 2016

Jeudi 13 octobre dernier, Annick Le Loch, députée du Finistère et présidente de la Commission 
d’examen des pratiques commerciales a organisé un colloque à l’Assemblée nationale pour célébrer 
les 15 ans d’existence de la CEPC, instance de dialogue et de concertation. Créée en 2001, la CEPC est 
une institution singulière, peu connue du grand public mais jouissant d’une forte autorité morale auprès 
des professionnels grâce aux avis qu’elle publie. Elle est placée sous l’égide du ministre de l’économie 
et des finances, elle est collégiale et réunit les acteurs économiques ainsi que des parlementaires, des 
magistrats, des fonctionnaires et des personnalités qualifiées. Le colloque a été riche d’échanges et de 
rencontres : trois table-rondes, une quinzaine d’intervenants, plus de 200 participants…

S’agissant du droit des relations commerciales, de nombreuses pistes d’évolution ont été suggérées 
par les différents intervenants. S’agissant du rôle de la CEPC, des propositions d’évolution ont été 
formulées, il a ainsi été proposé :

 ● de continuer à promouvoir les bonnes pratiques commerciales, en rédigeant et en encourageant la 
rédaction de chartes de bonnes pratiques ;

 ● de répondre aux interrogations sur la loi Sapin 2 pour la transparence et la modernisation de la vie 
économique, à l’instar de ce qui a été fait pour la LME ;

 ● d’encourager les saisines des juridictions ;

 ● de renforcer son rôle de pacificateur des relations commerciales ;

 ● de collaborer avec l’ensemble des acteurs (juristes, économistes) pour répondre aux défis, enjeux 
soulevés par le développement du numérique ;

 ● d’améliorer la lisibilité des avis, en particulier pour des non juristes ;

 ● De renforcer ses moyens.
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