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Le mot du Président :

C’est avec une grande fierté que j’ai pris, le 3 janvier 2018, la présidence de la Commission
d’Examen des Pratiques Commerciales
Véritable instance de dialogue et de concertation, la CEPC est essentielle au développement
des bonnes pratiques en matière de relations commerciales entre fournisseurs,
transformateurs, distributeurs et revendeurs.

Le présent rapport paraît après une année riche en activité. La CEPC a rendu 13 avis
après avoir été réunie 6 fois en séance plénière. Ces avis, diffusés dans ce bilan annuel
ainsi que sur le site internet de Bercy, sont le fruit d’un travail de dialogue constructif et
apaisé.
La qualité du travail de la CEPC est reconnue. Je souhaite ici rendre hommage à ses
membres ainsi qu’au travail de ma prédécesseure, Madame Annick Le Loch.
J’ai à présent à cœur de m’engager dans la continuité du travail effectué ces dernières
années tout en restant à l’écoute des attentes et des revendications des différents
membres qui constituent cette commission.
Après 16 ans d’existence, la CEPC est amenée à évoluer : par sa composition tout d’abord,
qui sera renouvelée en 2019, et du fait de l’évolution du droit. Je suis honoré de pouvoir
contribuer aux différents chantiers de transformation de cette Commission.

Le Président
Benoit Potterie
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Si les avis qu’elle rend ne sont pas contraignants, l’actualité récente démontre qu’ils sont
très suivis par les juridictions, et que les entreprises et les administrations sont de plus
en plus nombreuses à la solliciter.

Chiffres clés, faits marquants et actions
de communication

Chiffres clés
13 avis adoptés.
Six séances plénières de la CEPC, une séance en groupe de travail.

Actions de communication
Intervention de Monsieur Bruno Deffains, membre de la CEPC, le 28 mars 2017, dans le
cadre d’un colloque portant sur les pratiques commerciales déloyales à l’ère du numérique
organisé par le cabinet d’avocats Herbert Smith Freehills.
Intervention du vice-président, le 13 juin 2017, dans le cadre du « Master 2 Droit des
affaires concurrence, distribution, consommation » de l’Université de Dijon.
Présidence de la conférence d’actualité organisée par EFE sur le thème « Préparez vos
négociations commerciales 2018 » assurée par le vice-président le 13 octobre 2017.
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Présidence de la conférence d’actualité organisée par EFE sur le thème « Préparez vos
négociations commerciales 2018 » assurée par Madame Muriel Chagny, membre de la
CEPC, le 12 octobre 2017.

INTRODUCTION

Au cours de l’année 2017, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC)
a tenu six séances plénières.
Elle a par ailleurs réuni un groupe de travail créé à l’initiative de ses membres portant sur
l’instruction de la saisine 16-3.
Les avis adoptés en 2017 par la Commission, en réponse aux demandes d’avis reçues,
sont au nombre de treize.
Enfin, deux études de jurisprudence ont été réalisées pour la Commission pendant la
période de référence.
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A – Les séances
En 2017, la Commission s’est réunie six fois en séance plénière (six fois en 2016).
Un groupe de travail s’est également réuni, afin d’instruire la saisine 16-3.

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 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). L’avis a été adopté le 19 janvier 2017 par
la Commission (séances des 22 septembre, 10 novembre 2016 et du 19 janvier 2017).
––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). L’avis a été adopté par la
Commission le 19 janvier 2017 (séances du 10 novembre 2016 et du 19 janvier 2017).
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––Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS, de la FCD et de l’ILEC,
relatif à une demande d’avis d’une avocate portant sur l’exigence de signature d’un
contrat cadre d’achat ou de conditions générales de référencement avec une durée
indéterminée (saisine 16-44). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission
(séance du 19 janvier 2017).
––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). L’avis a été adopté par la Commission le 2 mars 2017 (séances du 10 novembre
2016 et du 2 mars 2017).
––Examen du rapport de la DGCCRF, de la FNSEA et de la CGI, relatif à une demande d’avis
d’une société d’avocats 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). Puis, le
même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 2 mars 2017).
––Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS, de l’ILEC et de la CGI
relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur l’imposition d’un mode de règlement
(saisine 16-55). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du
2 mars 2017).
––Examen du tableau synthétique réalisé par l’ANIA et la CGI, à joindre à l’avis 17‑5 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). Puis, le
même jour, le tableau a été adopté par la Commission (séance du 27 avril 2017).
––Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS et de l’ILEC relatif à une
demande d’avis d’un avocat à propos de la date d’entrée en vigueur des clauses de la

convention unique concourant à la détermination du prix (saisine 16-57). Puis, le même
jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 27 avril 2017).
––Examen du rapport de la DGCCRF relatif à une demande d’avis d’un professionnel
portant sur les délais légaux de règlement pour des factures de refacturation des droits
de douane (saisine 17-4). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission
(séance du 27 avril 2017).
––Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS, relatif à une demande
d’avis d’un cabinet d’avocats sur l’émission de facture à l’ordre des structures de
regroupement à l’achat dans le secteur pharmaceutique (saisine 16-56). Puis, le même
jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 11 mai 2017).
––Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS et de l’ILEC relatif à une
demande d’avis d’un professionnel portant sur le paiement de remises de fin d’année
(saisine 17-20). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du
21 septembre 2017).
––Examen du rapport de Monsieur le Professeur Didier FERRIER et de la FCA, relatif à une
demande d’avis d’un professionnel portant sur une prestation d’affacturage (saisine 1718). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance du 21 septembre
2017).

––Examen de la mise à jour de l’avis 09-13 venant compléter le dispositif de questionsréponses relatif à la LME : question numéro 09120914. L’avis a été adopté le 14 décembre
2017 par la Commission (séances des 19 janvier, 27 avril, et 14 décembre 2017).
––Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY, de Monsieur le
Professeur Bruno DEFFAINS, de l’ANIA et de la CGI, relatif à une demande d’avis d’un
syndicat professionnel sur les modalités des appels d’offres lancés dans le secteur de
la restauration collective (saisine 16-3). (séances des 27 avril et 11 mai 2017).
––Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY, de la FNSEA et du CNPA,
relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats sur la conformité de la conservation
des données clients au regard de la législation relative aux pratiques restrictives de
concurrence (saisine 16-50) (séances des 11 mai et 14 décembre 2017).
––Examen du rapport de Madame le Professeur Muriel CHAGNY, relatif à une demande
d’avis d’un avocat portant sur la conformité d’un contrat commercial au regard des
dispositions de l’article L442-6-I du code de commerce (saisine 16-61) (séance du
14 décembre 2017).
––Examen du rapport de Monsieur le Professeur Bruno DEFFAINS, et de l’ILEC relatif à une
demande d’avis d’un avocat portant sur la déduction des avoirs émis par le fournisseur
de l’assiette du chiffre d’affaires (saisine 17-47) (séance du 14 décembre 2017).

2. Examen des études réalisées pour la Commission
––Présentation par Monsieur Pierre REBEYROL, 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
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––Examen du rapport de Monsieur le Professeur Didier FERRIER et de la FNSEA relatif à une
demande d’avis d’une organisation de producteurs portant sur un contrat de fourniture
de lait (saisine 17-24). Puis, le même jour, l’avis a été adopté par la Commission (séance
du 21 septembre 2017).

de transparence et de pratiques restrictives de concurrence (période du 1er janvier au
31 décembre 2016), 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
27 avril 2017).
––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 2016). Ces décisions ont été
rendues à la suite d’actions engagées, indépendamment des interventions de la
DGCCRF, par les seuls opérateurs économiques (séance du 27 avril 2017).

3. Examen du projet de rapport annuel de la CEPC
Le projet de rapport annuel de la CEPC a été examiné au cours de la séance du
20 septembre 2018. Il a été adopté le 20 septembre 2018.

II. La séance du groupe de travail portant sur l’instruction
de la saisine 16-3 (restauration collective)
Le rapport portant sur la saisine 16-3 a été présenté en séance plénière le 11 mai 2017.
Lors de cette séance, face à l’impossibilité de dégager des solutions et réponses adéquates
en séance, la mise en place d’un groupe de travail a été décidée.
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Ce groupe, composé de Mesdames Weil-Lancry, Kosser-Glories, de Monsieur Deffains et
de la DGCCRF s’est réuni le 20 juin 2017.
Les membres ont notamment décidé :
––d’analyser chaque modalité d’appel d’offres à la lumière des différents articles du code
de commerce cités dans la saisine,
––d’exclure l’application de l’article L442-6-I, 3° du code de commerce en l’espèce,
––de supprimer le volet droit civil dans l’avis et
––d’émettre des réserves : préciser que l’avis est rendu sous réserve que 1) le consultant
ne s’engage pas, dans le contrat le liant à l’acheteur, à des obligations vis-à-vis du
candidat (si le consultant s’engage notamment à répondre aux questions des candidats
pendant l’appel d’offres afin de les aider à monter leur dossier de présentation, etc) et 2)
que le candidat paie dans les faits l’intégralité ou une part substantielle des honoraires
du consultant (un partage équitable des honoraires du consultant entre l’acheteur et le
candidat pourrait avoir un impact sur l’analyse de la CEPC).
Les rapporteurs modifieront le projet d’avis qui sera examiné lors d’une séance plénière
ultérieure.

B - Les saisines
En 2017, la Commission a été destinataire de 44 demandes d’avis (42 en 2016, 38 en
2015, 53 en 2014, 88 en 2012-2013, 12 en 2011-2012, 8 en 2010-2011, 14 en 20092010, 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 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
Quinze demandes d’avis ont été jugées recevables par la Commission (21 en 2016, 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).
Trois d’entre elles ont été classées faute de réponse à la demande de précisions de la
Commission (saisines 17-26, 17-29 et 17-44).

●●Douze demandes d’avis ont été formulées par des professionnels :
––Un professionnel interrogeait la Commission sur les délais de règlement applicables pour
des factures de refacturation des droits de douane émises par ses prestataires de services
qui font les démarches auprès des douanes pour ses importations (saisine 17-4) (avis 17-8).
––Un professionnel interrogeait la Commission à propos de la légalité d’une pratique
commerciale d’une centrale de référencement (saisine 17-18) (avis 17-12).
––Un professionnel interrogeait la Commission à propos du versement des remises de fin
d’année (saisine 17-20) (avis 17-10).
––Un professionnel interrogeait la Commission sur la pratique d’un fournisseur interdisant
la vente de ses produits sur un site de e-commerce (saisine 17-26).
––Un professionnel interrogeait la Commission sur les pratiques commerciales d’un
fournisseur de logiciels (saisine 17-27).
––Un professionnel interrogeait la Commission sur le calcul des délais de paiement
(saisine 17-29)
––Un professionnel interrogeait la Commission sur une pratique de facturation
(saisine 17-44)
––Un professionnel interrogeait la Commission sur la demande d’un client de décomposer
le prix de revient de produits à marque de distributeur (MDD) (saisine 17-51)
––Un professionnel interrogeait la Commission sur l’application des dispositions de l’article
L.441-7 du code de commerce dans les relations entre des entreprises françaises et
des distributeurs étrangers, notamment dans le cas où la négociation a été conduite
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1. Classement selon leur origine

entre deux entreprises étrangères pour parvenir à un accord cadre adopté par la filiale
française (saisine 17-52).
––Un professionnel interrogeait la Commission sur les pratiques d’un gestionnaire de
logements sur un site touristique (saisine 17-53).
––Un professionnel interrogeait la Commission sur les modalités de calcul de l’assiette des
ventes faisant l’objet de remises de fin d’année (saisine 17-55).
––Un professionnel interrogeait la Commission à propos de la notion de factures périodiques
issue de l’article L.441-6-I du code de commerce (saisine 17-56)
●●Une demande d’avis a été formulée par une organisation professionnelle :
––Une organisation professionnelle dans le secteur du lait et des produits laitiers
interrogeait la Commission sur les stipulations d’un contrat d’achat/fourniture de lait
convenu entre l’organisation agissant pour le compte de vendeurs et un acheteur
(saisine 17-24) (avis 17-11).
●●Deux demandes d’avis ont été formulées par des avocats :
––Un cabinet d’avocats interrogeait la Commission sur l’applicabilité des délais de
paiement fixés par l’article L.441-6 I alinéa 9 du code de commerce en cas de conclusion
d’un contrat cadre de fourniture entre un fournisseur étranger et un acheteur étranger
visant à régir les ventes intervenant entre leurs filiales respectives dans le monde et
notamment entre leurs filiales françaises (saisine 17-42).
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––Un avocat interrogeait la Commission sur la déduction des avoirs émis par le fournisseur
de l’assiette du chiffre d’affaires qui sert de base au calcul des RFA (saisine 17-47).

2. Classement selon l’objet de la saisine
●●Une saisine concernait l’examen de documents commerciaux : contrat d’achat/
fourniture (saisine 17-24).
●●Trois saisines concernaient l’examen de certaines pratiques commerciales en matière
de fourniture de logiciels (saisine 17-27), d’achat de produits MDD (saisine 17-51) et de
commerce électronique (saisine 17-26).
●●Quatre saisines portaient sur la législation relative aux délais de paiement (saisine 17-4
et 17-29) et à la facturation (saisines 17-44 et 17-56).
●●Deux saisines concernaient le champ d’application territorial de la législation sur les
délais de paiement (saisine 17-42) et sur la convention unique (saisine 17-52).
●●Deux saisines concernaient les modalités de détermination du « chiffre d’affaires
ristournable» (saisines 17-47 et 17-55).
●●Une saisine concernait le versement des remises de fin d’année (saisine 17-20)
●●Une saisine concernait la pratique d’une centrale de référencement (saisine 17-18)
●●Une saisine concernait les documents qu’un gestionnaire de logements touristiques
exige d’agences immobilières indépendantes (saisine 17-53).

III. Les autres saisines
D’une part, certaines saisines ont été écartées en raison de l’incompétence de la CEPC :
––différend entre un particulier et un professionnel (saisines 17-3, 17-17, 17-35, 17-36,
17-40, 17-48, 17-49 et 17-58),

––différend entre un particulier et une association (saisine 17-41),
––difficulté d’accès d’un particulier au site internet de la sécurité routière (résultats du
permis moto) (saisine 17-12),
––demande de date de délivrance d’une attestation provisoire de conduite (saisine 17-19),
––demande portant sur des fausses factures (saisine 17-25),
––défaut de qualité pour saisir la CEPC (saisine 17-33),
––demande portant sur des subventions à une association (saisine 17-45),
––question relevant du droit fiscal (17-34).
D’autre part, certaines saisines ont été considérées comme irrecevables pour les raisons
suivantes :
––demande de consultation juridique (saisines 17-1, 17-9, 17-10, 17-15, 17-23, 17-30,
17-32, 17-37, 17-38, 17-39, 17-46 et 17-54),
––question déjà traitée par la Commission (saisine 17-28),
––demande de règlement de litiges individuels (saisine 17-31).

C – Les avis

I. Les avis publiés
¿¿ Avis numéro 17-1 relatif à une demande d’avis d’une avocate portant sur l’exigence
de signature d’un contrat cadre d’achat ou de conditions générales de référencement
avec une durée indéterminée
Par lettre enregistrée le 24 juin 2016, sous le numéro 16-44, une avocate interrogeait la
Commission à propos de la situation suivante.
Plusieurs de ses clients majoritairement des petites et moyennes entreprises (PME) ayant
le rôle de fournisseurs auprès des grandes surfaces alimentaires et/ou des grandes
surfaces spécialisées se trouvent dans une situation difficile dans la mesure où certains
de ces distributeurs exigent la signature d’un « contrat cadre d’achat » ou des « conditions
générales de référencement » avec une durée indéterminée, en prétextant que ces
conditions générales d’achat ou conditions générales de référencement ne portent pas
sur des points listés à l’article L441-7 du code de commerce.
Ces distributeurs exigent aussi que ce « contrat cadre d’achat » ou « ces conditions
générales de référencement » soient annexés aux conditions commerciales annuelles qui
sont négociées chaque année.
La Commission considère que les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle
de la négociation commerciale. En l’absence de CGV, la négociation peut valablement
démarrer des conditions générales d’achat du client. Ces conditions générales d’achat
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Au cours de l’année 2017, la Commission a adopté treize avis. A l’occasion de l’examen des
demandes qui lui étaient soumises, elle s’est penchée sur des secteurs d’activités variés
comme l’accompagnement de transports exceptionnels, le secteur pharmaceutique, la
fourniture du lait, les prestations d’affacturage et les éco-contributions.

ou de référencement doivent faire l’objet d’une négociation, au même titre que les CGV,
et peuvent valablement figurer en annexe des conventions commerciales répondant aux
conditions prévues à l’article L441-7 du code de commerce.
Les annexes font partie intégrante du contrat principal et sont soumises aux mêmes
conditions de durée que celles de la convention commerciale, fixée à une, deux ou trois
années selon les dispositions de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 ») du 9 décembre
2016. La durée de validité ne saurait être différente pour une annexe, de la durée stipulée
au titre du contrat principal.
Dans l’hypothèse où ces conditions générales d’achat ou de référencement sont signées
indépendamment et ne sont pas annexées à la convention unique telle que définie à
l’article L441-7 du code de commerce, elles peuvent valablement comporter une clause
de durée indéterminée, sous réserve que cette durée ne soit pas constitutive d’un
déséquilibre significatif, et que les dispositions qu’elles contiennent ne relèvent pas de
celles devant figurer dans la convention unique.
Au cas d’espèce, les conditions générales d’achat portant notamment sur les conditions
de la modification tarifaire, elles doivent figurer dans la convention unique.
La Commission a rendu son avis le 19 janvier 2017 (annexe 1).
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¿¿ Avis numéro 17-2 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
Par lettre enregistrée le 12 avril 2016, sous le numéro 16-28, une fédération professionnelle
dans le secteur de l’accompagnement des transports exceptionnels sollicitait l’avis de la
Commission sur les conditions générales d’achat imposées par un groupe.
La Commission a considéré qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer, sur la base
des informations contenues dans la saisine, sur la conformité des conditions générales
d’achat (CGA) du groupe A aux règles du code de commerce.
Cependant, elles pourraient contrevenir à ces règles si elles conduisent, le cas échéant,
à l’exclusion des conditions générales de vente (CGV) et si elles ne permettent pas une
négociation véritable entre les parties et, en cas de relations commerciales établies,
donnent lieu à une menace de rupture de ladite relation afin d’obtenir des conditions
abusives concernant les prix (article L442-6-I, 4°) ou, plus généralement à un déséquilibre
significatif (article L442-6, I, 2°), voire à l’imposition des prix du service avant la passation
de commande sans engagement de volume (en cas de recours régulier au même
fournisseur : article L442-6-I, 3°).
La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 19 janvier 2017
(annexe 2).
¿¿ Avis numéro 17-3 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
Par lettre enregistrée le 1er juin 2016, sous le numéro 16-38, un cabinet d’avocats interroge
la Commission sur la conformité à l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce de
la pratique consistant, pour un groupe de grande distribution, à demander à un fabricant

de produits vendus sous marque de distributeur, avec lequel il entretient des relations
commerciales depuis de longues années, l’octroi d’avantages tarifaires en fin d’année,
sous la forme d’avoirs.
Il est précisé que ces avoirs ne correspondent pas à des remises conditionnelles ou
inconditionnelles convenues contractuellement et ne sont pas la contrepartie de l’achat
de volumes supplémentaires au-delà d’un certain seuil ni de services particuliers rendus
par le distributeur au fabricant. Il est par ailleurs indiqué que ces demandes d’avoirs
sont présentées par le distributeur, selon les cas, comme « la contrepartie d’opérations
promotionnelles de mise en avant des produits (exemple : présence des produits dans
des brochures, offres tarifaires promotionnelles) » ou comme étant justifiés par des
défaillances imputables au fabricant.
La Commission considère que la pratique consistant pour un distributeur à demander
à un fabricant de produits vendus sous sa marque de distributeur l’octroi d’avantages
tarifaires en fin d’année, sous la forme d’avoirs justifiés uniquement par des opérations
promotionnelles de mise en avant des produits (présence des produits dans des
brochures, offres tarifaires promotionnelles), contrevient à l’article L442-6-I, 1° et 2°
du code de commerce, en raison de l’absence de toute contrepartie : s’agissant d’un
produit MDD, une telle justification ne correspond à aucun service effectivement rendu.
La commercialisation d’un produit MDD ne peut donner lieu à une facturation par le
distributeur de prestations de services de coopération commerciale.

La note d’avoir doit être conforme aux conditions et au formalisme prévu à cet effet dans
la circulaire Bofip (référence BOI-TVA-DECLA-30-20-20-2020131018). Il revient ainsi au
fournisseur d’émettre une note d’avoir conforme, en faisant notamment le lien avec la
contrepartie, afin de permettre à l’administration de la contrôler, et à l’acheteur de la
demander le cas échéant.
La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 19 janvier 2017
(annexe 3).
¿¿ Avis numéro 17-4 relatif à une demande d’avis d’une société d’avocats 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 donnée
par l’Incoterm applicable
Par lettre enregistrée le 5 août 2016, sous le numéro 16-48, un cabinet d’avocats
demande à la Commission si des opérateurs économiques peuvent prévoir, dans leurs
accords contractuels, que la date de réalisation de la vente au sens de l’article L441-3
du code de commerce est la date de « livraison » définie par l’Incoterm. Il s’agirait ainsi
de mieux encadrer la date d’émission de la facture en s’appuyant sur les Incoterms qui
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A condition qu’elle soit réellement établie, l’avoir peut être justifié par une défaillance
imputable au fabricant ; dans ce cas toutefois, la pratique peut tout de même contrevenir
à l’article L442-6-I, 2° du code de commerce si le montant de l’avoir est disproportionné.
Le déséquilibre à caractériser diffère cependant selon que le montant de l’avoir est
déterminé a posteriori par le distributeur ou résulte de l’application d’une clause pénale.
Dans le premier cas, il suffit de mettre en évidence une disproportion importante de
l’avoir à la défaillance tandis que dans le second, le déséquilibre attaché à une clause par
construction comminatoire doit être particulièrement flagrant et révéler une disproportion
particulièrement importante.

définissent, au niveau international, la livraison ou la prise en charge, notamment sur
l’Incoterm FOB ou Free On Board (Franco à bord).
La Commission estime que sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux quant
à la notion de « réalisation de la vente », les parties peuvent prévoir contractuellement
qu’en application des dispositions de l’article L441-3 du code de commerce la facture
doit être émise à la date de « livraison » définie par l’Incoterm, c’est-à-dire à la date de la
remise de la marchandise à bord du navire au port du départ dans le cadre de l’Incoterm
FOB. Cette date fera ainsi courir le délai de paiement légal conventionnel.
La législation fiscale autorise le vendeur à émettre la facture au moment de la « livraison »,
au sens de l’Incoterm FOB, dans la mesure où la remise matérielle des biens (en l’espèce,
la livraison à bord) est effectuée dans le mois suivant la date où le transfert du pouvoir
de disposer de ces biens comme un propriétaire est intervenu. Dans le cas contraire, la
facture doit être émise dans le mois suivant la date prévue au contrat relative au transfert
du pouvoir de disposer de ces biens comme un propriétaire.
La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 2 mars 2017
(annexe 4).
¿¿ Avis numéro 17-5 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

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

14

Par lettre enregistrée le 28 avril 2016, sous le numéro 16-29, un professionnel demandait
l’avis de la Commission sur la conformité d’une pratique afférente aux délais de paiement
à la législation française applicable en la matière. Plus précisément il s’agissait de se
voir préciser si et dans quelle mesure un délai de paiement de 60 jours à compter de la
date de réception de la facture peut être licitement pratiqué avec des fournisseurs de
marchandises situés hors de France.
Selon la Commission, au regard des dispositions légales applicables aux délais de
paiement, il n’est pas licite de retenir la date de réception de la facture comme point de
départ d’un délai de paiement.
En cas de délais de paiements conventionnels, l’émission de la facture constitue en
principe le point de départ du décompte des délais de paiement.
En application des dispositions fiscales, la facture doit être émise dès le transfert du
pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire (c’est-à-dire généralement
au moment de l’échange des consentements) ; il est cependant admis qu’elle ne soit
établie qu’au moment de la remise de ce bien lorsque celle-ci intervient moins d’un mois
après la date à laquelle l’acheteur peut disposer de celui-ci comme un propriétaire.
En application des dispositions du code de commerce, le non-respect des plafonds légaux
de paiement expose l’entreprise cliente à l’amende administrative prévue à l’article
L. 441-6-VI. En cas de retard de règlement, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire
de recouvrement seront exigibles de plein droit, en application de l’article L. 441-6 du
code de commerce, le jour suivant la date de paiement indiquée sur la facture.
L’entreprise cliente qui obtiendrait ou tenterait d’obtenir le bénéfice d’un délai de
paiement supérieur à celui résultant des dispositions légales, pourrait, le cas échéant,
être susceptible de contrevenir à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce.
La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 2 mars 2017
(annexe 5).

¿¿ Avis numéro 17-6 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur l’imposition
d’un mode de règlement
Par lettre enregistrée le 10 novembre 2016, sous le numéro 16-55, un professionnel
interrogeait la Commission afin de savoir si dans le cadre d’une vente entre professionnels,
le vendeur a le droit d’imposer à son acheteur, un seul et unique mode de règlement (par
exemple le prélèvement), sans que ce soit considéré comme une pratique abusive. Le fait
d’accorder une remise spécifique à ceux qui optent pour ce mode de règlement constituet’il « une rupture d’égalité » ?
Selon la Commission, le mode de règlement est librement déterminé par les parties.
Dans la mesure où le choix de chaque acheteur reste libre entre un mode de paiement
assorti d’un avantage réel et proportionné et tout autre mode non assorti d’un avantage,
il n’y a pas de rupture d’égalité.
En revanche, le fait d’imposer une modalité de paiement peut être constitutif d’un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sous réserve de l’analyse
de l’économie globale du contrat.
La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 2 mars 2017
(annexe 6).
¿¿ Avis numéro 17-7 relatif à une demande d’avis d’un avocat à propos de la date d’entrée
en vigueur des clauses de la convention unique concourant à la détermination du prix

La Commission rappelle que l’article L441-7 alinéa 7 du code de commerce, modifié par
la loi du 17 mars 2014, impose que le prix convenu s’applique au plus tard le 2 mars.
Par exception, il est possible de conclure la convention « dans les deux mois suivant le
point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis
à un cycle de commercialisation particulier ». Si le texte ne le prévoit pas de manière
explicite, la dérogation à la date de signature emporte de facto une dérogation à la date
d’application du prix convenu. Par analogie, celui-ci doit s’appliquer au plus tard dans les
deux mois qui suivent le point de départ de la période de commercialisation.
La contrainte d’une société, filiale d’un groupe étranger qui impose de clôturer son exercice
fiscal à une date différente de l’année civile, n’entre pas dans le champ de l’exception
visée à l’article L441-7 du code de commerce, qui vise une saisonnalité spécifique du
cycle de commercialisation. Il incombe à celui qui invoque le caractère particulier du cycle
de commercialisation d’apporter la preuve de celui-ci.
La société a toutefois la possibilité de proposer, ultérieurement à la date du 1er mars, une
modification de son tarif, que le client demeure libre d’accepter ou pas. Toutefois, il est
rappelé que tout avenant signé ultérieurement ne doit pas remettre en cause l’économie
générale du contrat tel qu’initialement signé.
La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 27 avril 2017
(annexe 7).
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Par lettre enregistrée le 1er décembre 2016 sous le numéro 16-57, un avocat a interrogé
la Commission sur la possibilité pour une entreprise dont le cycle fiscal, contractuel et
commercial, au niveau mondial, démarre au 1er avril de chaque année, de bénéficier de
l’exception relative aux cycles de commercialisation particuliers prévue à l’article L441-7
du code de commerce (alinéa 2 du I).

¿¿ Avis numéro 17-8 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les
délais légaux de règlement pour des factures de refacturation des droits de douane
Par lettre enregistrée le 11 janvier 2017, sous le numéro 17-4, un opérateur demandait
à la Commission quels étaient les délais de règlement applicables pour des factures de
refacturation des droits de douane émises par ses prestataires de services qui font les
démarches auprès des douanes pour ses importations.
Selon la Commission, le délai de paiement convenu entre un commissionnaire en douane
et sn client ne peut pas être supérieur à 30 jours à compter de l’émission de la facture en
application des dispositions du 11ème alinéa du I de l’article L441-6 du code de commerce.
La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 27 avril 2017
(annexe 8).
¿¿ Avis numéro 17-9 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats sur l’émission
de facture à l’ordre des structures de regroupement à l’achat dans le secteur
pharmaceutique
Par lettre enregistrée le 16 novembre 2016, sous le numéro 16-56, un cabinet d’avocats
demandait à la Commission si les structures de regroupement à l’achat peuvent ou non
solliciter de la part des laboratoires pharmaceutiques que ces derniers émettent des
factures à leur ordre.
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Selon la Commission, à propos de la possibilité pour les structures de regroupement à
l’achat (SRA) de solliciter (ou non) de la part des laboratoires pharmaceutiques que ces
derniers émettent des factures à leur ordre, deux cas de figure se présentent :
––lorsque la SRA agit en tant que référenceur, elle négocie des conditions de vente et des
tarifs pour ses adhérents. Dans un tel contexte, le fabricant/exploitant émet les factures
au nom de chaque officine.
––lorsque la SRA agit en tant que commissionnaire à l’achat, elle centralise les commandes
des adhérents qu’elle transmet en son nom au fabricant/exploitant. Dans cette situation,
le fabricant/exploitant émet les factures au nom de la SRA qui procède au règlement
pour le compte de ses adhérents.
La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 11 mai 2017
(annexe 9).
¿¿ Avis numéro 17-10 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur le
paiement de remises de fin d’année
Par lettre enregistrée le 11 avril 2017, sous le numéro 17-20, un professionnel interrogeait
la Commission à propos du versement des remises de fin d’année.
Selon la Commission, les parties peuvent librement convenir de réductions de prix
conditionnées à l’atteinte d’un objectif, lequel doit être clairement et préalablement défini
dans le contrat. L’atteinte du chiffre d’affaires constitue une obligation de résultat.
A défaut, la remise n’est pas exigible, le fournisseur n’est pas tenu de la verser, le
distributeur n’est pas en droit d’en exiger le versement.
Sous réserve d’y consentir librement, en l’absence de toute pression ou contrainte exercées
par l’acheteur, le fournisseur peut toutefois consentir au paiement, total ou partiel, des
sommes convenues, au motif d’une réalisation partielle des objectifs définis, si le distributeur,

de bonne foi, a tout mis en œuvre pour aboutir au résultat contractuellement défini, ou si
des conditions exogènes permettent de justifier la non atteinte totale des objectifs.
Il convient dès lors de redéfinir les objectifs initialement prévus, en justifiant de manière
objective les nouvelles conditions d’obtention de la remise, afin d’éviter la qualification de
remise rétroactive telle que définie à l’article L.442.6 II a) du Code de commerce. La CEPC
préconise dans ce cas de formaliser ce point par avenant.
La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 21 septembre 2017
(annexe 10).
¿¿ Avis numéro 17-11 relatif à une demande d’avis d’une organisation de producteurs
portant sur un contrat de fourniture de lait
Par lettre enregistrée le 4 mai 2017, sous le numéro 17-24, une organisation de
producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers interrogeait la Commission
sur les stipulations d’un contrat d’achat/fourniture de lait convenu entre l’organisation
agissant pour le compte de vendeurs et un acheteur.
La Commission note que le contrat d’achat/fourniture de lait peut contenir une ou
plusieurs des clauses suivantes :
––clause d’indivisibilité entre ledit contrat et le mandat de facturation accordé par le
vendeur à l’acheteur
––clause de modification unilatérale du rythme de la collecte par l’acheteur

––clause de pénalité forfaitaire en cas de dépassement des volumes engagés
––clause imposant à l’organisation de producteurs qui négocie au nom et pour le compte
de ses membres, d’être exclusivement constituée par des producteurs de lait livrant à
l’acheteur.
Force est de constater que ces clauses font peser des obligations uniquement à la charge
de l’une des parties : le vendeur. Or, l’absence de justification ou de contrepartie à une
telle unilatéralité dans la mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties peut constituer une pratique restrictive de
concurrence sanctionnée par l’article L. 442-6 du code de commerce.
La même considération s’applique à l’effet cumulé de ces clauses stipulées dans un
seul et même contrat. Dans l’hypothèse où ces clauses ne seraient pas, prises isolément
et en elles-mêmes, répréhensibles, leur cumul, à défaut de justification objective ou
de contrepartie, pourrait être constitutif d’une pratique restrictive de concurrence, en
particulier au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
––Plus spécifiquement sur la clause imposant à l’organisation de producteurs qui négocie
au nom et pour le compte de ses membres, d’être exclusivement constituée par des
producteurs de lait livrant à l’acheteur : l’insertion d’une telle clause dans un accordcadre, tel que prévu à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, peut avoir
pour effet de placer l’organisation de producteurs et/ou ses membres dans une situation
de déséquilibre vis-à-vis de l’acheteur, dès lors que l’exclusivité ainsi exigée n’est pas
justifiée. Il pourrait en résulter un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 I,
2° du code de commerce. Par ailleurs, l’acheteur qui traiterait directement avec un
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––clause de stockage exclusif du tank à lait mis à disposition du vendeur par l’acheteur
(location)

producteur membre de l’organisation pourrait être considéré comme tiers complice
(article 1240 du code civil) de la faute contractuelle commise par le membre de
l’organisation de producteurs qui aurait accepté de négocier individuellement et hors
l’organisation de producteurs en violation du mandat exclusif de négociation qu’il aurait
donné à cette organisation de producteurs.
––Les accords issus d’une médiation doivent être repris dans la nouvelle proposition
contractuelle sous réserve qu’il s’agisse bien d’accord (ou protocole) et non de simple
« discussion » ou de « proposition ». En présence d’un accord, résultat de la médiation, ce
dernier doit être pris en compte dans la nouvelle proposition contractuelle en application
du principe de la force obligatoire des contrats (article 1103 du code civil).
La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 21 septembre 2017
(annexe 11).
¿¿ Avis numéro 17-12 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur une
prestation d’affacturage
Par lettre enregistrée le 11 avril 2017, sous le numéro 17-18, un professionnel interroge
la Commission à propos de la légalité d’une pratique commerciale d’une centrale de
référencement.
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Selon la Commission, la pratique consistant pour une centrale de référencement à
« proposer très fortement » à un fournisseur d’utiliser un service de centralisation des
paiements via un établissement financier étranger s’apprécie différemment selon qu’elle
est facultative ou obligatoire.
Si cette utilisation est facultative, elle ne présente pas de difficultés particulières.
Si elle est obligatoire, il convient de distinguer selon que le fournisseur a ou non la
possibilité de traiter directement avec les adhérents de la centrale.
Dans le premier cas, comme le fournisseur demeure en mesure de traiter directement avec
les adhérents de la centrale de référencement, lorsque ces derniers procèdent directement
au règlement des fournisseurs, il ne saurait reprocher à cette dernière d’imposer pour le
référencement, le recours à un système de règlement centralisé particulier.
Dans le second cas, le fournisseur, du fait de l’obligation qui lui serait imposée de faire
transiter les paiements par l’établissement financier étranger s’il veut traiter avec des
adhérents de la centrale, pourrait chercher à faire valoir le caractère significativement
déséquilibré de la relation avec l’établissement financier voire avec la centrale de
référencement.
Quel que soit le système de paiement mis en place, le fournisseur doit être payé dans les
délais prévus par l’article L441-6 du code de commerce.
La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 21 septembre 2017
(annexe 12).
¿¿ Avis numéro 17-13 relatif à la mise à jour de l’avis 09-13 venant compléter le dispositif
de questions-réponses relatif à la LME : question n°09120914
La Commission a souhaité mettre à jour l’avis 09-13.
Elle s’est ainsi auto saisie sur le point de savoir s’il est conforme à la loi qu’un distributeur
exige de son fournisseur qu’il intègre la contribution à un éco-organisme dans son tarif et

lui interdise d’isoler ladite contribution sur ses factures, au titre d’une ligne de facturation
spécifique.
Selon elle, les dispositions prévues par le code de commerce en matière de transparence
tarifaire n’obligent, ni n’interdisent au fournisseur d’indiquer spécifiquement le coût de la
gestion des déchets dans son tarif.
En ce qui concerne la facture, ce coût constitue un des éléments du prix de revient qui
doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe du produit apparaissant sur la facture.
Le cas échéant, il peut faire l’objet d’une information, de préférence en pied de facture.
En revanche, le cout de gestion des DEEE destinés aux ménages et des meubles qui
avaient été mis sur le marché avant la création des filières REP correspondantes doit être
indiqué sur la facture de tels produits, en sus du prix unitaire.
La Commission a rendu son avis au cours de sa séance plénière du 14 décembre 2017
(annexe 13).

II. Les avis non publiés
Tous les avis rendus en 2017 ont été publiés.

D – Les études : bilans de jurisprudence

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 27 avril
2017, un bilan des décisions judiciaires intervenues en matière de transparence et de
pratiques restrictives de concurrence en 2016 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 27 avril 2017. 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 2016 en matière civile et pénale.
L’ensemble de ces travaux est annexé au présent rapport (annexes 14 et 15).
La Commission souligne l’importance de ces travaux qui visent notamment à permettre
à tous les acteurs producteurs, fournisseurs, revendeurs de disposer de la même lecture
pour une application commune des règles.
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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.

E – La poursuite des travaux en 2018
La Commission continuera d’examiner les pratiques commerciales à travers ses
nombreuses activités.

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

II. Les groupes de travail
Des 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.
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IV. Les bilans de jurisprudence
––Bilan de la DGCCRF : la Commission d’examen des pratiques commerciales étudiera en
profondeur les bilans jurisprudentiels qui seront présentés par la DGCCRF.
––Bilan de la Faculté de droit de Montpellier : la Commission poursuivra également les
études réalisées en vertu de l’article L440-1 du code de commerce, en partenariat avec
la Faculté de droit de Montpellier.

V. Les recommandations
A l’instar des bonnes pratiques sur la protection du savoir-faire pour les marques
de distributeurs ou encore le management par catégorie, la CEPC poursuivra ses
recommandations sur d’autres thèmes.
Les différentes thématiques qui feront l’objet de recommandations permettront de définir
les bonnes pratiques attendues par les professionnels.

CONCLUSION

Au cours de l’année 2017, la Commission d’examen des pratiques commerciales a
continué à jouer son rôle d’instance privilégiée de dialogue et de concertation entre
les représentants des différents secteurs de la production et de la distribution, ainsi
qu’avec les parlementaires, les ministères concernés, les magistrats et les personnalités
qualifiées.
Elle a répondu à de nombreuses interrogations d’entreprises, de fédérations
professionnelles et d’avocats.
Sa notoriété s’affirme toujours davantage.
Ainsi, lors des Etats généraux de l’alimentation1, les parties prenantes ont unanimement
reconnu l’utilité et la qualité des apports de la Commission d’examen des pratiques
commerciales aux relations commerciales et la possibilité qu’elle offre aux professionnels
de se retrouver pour un travail commun sur l’application des règles de commerce.
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1 Voir notamment la fiche conclusive de l’atelier « Comment améliorer les relations commerciales et contractuelles entre les producteurs,
les transformateurs et les distributeurs ? »

Annexe 1

Avis numéro 17-1 relatif à une demande d’avis d’une avocate
portant sur l’exigence de signature d’un contrat cadre d’achat
ou de conditions générales de référencement avec une durée
indéterminée
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 24 juin 2016, sous le numéro 16-44, par laquelle une avocate saisit la
Commission afin de recueillir son avis à propos de la situation suivante.
Plusieurs de ses clients majoritairement des PME ayant le rôle de fournisseurs auprès des grandes
surfaces alimentaires et/ou des grandes surfaces spécialisées se trouvent dans une situation difficile
dans la mesure où certains de ces distributeurs exigent la signature d’un « contrat cadre d’achat » ou
des « conditions générales de référencement » avec une durée indéterminée, en prétextant que ces
conditions générales d’achat ou conditions générales de référencement ne portent pas sur les points
listés à l’article L441-7 du code de commerce.
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Ces distributeurs exigent aussi que ce « contrat cadre d’achat » ou « ces conditions générales de
référencement » soient annexés aux conditions commerciales annuelles qui sont négociées chaque
année.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 19 janvier 2017 ;
Les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle unique de la négociation commerciale.
En l’absence de CGV, la négociation peut valablement démarrer des conditions générales d’achat du
client. Ces conditions générales d’achat ou de référencement doivent faire l’objet d’une négociation,
au même titre que les CGV, et peuvent valablement figurer en annexe des conventions commerciales
répondant aux conditions prévues à l’article L441-7 du code de commerce.
Les annexes font partie intégrante du contrat principal et sont soumises aux mêmes conditions de
durée que celles de la convention commerciale, fixée à une, deux ou trois années selon les dispositions
de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique (dite « loi Sapin 2 ») du 9 décembre 2016. La durée de validité ne saurait être différente,
pour une annexe, de la durée stipulée au titre du contrat principal.
Dans l’hypothèse où ces conditions générales d’achat ou de référencement sont signées
indépendamment et ne sont pas annexées à la convention unique telle que définie à l’article L 441-7
du code de commerce, elles peuvent valablement comporter une clause de durée indéterminée, sous
réserve que cette durée ne soit pas constitutive d’un déséquilibre significatif, et que les dispositions
qu’elles contiennent ne relèvent pas de celles devant figurer dans la convention unique.
Au cas d’espèce, les conditions générales d’achat portant notamment sur les conditions de la
modification tarifaire, elles doivent figurer dans la convention unique.
Une avocate interroge la CEPC car plusieurs PME, fournisseurs auprès de grandes surfaces
alimentaires et/ou spécialisées, se voient exiger de la part de leurs clients la signature d’un contrat
intitulé « contrat cadre d’achat » ou « des conditions générales de référencement », d’une durée
indéterminée, estimant que le contenu de ces documents ne relève pas de l’article L441-7 du code
de commerce.

Les distributeurs exigent par ailleurs que ces documents soient annexés aux conditions commerciales
annuelles qui sont négociées chaque année.
L’examen de ces documents montre que leur contenu porte sur des éléments relevant de conditions
d’achat type, soit les modalités de facturation, de paiement, les conditions de la modification tarifaire…
Plusieurs questions sont posées au travers de cette saisine.
1. Est-il légal d’imposer la signature de conditions d’achat ou de référencement dont la durée est
indéterminée ?
2. Est-il légal d’exiger que ces documents soient annexés aux conditions commerciales annuelles ?
L’article L441-6 du code de commerce indique que les conditions générales de vente sont « le socle
unique de la négociation ». Toutefois, il convient de rappeler que les conditions générales de vente, si
elles sont fortement recommandées, ne sont pas obligatoires.
Lorsque le fournisseur de produits ou de services ne dispose pas de conditions générales de vente, la
négociation peut valablement démarrer des conditions générales d’achat du client.
La signature de conditions générales d’achat ou de référencement, en l’absence de conditions générales
de vente, est légale, sous réserve de leur négociabilité (Cass. com, 27 mai 2015, GALEC c/ Ministre).
« 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 » (avis n°16-11, point II).
S’agissant de la durée, il convient préalablement de rappeler que dans l’avis n°16-11 précité, la CEPC a
indiqué qu’en matière de prévalence des documents contractuels applicables dans le cadre d’une vente,
la première place revient au contrat de vente, constitué par les documents ayant recueilli l’accord entre
les deux parties.

Ces documents constituent l’intégralité de l’accord. Or, la partie « conditions commerciales » ayant une
durée annuelle, l’existence d’une clause de durée indéterminée, outre qu’elle peut être constitutive d’un
déséquilibre significatif, sous réserve de l’analyse de l’économie globale du contrat, est incohérente
avec la durée annuelle du contrat. Les conditions générales d’achat ou de référencement n’étant pas
signées séparément, elles font partie intégrante du contrat, dont la dénonciation annuelle entraine la
résiliation de l’intégralité des clauses et annexes. Il convient de préciser que la durée de la convention
définie à l’article L441-7 du code de commerce est de une, deux ou trois années, conformément aux
dispositions de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique (dite « loi Sapin 2 ») du 9 décembre 2016.
Dans l’hypothèse où ces conditions générales d’achat ou de référencement sont signées indépendamment
et ne sont pas annexées à la convention unique telle que définie à l’article L441-7 du code de commerce,
elles peuvent valablement comporter une clause de durée indéterminée, sous réserve que cette durée
ne soit pas constitutive d’un déséquilibre significatif, et que les dispositions qu’elles contiennent ne
relèvent pas de celles devant figurer dans la convention unique. Au cas d’espèce, les conditions générales
d’achat portant notamment sur les conditions de la modification tarifaire, elles doivent figurer dans la
convention unique.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
19 janvier 2017, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 19 janvier 2017,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Annick LE LOCH
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Dans le cas présenté à la Commission, le contrat de vente existe. Il est constitué d’un document que
l’auteur qualifie de « conditions commerciales annuelles », dont on peut présumer qu’il constitue la
convention unique définie à l’article L441-7 du code de commerce, ainsi que d’une annexe, le contrat
d’achat ou de référencement, qui contient les éléments décrits dans la saisine.

Annexe 2

Avis numéro 17-2 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
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 12 avril 2016, sous le numéro 16-28, par laquelle une fédération professionnelle
dans le secteur de l’accompagnement des transports exceptionnels sollicite l’avis de la Commission sur
les conditions générales d’achat imposées par un groupe.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 19 janvier 2017 ;
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La CEPC n’est pas en mesure de se prononcer, sur la base des informations contenues dans la
saisine, sur la conformité des conditions générales d’achat (CGA) du groupe A aux règles du code
de commerce.
Cependant, elles pourraient contrevenir à ces règles si elles conduisent, le cas échéant, à l’exclusion
des conditions générales de vente (CGV) et si elles ne permettent pas une négociation véritable entre
les parties et, en cas de relations commerciales établies, donnent lieu à une menace de rupture de
ladite relation afin d’obtenir des conditions abusives concernant les prix (article L442-6-I, 4°) ou,
plus généralement à un déséquilibre significatif (article L442-6, I, 2°), voire à l’imposition des prix
du service avant la passation de commande sans engagement de volume (en cas de recours régulier au
même fournisseur : article L442-6-I, 3°).

1. Objet de la saisine.
Une fédération dans le secteur de l’accompagnement des transports exceptionnels regroupe depuis 2011
des professionnels (voitures pilotes et guideurs motos).
La fédération alerte les pouvoirs publics (DREAL, préfectures, ministères) sur les abus, manquements
et incohérences constatés sur le terrain qui menacent la sécurité des usagers de la route mais aussi des
personnels d’accompagnement.
Elle saisit la CEPC au sujet des conditions générales d’achat qu’impose le groupe A aux entreprises et
indépendants auxquels ce groupe sous traite l’accompagnement de ses convois exceptionnels.
Ces conditions imposées unilatéralement lui paraissent abusives et sujettes à compromettre son activité :
–– parce qu’elles sont très mal rédigées, très peu lisibles et sujettes à interprétation
–– parce que le rédacteur semble confondre amplitude et temps de travail
–– parce que le rédacteur prétend appliquer à « ses » guideurs et voitures pilotes des règles sur la
disposition de temps libre qu’il ne voudrait certainement pas s’appliquer à lui-même
–– parce que ce sont des conditions « générales » qui nient le droit du travail
–– parce que ce sont des conditions « générales » à caractère léonin.

L’auteur de la saisine présente les conditions générales actualisées s’appliquant automatiquement
aux voitures pilotes et sociétés de guidage travaillant pour le compte du groupe A.
Les conditions générales d’achat sont les suivantes :
●● L’entreprise A souhaite être informée de la durée réelle des prestations d’escorte et de guidage
faites pour son compte. Pour cela il est notamment demandé de faire une « fiche de suivi » détaillée
avec les horaires de début et fin de service jour par jour. Cette feuille de route doit être signée par le
prestataire affrété et par le chef de convoi. Cette feuille de route sera envoyée par fax ou par mail au
maximum le week-end suivant la fin de la prestation.
●● L’entreprise A refuse que le prestataire ré-affrète l’escorte une fois que celle-ci a été attribuée par
ses soins (sauf accord de sa part).
●● Dès que les tarifs évoluent, une grille tarifaire à jour doit être transmise à l’entreprise A dans les plus
brefs délais. Sans quoi l’entreprise se réserve le droit de refuser toute hausse tarifaire.
●● L’entreprise A n’accepte de régler ni les frais d’approches ni les frais de retour : le tarif convenu
avec le prestataire les comprend.
●● Les frais de péage sont à la charge de la VP (ou moto) tout comme les frais de nourriture et
d’hébergement.
●● Pour chaque convoi il pourra vous être demandé d’aider le chauffeur (bâchage…) ; ces prestations
sont comprises dans le prix journée, ½ journée ou nuit.

●● Lors des pauses déjeuners et interruptions obligatoires de conduite du chauffeur, le prestataire n’est
pas payé car durant ces périodes il est libre d’utiliser ce temps comme bon lui semble.
–– Exemple 1 : « vous entamez votre journée à 8 heures et que vous la terminez à 20 heures. Cela
représente 12 heures d’amplitude. Mais ce jour-ci votre déjeuner a duré 2 heures, votre amplitude
de travail sera de 10 heures, vous n’avez donc pas dépassé l’amplitude journalière de travail. Vous
serrez donc payé au tarif jour normal ».
–– Exemple 2 : « coupure obligatoire conducteur de 45 minutes, vous n’êtes pas payé durant cette
période car vous disposez librement de votre temps ».
●● Le prix à la journée inclut : au maximum 10 heures d’amplitude par jour.
●● Le prix à la ½ journée inclut : au maximum 5 heures d’amplitude par jour (basculement en forfait
journée complète si dépassement).
●● Voiture pilote :
–– forfait nuit complète (10 heures d’amplitude maximum comprises entre 21 heures et 6 heures) : prix
forfait jour + 50 €
–– forfait ½ nuit (5 heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures) : prix forfait ½ journée
+ 50 €
–– forfait 10 heures d’amplitude maximum à cheval sur jour et nuit : forfait jour + 6 € / heure de nuit
–– forfait 5 heures d’amplitude maximum à cheval sur jour et nuit : forfait ½ journée + 6 € / heure de
nuit
–– forfait 2 heures (pour une fin de convoi) : votre tarif ½ journée divisé par 2 + forfait 20 € si heures
de nuit (exemple : si vous êtes à 200 € la ½ journée, tarif ½ jour / 2 = 100 € donc vous êtes payé 50 €
de l’heure et 60 € si heures de nuit)
–– en cas de dépassement du forfait 10 heures (sans empiétement heure de nuit) : + 20 € de l’heure
–– en cas de dépassement du forfait 10 heures (avec empiétement heure de nuit) : + 30 € de l’heure
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●● En cas d’attente, si le chef du convoi vous indique que le prestataire est libre de telle heure à telle
heure (temps de repos, restaurant, coupure, attente avant traversée de ville…), il dispose de son
temps comme bon lui semble et ce temps ne lui sera donc pas payé. Par contre, si le temps d’attente
n’est pas connu et que le prestataire reste près du conducteur pour repartir dès que possible, il sera
dans ce cas payé.

–– en cas d’annulation de convoi (inférieur ou égal à 6 heures avant début convoi) : votre tarif ½ journée
–– en cas d’annulation de convoi (supérieur ou égal à 6 heures avant début convoi) : pas de
dédommagement.
●● « Moto de guidage :
–– forfait nuit complète (10 heures d’amplitude maximum comprises entre 21 heures et 6 heures) : prix
forfait jour + 90 €
–– forfait ½ nuit (5 heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures) : prix forfait ½ journée
+ 90 €
–– forfait 10 heures d’amplitude maximum à cheval sur jour et nuit : forfait jour + 10 € / heure de nuit
–– forfait 5 heures d’amplitude maximum à cheval sur jour et nuit : forfait ½ journée + 10 € / heure de
nuit
–– forfait 2 heures (pour une fin de convoi) : votre tarif ½ journée divisé par 2 + forfait 50 € si heures de
nuit (exemple : si vous êtes à 400 € la ½ journée, tarif ½ jour / 2 = 200 € donc vous êtes payé 100 €
de l’heure et 110 € si heures de nuit)
–– en cas de dépassement du forfait 10 heures (sans empiétement heure de nuit) : + 40 € de l’heure
–– en cas de dépassement du forfait 10 heures (avec empiétement heure de nuit) : + 50 € de l’heure
–– en cas d’annulation de convoi (inférieur ou égal à 6 heures avant début convoi) : votre tarif ½ journée
–– en cas d’annulation de convoi (supérieur ou égal à 6 heures avant début convoi) : pas de
dédommagement.
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Remarque : certains prestataires ont convenu des tarifs spéciaux avec la société A pour des trajets
spécifiques. Si cela est votre cas, les accords priment et ces dispositions s’appliqueront si rien n’avait
été prévu avec le prestataire.
« Toute acceptation de commande entraîne automatiquement une acceptation des conditions cidessus et l’engagement à les respecter et/ou à les faire respecter aux salariés, aux associés ou à toute
autre personne que le prestataire peut exceptionnellement être amené à affréter pour le compte de la
société A ».
2. Analyse de la saisine.
La saisine soulève de nombreuses questions dont toutes ne relèvent pas des compétences de la CEPC
(code de la route et législation du travail en particulier).
Il est néanmoins utile de comprendre que le marché de l’accompagnement des convois exceptionnels
est un marché libéralisé récemment (2011) de sorte que les acteurs de ce marché sont encore en train
de chercher à s’organiser avec un grand nombre de petites structures qui peuvent se retrouver face à de
« gros acheteurs » et à leurs conditions générales d’achat.
A propos des textes applicables à cet accompagnement des convois exceptionnels, on se référera
en particulier au décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l’accompagnement des transports
exceptionnels, issu de la révision générale des politiques publiques en matière de transport routier
(codifié aux articles R. 433-17 et suivants du code de la route), qui confie la mission d’accompagnement
de convois exceptionnels à des personnels privés, qui ont reçu une formation adéquate, en lieu et place
des motards de la gendarmerie ou de la police nationale qui assumaient, auparavant, cette mission. Depuis
le 3 juin 2013, l’activité des « services d’accompagnement de convois routiers exceptionnels (guidage,
protection et sécurité de circulation) » a été ajoutée par l’INSEE à la sous-classe correspondant aux
services auxiliaires des transports terrestres. Concernant les compétences conférées aux « guideurs », ces
derniers sont chargés de mettre en œuvre les mesures de circulation indiquées dans l’arrêté préfectoral
autorisant le transport exceptionnel.
L’arrêté interministériel modifié du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises
d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque prévoit une
signalisation et un équipement des véhicules qui les rendent reconnaissables par les autres usagers de la

route. Le même arrêté fixe les détails relatifs à l’encadrement juridique du dispositif d’accompagnement,
y compris en matière de droit social (article 13). On comprend notamment que les conducteurs de ces
convois sont soumis aux mêmes règles en matière de temps de pause que les autres formes de transports
routiers « non exceptionnels ». Il apparait également que le chef de convoi a toute autorité sur le convoi,
y compris sur les véhicules d’accompagnement.
L’activité semble donc bien encadrée (même si différents documents en provenance du Ministère des
transports pointent du doigt le manque de respect de la réglementation du travail). Il semble notamment
utile de souligner que l’accompagnement des transports exceptionnels est soumis aux mêmes règles
que le transport routier de marchandises « classique » et notamment à l’article L. 1431-1 du code des
transports, selon lequel : « Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport
public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport,
permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service
rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité ».
Il conviendrait par ailleurs de pouvoir vérifier s’il existe des règles spécifiques en matière de tarification
(notamment tarifs de nuit). Il existe en principe une majoration de la rémunération des conducteurs pour
travail de nuit (entre autres, toute heure de nuit réalisée entre 21 heures et 6 heures donne lieu à une
prime horaire qui s’ajoute à la rémunération effective). Toute entreprise bien gérée se doit de prendre en
compte ce paramètre dans la construction de son tarif.
A la lecture de la saisine, la question susceptible d’être débattue serait essentiellement celle de la
tarification « imposée » par le groupe A aux entreprises et indépendants auxquels ce groupe sous traite
l’accompagnement de ses convois exceptionnels.
A cet égard plusieurs points méritent d’être rappelés :
–– On ne peut pas reprocher à un cocontractant d’être en position de force, dès lors qu’il n’en abuse pas
(par exemple au regard de l’article L442-6, I, 2° et 3°, voire 4° du code de commerce, le cas échéant) ;

–– On ne peut déduire de la saisine que les fournisseurs ne disposent pas de CGV : en tout état de cause,
les petites entreprises du secteur de l’accompagnement des convois exceptionnels disposent a minima
de tarifs de prestation. Or, comme l’a relevé la CEPC dans un avis de 2004 : « Certes, les « conditions
générales » du fournisseur ne fixent pas la totalité des conditions de la relation commerciale entre
fournisseur et distributeur (…) Mais elles ne sauraient être globalement remises en cause par des
conditions d’achat souvent qualifiées à tort de générales » (avis n°04-04 concernant certaines clauses
contenues dans des conditions d’achat).
Cependant, les tribunaux ont reconnu qu’en l’absence de CGV, les CGA peuvent trouver à s’appliquer
comme base de la négociation (Nîmes, 25 février 2010).
Il convient également de mentionner l’incidence éventuelle de la réforme du droit des obligations, en
partie concernant le déséquilibre en cas de contrat d’adhésion (dans la mesure où, en l’espèce, les CGA
sont d’application « automatique ») :
–– article 1110 nouveau du code civil : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont
librement négociées entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales,
soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » ;
–– article 1171 nouveau du code civil : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation
du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à
la prestation » (souligné par nous).
Par conséquent, la CEPC n’est pas en mesure de se prononcer sur la base des informations contenues
dans la saisine sur la conformité des CGA du groupe A aux règles du code de commerce.
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–– Les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle unique de la négociation commerciale
en application de L.441-6 du code de commerce (cf : CA Paris, 18/12/2013 et Cass, 27/05/2015, à
propos des clauses prévoyant l’exclusion des conditions générales de vente des fournisseurs au profit
des conditions générales d’achat de la SC GALEC : la Cour a notamment relevé « l’intangibilité de
ces CGA, leur systématisation excluant toute négociation véritable », qui conduit à « l’inversement
de la situation de négociation voulue par le législateur ») ;

Cependant, elles pourraient contrevenir à ces règles si elles conduisent, le cas échéant, à l’exclusion
des CGV et si elles ne permettent pas une négociation véritable entre les parties et, en cas de relations
commerciales établies, donnent lieu à une menace de rupture de ladite relation afin d’obtenir des
conditions abusives concernant les prix (article L442-6-I, 4°) ou, plus généralement à un déséquilibre
significatif (article L442-6-I, 2°), voire à l’imposition des prix du service avant la passation de commande
sans engagement de volume (en cas de recours régulier au même fournisseur : article L442-6, I, 3°).
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
19 janvier 2017, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 19 janvier 2017,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Annick LE LOCH
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Vu la lettre enregistrée le 1er juin 2016, sous le numéro 16-38, par laquelle un cabinet d’avocats saisit
la Commission afin de recueillir son avis sur la conformité à l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de
commerce de la pratique consistant, pour un groupe de grande distribution, à demander à un fabricant de
produits vendus sous marque de distributeur, avec lequel il entretient des relations commerciales depuis
de longues années, l’octroi d’avantages tarifaires en fin d’année, sous la forme d’avoirs. Il est précisé
que ces avoirs ne correspondent pas à des remises conditionnelles ou inconditionnelles convenues
contractuellement et ne sont pas la contrepartie de l’achat de volumes supplémentaires au-delà d’un
certain seuil ni de services particuliers rendus par le distributeur au fabricant. Il est par ailleurs indiqué
que ces demandes d’avoirs sont présentées par le distributeur, selon les cas, comme « la contrepartie
d’opérations promotionnelles de mise en avant des produits (exemple : présence des produits dans des
brochures, offres tarifaires promotionnelles) » ou comme étant justifiés par des défaillances imputables
au fabricant.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 19 janvier 2017 ;
Cette question, ainsi que plus généralement celle des conditions d’application de l’article L442-6-I
du code de commerce aux avoirs émis par les fournisseurs n’a, à la connaissance de la CEPC, pas été
tranchée par la jurisprudence, et appelle les réponses suivantes.
La pratique consistant pour un distributeur à demander à un fabricant de produits vendus sous sa
marque de distributeur l’octroi d‘avantages tarifaires en fin d’année, sous la forme d’avoirs justifiés
uniquement par des opérations promotionnelles de mise en avant des produits (présence des produits
dans des brochures, offres tarifaires promotionnelles), contrevient à l’article L442-6-I, 1° et 2° du
code de commerce, en raison de l’absence de toute contrepartie : s’agissant d’un produit MDD,
une telle justification ne correspond à aucun service effectivement rendu. La commercialisation d’un
produit MDD ne peut donner lieu à une facturation par le distributeur de prestations de services de
coopération commerciale.
A condition qu’elle soit réellement établie, l’avoir peut être justifié par une défaillance imputable
au fabricant ; dans ce cas toutefois, la pratique peut tout de même contrevenir à l’article L442-6-I,
2° du code de commerce si le montant de l’avoir est disproportionné. Le déséquilibre à caractériser
diffère cependant selon que le montant de l’avoir est déterminé a posteriori par le distributeur ou
résulte de l’application d’une clause pénale. Dans le premier cas, il suffit de mettre en évidence
une disproportion importante de l’avoir à la défaillance tandis que dans le second, le déséquilibre
attaché à une clause par construction comminatoire doit être particulièrement flagrant et révéler une
disproportion particulièrement importante.
La note d’avoir doit être conforme aux conditions et au formalisme prévu à cet effet dans la circulaire
Bofip (référence BOI-TVA-DECLA-30-20-20-2020131018). Il revient ainsi au fournisseur d’émettre
une note d’avoir conforme, en faisant notamment le lien avec la contrepartie, afin de permettre à
l’administration de la contrôler, et à l’acheteur de la demander le cas échéant.

Annexe 3

La Commission d’examen des pratiques commerciales,
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Avis numéro 17-3 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

L’application de l’article L442-6-I en son 1° comme en son 2° suppose que la victime des pratiques puisse
être considérée comme un « partenaire commercial » au sens de ces dispositions. Indépendamment des
incertitudes existant en jurisprudence sur cette notion, tel est bien le cas d’un fournisseur qui est en
relation contractuelle avec un distributeur depuis de nombreuses années, comme en l’espèce.
L’article L442-6-I, 1° du code de commerce, tout d’abord, vise le fait « d’obtenir ou de tenter
d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service
commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service
rendu ». Il ajoute en particulier qu’« un tel avantage peut également consister (…) en une demande
supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses
marges ou sa rentabilité ».
Comme cela a déjà été relevé (avis CEPC n°15-13), l’exposé des motifs du projet de loi relatif aux
nouvelles régulations économiques ayant introduit cette règle dans le droit français des pratiques
restrictives indiquait : « sera présumée constituer un avantage discriminatoire toute coopération
commerciale ou toute forme de marge arrière sans contrepartie proportionnée ; il établit aussi le
principe d’une contrepartie proportionnée pour les fournisseurs lors de l’octroi d’un avantage financier
au distributeur ». Les applications de cette disposition concernent d’ailleurs, pour la plupart, des
services de coopération commerciale et autres services rendus par le distributeur au fournisseur, tels
qu’envisagés à l’article L441-7 du code de commerce.
Cependant, la lettre du texte, visant « un avantage quelconque » et « le service commercial » sans
aucune autre précision ni restriction, est large.
Il est cependant loin d’être acquis, en l’état du droit positif, qu’une pratique consistant à obtenir des
avantages tarifaires en fin d’année, sous la forme d’avoirs, soit susceptible d’être examinée au regard de
cette règle, lorsque l’avantage est justifié par une défaillance imputable au fabricant.
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Dans le cas où l’avantage est justifié par un service rendu au fabricant par le distributeur, il convient
de rappeler que la pratique contrevient à l’article L442-6-I, 1° du code de commerce si l’avantage
ne correspond à aucun service effectivement rendu ou apparaît manifestement disproportionné avec
la valeur du service rendu. En l’occurrence, la saisine fait mention « d’opérations promotionnelles
de mise en avant des produits (exemple : présence des produits dans des brochures, offres tarifaires
promotionnelles) ».
S’agissant de produits vendus sous marque de distributeur, la Commission d’examen des pratiques
commerciales a pu souligner, dans l’un de ses avis (n°09120906) et dans sa recommandation n°10-01
relative à l’élaboration des contrats de marques de distributeurs, que la commercialisation d’un tel
produit ne peut donner lieu à une facturation par le distributeur de prestations de services ayant pour
objectif de développer la notoriété du produit. En effet, une telle démarche ne s’avère pas adaptée au
cas des MDD, produits de fidélisation des clients à l’enseigne et non au fabricant. Dès lors, l’avantage
tarifaire réclamé au titre d’une opération promotionnelle de mise en avant (exemple : présence du
produit dans des brochures, offres tarifaires promotionnelles), n’est pas conforme aux dispositions du
L442-6-I, 1° du code de commerce lorsqu’il s’agit d’un produit MDD, ne correspond à aucun service
effectivement rendu dans ce cas précis.
Doit ensuite être envisagé l’article L442-6-I, 2° du code de commerce appréhendant 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 ». Cette règle est applicable à n’importe quel contrat et à
n’importe quelle obligation y compris celles de type tarifaire (Paris, pôle 5, chambre 5, 23 mai 2013,
n°12/01166 ; v. aussi Paris, pôle 5, chambre 4, 1er juillet 2015, n°13/19251, infirmant, à propos de
remises de fin d’année, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris, le 24 septembre 2013,
n°2011058615).
Encore faut-il établir, conformément à sa rédaction, les deux éléments constitutifs cumulativement
requis.
Doit être établi, tout d’abord, un comportement consistant à « soumettre ou tenter de soumettre ». Il est
cependant impossible, en l’état limité des informations disponibles, de se prononcer sur ce point qui
requiert une analyse, au cas par cas, en fonction des circonstances de fait et du contexte dans lequel
l’avoir a été émis.

Il importe ensuite d’examiner si l’avantage tarifaire litigieux est à l’origine d’un déséquilibre significatif
dans les droits et obligations des parties. La cour d’appel de Paris dans un arrêt où elle a appliqué
cette disposition à un déséquilibre tarifaire, a invité, pour ce faire, à rechercher si les « conditions
commerciales (sont) telles que (le partenaire) ne reçoit qu’une contrepartie dont la valeur est
disproportionnée de manière importante à ce qu’il donne » (Paris, pôle 5, chambre 5, 23 mai 2013,
n°12/01166). Ainsi l’appréciation à porter pour identifier un éventuel déséquilibre significatif d’ordre
tarifaire se rapproche de celle requise en application de l’article L442-6-I, 1° appréhendant l’avantage
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. La démonstration peut donc être
effectuée de façon similaire.
Comme déjà exposé à propos de l’article L442-6-I, 1° du code de commerce, l’avantage tarifaire justifié
par une opération promotionnelle de mise en avant du produit (exemple : présence du produit dans des
brochures, offres tarifaires promotionnelles), lorsqu’il s’agit d’un produit MDD, ne correspond à aucun
service effectivement rendu, de sorte que la contrepartie fait défaut.
Dans le cas où l’avantage est justifié par une défaillance imputable au fabricant dûment établie, il reste
à savoir si le montant de l’avoir est ou non « disproportionné de manière importante » à la défaillance.
Il importe de souligner que dans le cas où la sanction de la défaillance a été prévue par une clause
pénale, le fait que celle-ci puisse faire l’objet d’un contrôle judiciaire modérateur sur le fondement du
droit commun du contrat n’exclut aucunement l’application possible de la règle de l’article L442-6-I,
2° du code de commerce sur le déséquilibre significatif (Cass. Com, 27 mai 2015, n°14-11387, Galec).
Toutefois, il importe de tenir compte, dans l’appréciation, du fait qu’une clause pénale présente par
construction même un caractère comminatoire, de sorte que le déséquilibre attaché à une telle clause
doit être particulièrement flagrant. En d’autres termes, le montant de l’avoir s’il résulte de l’application
d’une clause pénale devrait être disproportionné de manière particulièrement importante à la défaillance.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
19 janvier 2017, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 19 janvier 2017,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Annick LE LOCH
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A supposer caractérisé prima facie un déséquilibre significatif tenant aux avoirs, il reste possible au
distributeur d’établir l’absence de déséquilibre significatif, notamment en apportant la preuve que le
déséquilibre se trouve compensé par d’autres dispositions contractuelles ou des avantages (Cass. Com
3 mars 2015, n°14-10.907, Provera France ; Cass. Com 27 mai 2015, n°14-11387, Galec ; Cass. Com,
29 septembre 2015, n°13-25043, EMC).

Annexe 4

Avis numéro 17-4 relatif à une demande d’avis d’une société d’avocats
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 donnée par l’Incoterm
applicable
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 5 août 2016, sous le numéro 16-48, par laquelle un cabinet d’avocats demande
à la Commission si des opérateurs économiques peuvent prévoir, dans leurs accords contractuels, que
la date de réalisation de la vente au sens de l’article L. 441-3 du code de commerce est la date de
« livraison » définie par l’Incoterm. Il s’agirait ainsi de mieux encadrer la date d’émission de la facture
en s’appuyant sur les Incoterms qui définissent, au niveau international, la livraison ou la prise en
charge, notamment sur l’Incoterm FOB ou Free On Board (Franco à bord).
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
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Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 2 mars 2017 ;
Réponse :
Résumé
Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux quant à la notion de « réalisation de la vente »,
les parties peuvent prévoir contractuellement qu’en application des dispositions de l’article L. 441-3
du code de commerce la facture doit être émise à la date de « livraison » définie par l’Incoterm, c’està-dire à la date de la remise de la marchandise à bord du navire au port du départ dans le cadre de
l’Incoterm FOB. Cette date fera ainsi courir le délai de paiement légal conventionnel.
La législation fiscale autorise le vendeur à émettre la facture au moment de la « livraison », au sens
de l’Incoterm FOB, dans la mesure où la remise matérielle des biens (en l’espèce, la livraison à bord)
est effectuée dans le mois suivant la date où le transfert du pouvoir de disposer de ces biens comme
un propriétaire est intervenu. Dans le cas contraire, la facture doit être émise dans le mois suivant la
date prévue au contrat relative au transfert du pouvoir de disposer de ces biens comme un propriétaire.
Les règles concernant la date d’émission de la facture sont définies par l’article L. 441-3 du code de
commerce mais aussi par les articles 256 et 289 du code général des impôts. Cette date d’émission permet
en effet de déterminer le point de départ des délais de paiement légaux ainsi que la date d’exigibilité de
la TVA. Dans ce cadre, il sera traité du cas plus spécifique de la date d’émission de la facture lorsque le
contrat de vente est régi par des Incoterms, en particulier l’Incoterm FOB.
I/ La date d’émission de la facture : principes généraux
1. La facture doit être émise dès la réalisation de la vente en application du droit commercial
Le deuxième alinéa de l’article L. 441-3 du code de commerce précise que « le vendeur est tenu de
délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service ».

En l’absence d’interprétation de la notion de « réalisation de la vente » par la jurisprudence, il est admis
de considérer que celle-ci peut coïncider avec le transfert de propriété. Ainsi, l’émission d’une facture
dès la date de transfert de propriété des marchandises apparaît légale. Toutefois, la facture est souvent
émise par le vendeur à la livraison des marchandises, sans que cette pratique n’ait été sanctionnée par
les tribunaux.
La jurisprudence constante en matière commerciale retient que la livraison consiste en la remise
matérielle de la marchandise à l’acheteur (ou son commissionnaire ou mandataire) qui l’accepte ou qui
est mis en demeure d’en vérifier l’état (quitte à assortir son acceptation de réserves), puis d’en prendre
effectivement possession1.
Ainsi, en application des dispositions du code de commerce et sous réserve de l’appréciation souveraine
des tribunaux, le fournisseur apparaît pouvoir émettre sa facture dès la date de transfert de propriété des
marchandises vendues ou dès la date de leur remise matérielle à son acheteur.
2. La facture doit être émise dès la réalisation de la livraison en application du droit fiscal
Le premier alinéa de l’article 289-I-3° du code général des impôts dispose que « la facture est, en
principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. » Le 1° du II de l’article
256 du même code précise que : « est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de
disposer d’un bien corporel comme un propriétaire ».
Le 3° du II de l’article 256 de ce code prévoit par ailleurs que sont également considérés comme
livraisons de bien « la remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat qui prévoit
la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d’une
clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants
droits au plus tard lors du paiement de la dernière échéance » ou « la remise d’un bien meuble corporel
en vertu d’un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété ».

–– le jour de l’enlèvement par le client ou le jour de l’expédition lorsque le transport est effectué par un
transporteur agissant pour le compte de l’acheteur ;
–– le jour de la réception par le client lorsque le transport est effectué par le vendeur ou par un
transporteur agissant pour son compte2. »
Ainsi, en application des dispositions fiscales, la facture doit être émise dès le transfert du pouvoir de
disposer d’un bien corporel comme un propriétaire ; il est cependant admis qu’elle ne soit établie qu’au
moment de la remise de ce bien lorsque celle-ci intervient moins d’un mois après la date à laquelle
l’acheteur peut disposer de celui-ci comme un propriétaire.
II/ La date d’émission de la facture : cas des contrats régis par des Incoterms
Les Incoterms déterminent les obligations réciproques du vendeur et de l’acheteur dans le cadre d’un
contrat d’achat/vente international. Ils fixent le point de départ des transferts de risque et de frais mais
ne définissent pas le moment où la propriété est transférée.

1 Cf. Cour de Cassation, chambre commerciale, 17 novembre 1992 - n° de pourvoi n° 90-22147.
2 Cf. Bulletin Officiel des Finances Publiques-impôts – Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-30-20-10-20140113 – date de publication :
13/01/2014 – TVA-Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables – Règles relatives à l’établissement des factures – Délivrance
de factures.
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La direction générale des finances publiques précise également : « Pour les livraisons de biens meubles
corporels, dont le fait générateur intervient lors du transfert de propriété, il est admis que la facture
ne soit établie qu’au moment de la remise du bien au client, lorsque celle-ci intervient dans un court
délai après la réalisation du fait générateur. Ce délai doit être en tout état de cause inférieur à un mois.
À défaut, la facture doit être établie sans attendre la remise matérielle, c’est-à-dire au plus tard dans
le mois suivant l’échange des consentements (dans le mois suivant la conclusion du contrat). Sous le
bénéfice de cette précision, la facture doit être émise au plus tard lors de la remise du bien au client,
c’est-à-dire :

S’agissant de l’Incoterm FOB ou Free On Board (Franco à bord), l’article L. 5424-5 du code des
transports prévoit que « Toute clause «franco à bord» oblige le vendeur à livrer à bord du navire. »
La direction générale des douanes et droits indirects précise ainsi: « La marchandise est livrée sur
le navire désigné par l’acheteur. Aux termes des règles 2010, la notion de passage de bastingage qui
matérialisait jusqu’alors le transfert de risque a disparu. Désormais, le transfert de risque et de frais
s’opère quand la marchandise a été livrée sur le navire. Le vendeur règle les frais de transport jusqu’au
port d’embarquement, ainsi que les frais de chargement et effectue les formalités d’exportation, acquitte
les frais, droits et taxes liés à ces formalités. »3
Ainsi, lorsqu’une vente au départ est soumise à l’Incoterm FOB, les marchandises sont réputées remises
au client ou à son représentant lorsqu’elles sont placées à bord du navire au port du départ et non pas
lors de la livraison des marchandises sur le port ; il peut donc être considéré que la facture doit alors
être émise, conformément aux exigences de l’article L. 441-3 du code de commerce, dès la remise de
la marchandise à bord du navire, dès lors que l’acheteur, ou son mandataire ou son commissionnaire,
l’accepte ou est mis en mesure d’en vérifier l’état et en prend effectivement possession. En application
de la doctrine fiscale, il convient aussi de prendre en compte la date à laquelle intervient, entre le vendeur
et l’acheteur, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire compte tenu
du fait que le délai entre celle-ci et la date de remise du bien au client doit être inférieur à un mois.
En conclusion, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux quant à la notion de « réalisation
de la vente », les parties peuvent prévoir dans leur contrat que la date de réalisation de la vente au sens
de l’article L. 441-3 du code de commerce est la date de livraison définie par l’Incoterm. Toutefois, les
parties devront également tenir compte des dispositions fiscales qui prévoient que, sauf cas dérogatoires,
la facture peut être émise à la date de la remise matérielle des biens lorsque celle-ci est effectuée dans
le mois suivant la date où le transfert du pouvoir de disposer de ceux-ci comme un propriétaire est
intervenu. Dans le cas contraire, la facture doit être émise dans le mois suivant la date relative au
transfert du pouvoir de disposer de ces biens comme un propriétaire qui est prévue au contrat.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
2 mars 2017, présidée par Madame Annick LE LOCH
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Fait à Paris, le 2 mars 2017,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Annick LE LOCH

3 Cf. site internet de la direction générale des douanes et droits indirects : www.douane.gouv.fr/articles/a10836-incoterms-pour-

une-meilleure-performance.

La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 28 avril 2016, sous le numéro 16-29, par laquelle un professionnel saisit la
Commission afin de recueillir son avis sur la conformité d’une pratique afférente aux délais de paiement
à la législation française applicable en la matière. Plus précisément, il s’agit de se voir préciser si et dans
quelle mesure un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de réception de la facture peut être
licitement pratiqué avec des fournisseurs de marchandises situés hors de France.

Annexe 5

Avis numéro 17-5 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

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Les rapporteurs entendus lors de ses séances plénières des 10 novembre 2016 et 2 mars 2017 ;
Réponse :
Résumé
Au regard des dispositions légales applicables aux délais de paiement, il n’est pas licite de retenir la
date de réception de la facture comme point de départ d’un délai de paiement.
En cas de délais de paiements conventionnels, l’émission de la facture constitue en principe le point
de départ du décompte des délais de paiement.
En application des dispositions fiscales, la facture doit être émise dès le transfert du pouvoir de disposer
d’un bien corporel comme un propriétaire (c’est-à-dire généralement au moment de l’échange des
consentements) ; il est cependant admis qu’elle ne soit établie qu’au moment de la remise de ce bien
lorsque celle-ci intervient moins d’un mois après la date à laquelle l’acheteur peut disposer de celui-ci
comme un propriétaire.
En application des dispositions du code de commerce, le non-respect des plafonds légaux de paiement
expose l’entreprise cliente à l’amende administrative prévue à l’article L. 441-6-VI. En cas de retard
de règlement, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement seront exigibles de
plein droit, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, le jour suivant la date de
paiement indiquée sur la facture.
L’entreprise cliente qui obtiendrait ou tenterait d’obtenir le bénéfice d’un délai de paiement supérieur
à celui résultant des dispositions légales, pourrait, le cas échéant, être susceptible de contrevenir à
l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce.
Pour rappel, la question de savoir dans quelle mesure la législation française relative au paiement
résultant du Titre IV du Livre IV du code de commerce est applicable aux relations entre un acheteur
établi en France et des fournisseurs établis hors de France a déjà été examinée par la Commission dans
ses avis 16-1 et 16-12.
Si on considère que la loi française s’applique à ce type de transaction, la question soulevée par la
saisine porte sur la conformité du mode de computation retenu, à partir de la « date de réception de la
facture », à la législation française en matière de délais de paiement.
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1°) Sur un plan opérationnel, quelle date certaine retenir pour décompter les délais de paiement
à partir de la réception de la facture ?
2°) Au regard des dispositions légales, est-ce qu’un mode de computation (calcul du délai de
paiement) à compter de la date de réception de la facture est licite ?
3°) Concrètement, la gestion des délais de paiement sera la suivante selon les hypothèses
4°) Pour rappel sur les différents modes de computation des délais de paiement autorisés par le
législateur.
5°) Pour rappel, sur les règles relatives à la date d’émission de la facture.
6°) Les règles applicables en cas de non-respect des délais de paiement légaux.
1°) Sur un plan opérationnel, quelle date certaine retenir pour décompter les délais de paiement
à partir de la réception de la facture ?
En pratique, il peut arriver que la facture soit émise et adressée par le fournisseur non domicilié en
France puis réceptionnée par l’acheteur en France avant la livraison de la marchandise.
Si on se trouve dans cette hypothèse, la question d’une computation des délais à compter d’une réception
de facture (qui serait non – concomitante à la livraison) poserait la question du caractère certain de la
date de réception de la facture.
Pour prouver le respect du délai, il serait nécessaire de rapporter la preuve de chaque date de réception de
facture. Il faudrait donc une date certaine (résultant de l’accusé de réception d’une lettre recommandée
avec accusé de réception notamment). Or, dans la pratique, les outils permettant de donner date certaine
n’apparaissent pas adaptés (coûts, lourdeur), s’agissant de factures.
La « date de réception de la facture » pose donc une première difficulté en termes de caractère probant.
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2°) Au regard des dispositions légales, est-ce qu’un mode de computation à compter de la date de
réception de la facture est licite ?
Aux termes de l’article L. 441-6 I, alinéa 9 du code de commerce, « 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, le délai convenu entre les
parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture ». Que les
factures soient simples ou périodiques, le législateur a, par principe, retenu la date d’émission de la
facture comme point de départ des délais de paiement convenus.
Les dispositions de l’article L. 441-6 I du code de commerce étant d’application stricte, les
dérogations ne sont possibles que si celles-ci ont été prévues expressément par d’autres dispositions
législatives.
Or, aucune disposition dérogatoire ne prévoit le choix d’une date de réception de la facture comme
point de départ du délai de paiement convenu : la seule date de réception visée par le législateur est la
réception de la marchandise.
Le législateur a prévu à l’article L. 441-6 I alinéa 10 du code de commerce que « Les
professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le
délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la
date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme
point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations
professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les
opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à
ces mêmes opérateurs ».
La date de réception de la facture ne peut donc constituer le point de départ d’un délai de paiement.

3°) Concrètement, la gestion des délais de paiement sera la suivante selon les hypothèses :
3-1) La facture est émise et réceptionnée avant la livraison des marchandises :
Il s’agit de l’hypothèse où la facture est émise dès le transfert de propriété, lequel intervient en principe
dès la conclusion du contrat de vente (sauf clause de réserve de propriété) ;
L’émission de la facture constituant le point de départ des délais de paiement convenus, le délai de 60
jours commencera à courir dès cette date et avant la réception des marchandises.
3-2) La facture est émise après la livraison des marchandises :
Dans cette hypothèse, il est possible pour les parties de retenir la date de réception des marchandises
à titre dérogatoire (article L. 441-6 I alinéa 10).
Ainsi, le délai de 60 jours commencera à courir dès la livraison des marchandises, la facture étant émise
postérieurement en application d’une dérogation fiscale portant sur le différé de facturation. En effet,
pour les ventes dont le prix n’est pas fixé au moment de la vente mais est néanmoins déterminé par des
éléments ne dépendant plus de la volonté des parties (par exemple les contrats de vente se référant à une
cotation ultérieure pour la détermination du prix de vente), la facture doit être émise dès que le prix est
connu (cf. BOI-TVA-DECLA-30-20-10-20140013 du 13 janvier 2014 § 610).
En dehors de cette dérogation aux modes de computation (prévu à l’alinéa 9), la date d’émission de la
facture constituera le point de départ du décompte du délai conventionnel de 60 jours.
3-3) La facture est émise à la livraison des marchandises :

L’émission de la facture constitue le point de départ du décompte des délais de paiement conventionnels
(article L. 441-6 I, alinéa 9). Ainsi, le délai de 60 jours commencera à courir dès l’émission de la facture,
qui se trouve être concomitante à la livraison des marchandises.
4°) Pour rappel sur les différents délais de paiement et modes de computation autorisés par le
législateur.
Si aucun délai n’est convenu entre les parties pour régler les sommes dues (le délai convenu pouvant être
fixé par contrat ou mentionné sur les conditions générales de vente acceptées ou, de manière supplétive,
sur les factures non contestées), 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 (article L. 441-6 alinéa
8 du code de commerce).
Le délai convenu entre les parties ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la
facture (article L. 441-6 alinéa 9 du code de commerce).
Si le contrat le prévoit, le délai de paiement peut être de 45 jours fin de mois à compter de la date
d’émission de la facture, s’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier (article L. 441-6
alinéa 9 du code de commerce).
En cas de facture périodique (au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts), le délai
prévu dans le contrat ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d’émission de la facture (article
L441-6 alinéa 9 du code de commerce).
Les parties peuvent prévoir au contrat de fixer le début du délai à la date de réception des marchandises
mais à la condition que ce mode de computation ne conduise pas à un délai de paiement effectif supérieur
aux plafonds légaux prévus à l’alinéa 9. Cette limite est justifiée par l’objectif de réduction des délais de
paiement dans lequel s’inscrit l’alinéa 10.
Comme le précise la Note d’Information DGCCRF n°2014-185 relative à l’application des dispositions
de la loi relative à la consommation modifiant le livre IV du code de commerce sur les pratiques
commerciales restrictives de concurrence, la réduction contractuelle des délais de paiement à un délai
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Dans cette hypothèse, l’émission de la facture est concomitante à la livraison de la marchandise car le
fait générateur de l’émission de la facture est celui de la remise matérielle des marchandises. Il s’agit
d’un cas de tolérance fiscale limitée à l’hypothèse où le client reçoit la marchandise, ou la prend en
charge, dans le délai d’un mois suivant la date du transfert de propriété.

inférieur aux maxima légaux a été rendue possible par l’article L441-6 I, alinéa 10 du code de commerce.
En effet, celui-ci permet aux acteurs économiques de décider de fixer un délai de paiement inférieur à
ceux prévus à l’alinéa 9 de ce même article (60 jours ou par dérogation contractuelle et sous réserve
d’un abus manifeste à l’égard du créancier, 45 jours fin de mois, à compter de la date d’émission de la
facture).
Dans ce cadre, les parties peuvent prévoir contractuellement de retenir, comme point de départ du
décompte des délais de paiement, la date de réception de la marchandise ou de l’exécution de la
prestation de service demandée, mas uniquement pour les cas où réception de marchandise / exécution
de prestations sont antérieures à la date d’émission de la facture, qui est de principe, émise dès la
réalisation de la vente (ou de l’exécution de la prestation de service).
Si la réception de la marchandise est postérieure à la date d’émission de la facture, la dérogation n’est
pas possible car le délai effectif de paiement serait supérieur au délai légal de principe prévu à l’alinéa 9.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 relative à la consommation, la dérogation du point de
départ du délai de paiement convenu n’est plus soumise obligatoirement à un accord interprofessionnel
et pouvant être étendu par décret : le contrat entre les parties peut suffire, pour retenir que le délai
court à compter de la réception des marchandises, dès lors que ladite réception est antérieure à la date
d’émission de la facture.
5°) Pour rappel, sur les règles relatives à la date d’émission de la facture.
Principes généraux applicables à la date d’émission de la facture :
1. La facture doit être émise dès la réalisation de la vente en application du droit commercial.
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Le deuxième alinéa de l’article L. 441-3 du code de commerce précise que « le vendeur est tenu de
délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service ».
En l’absence d’interprétation de la notion de « réalisation de la vente » par la jurisprudence, il est admis
de considérer que celle-ci peut coïncider avec le transfert de propriété. Ainsi, l’émission d’une facture
dès la date de transfert de propriété des marchandises apparait légale. Toutefois, la facture est souvent
émise par le vendeur à la livraison des marchandises, sans que cette pratique n’ait été sanctionnée par
les tribunaux.
La jurisprudence constante en matière commerciale retient que la livraison consiste en la remise
matérielle de la marchandise à l’acheteur (ou son commissionnaire ou mandataire) qui l’accepte ou qui
est mis en demeure d’en vérifier l’état (quitte à assortir son acceptation de réserves), puis d’en prendre
effectivement possession1.
Ainsi, en application des dispositions du code de commerce et sous réserve de l’appréciation souveraine
des tribunaux, le fournisseur apparait pouvoir émettre sa facture dès la date de transfert de propriété des
marchandises vendues ou dès la date de leur remise matérielle à son acheteur.
2. La facture doit être émise dès la réalisation de la livraison en application du droit fiscal.
Le premier alinéa de l’article 289-I-3° du code général des impôts dispose que « la facture est, en
principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ». Le 1° du II de l’article
256 du même code précise que : « est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de
disposer d’un bien corporel comme un propriétaire ».
Le 3° du II de l’article 256 de ce code prévoit par ailleurs que sont également considérés comme
livraisons de bien « la remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat qui prévoit
la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d’une
clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants
droits au plus tard lors du paiement de la dernière échéance » ou « la remise d’un bien meuble corporel
en vertu d’un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété ».

1 Cf. Cour de Cassation, chambre commerciale, 17 novembre 1992 – n° de pourvoi n°90-22147.

La direction générale des finances publiques précise également : « Pour les livraisons de biens meubles
corporels, dont le fait générateur intervient lors du transfert de propriété, il est admis que la facture
ne soit établie qu’au moment de la remise du bien au client, lorsque celle-ci intervient dans un court
délai après la réalisation du fait générateur. Ce délai doit être en tout état de cause inférieur à un mois.
A défaut, la facture doit être établie sans attendre la remise matérielle, c’est-à-dire au plus tard dans le
mois suivant la date de l’échange des consentements (dans le mois suivant la conclusion du contrat).
Sous le bénéfice de cette précision, la facture doit être émise au plus tard lors de la remise du bien au
client, c’est-à-dire :
–– le jour de l’enlèvement par le client ou le jour de l’expédition lorsque le transport est effectué par un
transporteur agissant pour le compte de l’acheteur ;
–– le jour de la réception par le client lorsque le transport est effectué par le vendeur ou par un
transporteur agissant pour son compte2 ».
Ainsi, en application des dispositions fiscales, la facture doit être émise dès le transfert du pouvoir de
disposer d’un bien corporel comme un propriétaire ; il est cependant admis qu’elle ne soit établie qu’au
moment de la remise de ce bien lorsque celle-ci intervient moins d’un mois après la date à laquelle
l’acheteur peut disposer de celui-ci comme un propriétaire.
6°) Les règles applicables en cas de non-respect des délais de paiement légaux :
En toute hypothèse, le non-respect des plafonds légaux de paiement expose l’entreprise cliente à
l’amende administrative prévue à l’article L. 441-6-VI. En cas de retard de règlement, les pénalités
de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement seront exigibles de plein droit, en application de
l’article L. 441-6 du code de commerce, le jour suivant la date de paiement indiquée sur la facture.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
2 mars 2017, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 2 mars 2017,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Annick LE LOCH

2 Cf. Bulletin Officiel des Finances Publiques-impôts – Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-30-20-10-20140113 – date de publication :
13/01/2014 – TVA-Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables – Règles relatives à l’établissement des factures – Délivrance
de factures.
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Enfin, l’entreprise cliente qui obtiendrait ou tenterait d’obtenir le bénéfice d’un délai de paiement
supérieur à celui résultant des dispositions légales pourrait, le cas échéant, être susceptible de contrevenir
à l’article L. 442-6-I, 2° du code de commerce. Cela supposerait que son fournisseur soit un partenaire
commercial au sens de ce texte et que le comportement du client puisse être considéré comme le fait « de
soumettre ou de tenter de soumettre (son) partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties ». Il est en outre rappelé que la recherche d’un
éventuel déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties requiert un examen concret
des stipulations en cause, en prenant en compte le contrat dans sa globalité et qu’une fois caractérisé
un déséquilibre significatif 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 est pourvue
de justification objective (Paris Pôle 5, Chambre 4, 1er octobre 2014, 13/16336), soit en apportant la
preuve que le déséquilibre se trouve compensé par d’autres dispositions contractuelles ou des avantages
(Cass. Com. 3 mars 2015, n°14-10.907, Provera France ; Cass. Com. 27 mai 2015, n°14-11387, Galec ;
en dernier lieu, Cass. Com. 29 septembre 2015, n°13-25043, EMC).

ANNEXES À L’AVIS N° 17-5
– Tableau synthétique des délais de paiement
– Règles relatives à la date d’émission de la facture
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- Date de réception
de la marchandise :
09/05

- Date d’émission
de la facture
périodique : 30/04

- Date d’émission
de la facture
« immédiate » :
01/04

Exemple :

Facture émise et
réceptionnée avant
la réception de la
marchandise

1

Hypothèses

Date d’émission de la facture périodique :
le 30/04

Emission de la facture
(article L. 441-6 I alinéa 9 ; article 289
du CGI)

Facture périodique :

Date d’émission de la facture
« immédiate » :
le 01/04

Délai conventionnel :
Emission de la facture
(article L. 441-6 I alinéa 9)

Délai convenu

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

Date de réception :
le 09/05

Délai supplétif :
Réception
de la marchandise
(article L. 441-6 I
alinéa 8)

Absence d’accord
des parties

Point de départ du délai de paiement

Date d’échéance :
30 jours fixes
suivant le 09/05,
soit le 07/06

30 jours fixes
(article L. 441-6 I
alinéa 8)

Délai supplétif :

Absence d’accord
des parties

Date d’échéance :
45 nets jours maximum à compter du 30/04,
soit le 13/06 au plus tard

Facture périodique :
Maximum de 45 jours nets
(article L. 441-6 I alinéa 9 ; article 289 du CGI)

- soit le 31/05
(45 jours puis fin du mois de mai)

ou

- soit le 14/06 (fin du mois
d’avril + 45 jours)

Date d’échéance :
45 jours fin de mois à compter
du 01/04 :

Délai conventionnel dérogatoire :
Maximum 45 jours fin de mois
s’il n’y a pas d’abus manifeste
(article L. 441-6 I alinéa 9)

Délai conventionnel de principe :
Maximum 60 jours nets
(article L. 441-6 I alinéa 9)
Date d’échéance :
60 nets jours maximum à
compter du 01/04, soit le 30/05
au plus tard

Clause au contrat
sur le délai de paiement

Simple accord des parties sur le
délai de paiement

Délai convenu

Durée du délai de paiement

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES DÉLAIS DE PAIEMENT (annexe à l’avis n° 17-5)
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- Date de réception
de la marchandise :
15/03

- Date d’émission
de la facture
« immédiate » :
01/04

Exemple :

Facture émise
après la réception
de la marchandise

2

Hypothèses

Date de réception :
le 15/03

Délai supplétif :
Réception de la
marchandise
(article L. 441-6 I
alinéa 8)

Absence d’accord
des parties

Date d’émission
de la facture
« immédiate » : le
01/04

Délai
conventionnel :
Emission
de la facture
(article L. 441-6 I
alinéa 9)

Délai convenu

Date de réception :
le 15/03

Délai conventionnel
avec mode de
computation
dérogatoire :
Possibilité
de prévoir la
réception de la
marchandise
comme point de
départ du délai de
paiement
(article L. 441-6 I
alinéa 10)

Clause spécifique sur
le point de départ du
délai de paiement

Point de départ du délai de paiement

Date d’échéance :
30 jours suivant le
15/03, soit le 13/04

Délai supplétif :
30 jours fixes
(article L. 441-6 I
alinéa 8)

Absence d’accord
des parties

- soit le 31/05 (45 jours
puis fin du mois de mai)

ou

- soit le 14/06 (fin du
mois d’avril + 45 jours)

Date d’échéance :
45 jours fin de mois à
compter du 01/04 :

Délai conventionnel
dérogatoire :
Maximum 45 jours
fin de mois s’il n’y a
pas d’abus manifeste
(article L. 441-6 I
alinéa 9)

Délai conventionnel
de principe :
Maximum
60 jours nets
(article L. 441-6 I
alinéa 9)
Date d’échéance :
60 jours nets
maximum à
compter du 01/04,
soit le 30/05 au plus
tard

Clause au contrat sur
le délai de paiement

Simple accord des
parties sur le délai
de paiement

Délai convenu

Durée du délai de paiement

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES DÉLAIS DE PAIEMENT (annexe à l’avis n° 17-5)
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Date d’échéance :
60 jours nets
maximum à
compter du 15/03,
soit le 13/05 au plus
tard

Délai conventionnel
avec mode de
computation
dérogatoire :
Maximum 60
jours nets à
compter de la
réception de la
marchandise
(article L. 441-6 I
alinéa 10)

Clause spécifique
sur le point de
départ du délai
de paiement

- Date d’émission
de la facture
« immédiate » /
Réception de la
marchandise :
01/04

Exemple :

Facture émise à
la réception de la
marchandise

3

Hypothèses

Date d’émission de la facture
« immédiate » : le 01/04

Délai conventionnel :
Emission de la facture
(article L. 441-6 I alinéa 9)

Délai convenu
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A noter que les deux évènements sont concomitants.
Néanmoins, on les distingue tout de même afin de
rappeler que, juridiquement et suivant les cas (silence
ou non des parties), le point de départ du décompte est
différent. Même si dans les faits la date est la même.

Date de réception :
le 01/04

Délai supplétif :
Réception de la
marchandise
(article L. 441-6 I
alinéa 8)

Absence d’accord
des parties

Point de départ du délai de paiement

Date d’échéance :
30 jours fixes
suivant le 01/04,
soit le 30/04

Délai supplétif :
30 jours fixes
(article L. 441-6 I
alinéa 8)

Absence d’accord
des parties

43

Date d’échéance :
60 nets jours maximum à
compter du 01/04, soit le 30/05
au plus tard

Délai conventionnel de principe :
Maximum 60 jours nets
(article L. 441-6 I alinéa 9)

Simple accord des parties
sur le délai de paiement

- soit le 31/05 (45 jours puis fin
du mois de mai)

ou

- soit le 14/06 (fin du mois
d’avril + 45 jours)

Date d’échéance :
45 jours fin de mois
à compter du 01/04 :

Délai conventionnel dérogatoire :
Maximum 45 jours fin de mois
s’il n’y a pas d’abus manifeste
(article L. 441-6 I alinéa 9)

Clause au contrat
sur le délai de paiement

Délai convenu

Durée du délai de paiement

La pratique selon laquelle la facture est émise par le vendeur à la livraison des
marchandises1 n’a pas été sanctionnée par le Tribunaux.

Tolérance

Lorsque le contrat de vente comporte
une clause de réserve de propriété, la
facturation a lieu au moment de la remise
matérielle du bien corporel et non lors du
transfert de propriété.

A défaut (càd remise matérielle intervenue plus
d’un mois après l’échange des consentements
(contrat, bon de commande, …), la facture doit
être établie sans attendre la remise matérielle
du bien, dans le mois suivant la date relative
au transfert du pouvoir de disposer de ce bien
comme un propriétaire.

1 La jurisprudence constante en matière commerciale retient que la livraison consiste en la remise matérielle de la marchandise à l’acheteur (ou son commissionnaire ou mandataire) qui l’accepte ou qui est mis en demeure d’en vérifier l’état (quitte à assortir son
acceptation de réserves), puis d’en prendre effectivement possession.

En principe, le transfert du pouvoir de
disposer d’un bien corporel comme
propriétaire, intervient généralement lors de
l’échange des consentements (Contrat, Bon
de commande, …) même si le bien n’a pas
été délivré ou si le prix n’a pas été payé.

« est considéré comme livraison d’un bien, le
transfert du pouvoir de disposer d’un bien
corporel comme un propriétaire »

Notion de livraison au sens fiscal (Art 256 II
1° CGI)

Emission de Facture « immédiate »

Il est admis que la facture ne soit établie qu’au
moment de la remise du bien au client, lorsque
celle-ci intervient dans un court délai après la
réalisation du fait générateur (Contrat, Bon de
commande, …). Ce délai doit être en tout état
de cause inférieur à un mois.

La DGFIP admet un « différé général de
facturation » (BOI-TVA-DECLA-30-20-1020140113) :

Ce même Article (Art. 256 II 3° d CGI)
prévoit également qu’est considéré comme
livraison d’un bien :

La facture est émise dès la réalisation de la
livraison (au sens fiscal du terme) ou de la
prestation de services (Art 289-I-3° CGI)

Application des dispositions du
Droit Fiscal (ART 289-I-3°, ART
256 II 1° et 3° CGI)
« la remise matérielle d’un bien meuble
corporel en vertu d’un contrat de vente
qui comporte une clause de réserve de
propriété »

Tolérance Administration

« Dérogation »

Au regard des dispositions du Code de commerce et sous réserve de l’appréciation souveraine des Tribunaux, le fournisseur apparait pouvoir
émettre sa facture dès la date de transfert de propriété des marchandises vendues OU dès la date de leur remise matérielle à son acheteur.

Il est admis que la réalisation de la vente coïncide avec le
transfert de propriété.

« Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation
dès la réalisation de la vente ou la prestation du service »

Rappel des principes

Rappel des principes

Conclusion Droit Commercial

Application des dispositions du
Droit Commercial (Art L 441-3 C.
com.)

1

REGLES RELATIVES A LA DATE D’EMISSION DE LA FACTURE (annexe à l’avis n° 17-5)
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Conclusion Droit Fiscal

« Dérogation »

●● le jour de la réception par le client lorsque le
transport est effectué par le vendeur ou par
un transporteur agissant pour son compte ».

●● le jour de l’enlèvement par le client ou le
jour de l’expédition lorsque le transport est
effectué par un transporteur agissant pour le
compte de l’acheteur ;

Sous le bénéfice de cette précision, la facture
doit être émise au plus tard lors de la remise du
bien au client, c’est-à-dire :

Tolérance Administration
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–– Et la doctrine fiscale (BOI cité en référence) l’admet en toute hypothèse à condition que la remise matérielle du bien intervienne moins
d’un mois après l’échange des consentements (contrat, bon de commande, …).

–– Les dispositions fiscales (Art. 256 II 3° CGI) admettent cette solution dans l’hypothèse où il s’agit d’un contrat comportant une clause de
réserve de propriété ;

Mais les règles fiscales ajoutent des conditions au fait que la facture puisse être émise au moment de la remise matérielle du bien :

Par principe, la facture est émise au moment du transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire, et à titre
dérogatoire au moment de la remise matérielle du bien à son acheteur.

En synthèse, les règles issues du droit commercial et du droit fiscal, aboutissent aux mêmes solutions :

La facture doit être émise dès le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire ; il est cependant admis qu’elle ne
soit établie qu’au moment de la remise de ce bien lorsque celle-ci intervient moins d’un mois après la date à laquelle l’acheteur peut
disposer de celui-ci comme un propriétaire ou dans le mois suivant la date relative au pouvoir de disposer de ce bien comme un propriétaire
si la remise matérielle intervient plus d’un mois après cette date.
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Annexe 6

Avis numéro 17-6 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur
l’imposition d’un mode de règlement
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 10 novembre 2016, sous le numéro 16-55, par laquelle un professionnel
interroge la Commission afin de savoir si dans le cadre d’une vente entre professionnels, le vendeur a le
droit d’imposer à son acheteur un seul et unique mode de règlement (par exemple le prélèvement), sans
que ce soit considéré comme une pratique abusive. Le fait d’accorder une remise spécifique à ceux qui
optent pour ce mode de règlement constitue-t-il « une rupture d’égalité » ?
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 2 mars 2017 ;
Le mode de règlement est librement déterminé par les parties.
Dans la mesure où le choix de chaque acheteur reste libre entre un mode de paiement assorti d’un avantage
réel et proportionné et tout autre mode non assorti d’un avantage, il n’y a pas de rupture d’égalité.
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En revanche, le fait d’imposer une modalité de paiement peut être constitutif d’un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties, sous réserve de l’analyse de l’économie globale du contrat.
L’article L. 441-6 du code de commerce indique que les conditions de règlement constituent une des
mentions obligatoires des conditions générales de vente (lorsque celles-ci existent).
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation et sont librement
négociables entre les parties. Les modalités de paiement sont donc elles-mêmes négociables. Le fait
d’imposer une modalité de paiement peut être constitutif d’un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties, sous réserve de l’analyse de l’économie globale du contrat.
Le tribunal de commerce de Lille, dans sa décision du 6 janvier 2010 rendue à l’encontre de l’enseigne
Castorama, a jugé que le mode de paiement ne doit pas être imposé aux cocontractants, sans possibilité
de négociation, le choix du mode de paiement relevant de la liberté économique, et qu’en dernier ressort,
« il est plus normal que le choix du moyen de paiement revienne à l’émetteur du paiement ».
Le choix du mode de paiement doit être déterminé librement entre les parties et doit être défini
contractuellement.
La rupture d’égalité suppose un traitement différencié à l’initiative du vendeur, qui choisirait de consentir
de manière unilatérale et subjective l’avantage à certains acheteurs et pas à d’autres. Dans la mesure
où le choix qui s’offre à chaque acheteur est d’opter pour un mode de paiement assorti d’une remise
proportionnée ou un autre mode de paiement, et que ce choix est fait en toute liberté, il ne saurait y avoir
de rupture d’égalité de traitement par le vendeur.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
2 mars 2017, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 2 mars 2017,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Annick LE LOCH

La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 1er décembre 2016, sous le numéro 16-57, par laquelle un avocat interroge
la Commission sur la possibilité pour une entreprise dont le cycle fiscal, contractuel et commercial, au
niveau mondial, démarre au 1er avril de chaque année, de bénéficier de l’exception relative aux cycles de
commercialisation particuliers prévue à l’article L441-7 du code de commerce (alinéa 2 du I).

Annexe 7

Avis numéro 17-7 relatif à une demande d’avis d’un avocat à
propos de la date d’entrée en vigueur des clauses de la convention
unique concourant à la détermination du prix

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 27 avril 2017 ;
L’article L.441.7 alinéa 7 du Code de commerce, modifié par la loi du 17 mars 2014, impose que
le prix convenu s’applique au plus tard le 2 mars.

La contrainte d’une société, filiale d’un groupe étranger qui impose de clôturer son exercice fiscal
à une date différente de l’année civile, n’entre pas dans le champ de l’exception visée à l’article
L.441.7 du Code de commerce, qui vise une saisonnalité spécifique du cycle de commercialisation.
Il incombe à celui qui invoque le caractère particulier du cycle de commercialisation d’apporter
la preuve de celui-ci.
La société a toutefois la possibilité de proposer, ultérieurement à la date du 1er mars, une
modification de son tarif, que le client demeure libre d’accepter ou pas. Toutefois, il est rappelé
que tout avenant signé ultérieurement ne doit pas remettre en cause l’économie générale du
contrat tel qu’initialement signé.

1. Objet de la saisine
Un avocat représentant une entreprise interroge la CEPC sur la possibilité de déroger aux dispositions
de l’article L.441.7 alinéa 7 du Code de commerce, qui prévoient que « Les obligations relevant des
1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars.
La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure
à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au
distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services
soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de
commercialisation».
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, les dispositions de l’article L.441.7 imposaient la
signature de la convention avant le 1er mars, mais ne mentionnaient pas les modalités d’entrée en vigueur
de celle-ci, notamment en ce qui concerne la date d’application du prix convenu.
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Par exception, il est possible de conclure la convention « dans les deux mois suivant le point
de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de
commercialisation particulier ». Si le texte ne le prévoit pas de manière explicite, la dérogation
à la date de signature emporte de facto une dérogation à la date d’application du prix convenu.
Par analogie, celui-ci doit s’appliquer au plus tard dans les deux mois qui suivent le point de
départ de la période de commercialisation.

Désormais, le prix convenu s’applique au plus tard le 1er mars. Aucune disposition n’est venue préciser
ce qu’il advenait lorsque les contrats sont conclus dans les deux mois du point de départ de la période
de commercialisation.
Cette obligation d’appliquer les clauses constitutives du prix au plus tard le 1er mars pose un problème
au client du demandeur du présent avis, dans la mesure où la société qu’il représente clôture ses comptes
au 31 mars, en raison de contraintes fiscales, contractuelles et commerciales imposées par le groupe
auquel la société appartient.
Ce faisant, à la date du 1er mars, la société n’a pas totalement connaissance de l’assortiment qu’elle est
en mesure de proposer, le lancement de certains produits ne pouvant intervenir en interne qu’au 31 mars.
Les changements de prix ne sont pas connus en interne, de sorte qu’il n’est pas possible d’arrêter le tarif.
Enfin, le bilan des contrats s’effectue courant mars, et en l’absence de ce bilan, il est difficile de faire le
constat de l’année passée.
Les contraintes exposées pourraient-elles justifier de recourir à la possibilité d’appliquer le prix
convenu deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation en application de
l’article L. 441-7 alinéa 7 du code de commerce ?

2. Analyse de la saisine
L’article L.441.7 du Code de commerce prévoit que la convention unique doit être conclue entre le
fournisseur et le distributeur « au plus tard le 1er mars ». Une exception est toutefois prévue, pour les
produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, qui vise les produits et services
soumis à un cycle saisonnier ou à une période de commercialisation qui ne correspond pas à l’année
civile.
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La loi du 17 mars 2014 (dite « loi Hamon ») a précisé que le prix convenu s’applique au plus tard le
2 mars.
La loi en l’état n’indique pas à quelle date le prix convenu doit s’appliquer s’agissant des conventions
conclues dans les délais dérogatoires. Le législateur ayant voulu fixer un plafond correspondant à la
date butoir de signature, laquelle doit intervenir, pour les produits ou services soumis à un cycle de
commercialisation particulier, dans les deux mois suivant le démarrage de la commercialisation, il
apparaît légitime de conclure que le prix convenu ne saurait s’appliquer postérieurement à ce délai de
deux mois.
L’exception porte sur « les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier ».
L’exégèse de ce texte conduit à conclure que cette exception s’applique à des produits ou services
dont les caractéristiques intrinsèques contraignent (le terme « soumis » semble le souligner) à une
saisonnalité de la commercialisation. Cela peut viser à la fois la disponibilité des produits, ou une
saisonnalité de la commercialisation, intervenant pendant une période spécifique (par exemple les
décorations de Noël).
Il appartient aux professionnels qui souhaitent bénéficier de cette exception d’apporter la preuve de
la particularité de leur cycle de commercialisation. Si la notion de cycle de commercialisation n’a pas
été clairement définie par la loi, il paraît opportun de retenir une interprétation restrictive, ce afin de
conserver une certaine sécurité juridique.
L’argument relatif au rythme comptable et fiscal de l’entreprise, dans ce contexte, n’apparaît pas
comme de nature à justifier que la convention ne soit pas signée au plus tard au 1er mars et que le
prix convenu ne soit pas appliqué à cette même date. Le choix de la société mère d’opter pour un
exercice fiscal décalé par rapport à l’année civile relève d’une volonté motivée par des raisons qui lui
appartiennent, mais est sans lien direct avec la nature des produits commercialisés, ou avec le cycle
de commercialisation.
Il reste toutefois la possibilité au fournisseur de modifier son tarif après le 1er mars. Cette modification ne
peut être effectivement appliquée que sous réserve de l’accord de ses cocontractants, lesquels demeurent
libres de l’accepter ou pas, ce que confirme la note d’information de la DGCCRF du 22 octobre 2014
visant à l’application des dispositions de la loi relative à la consommation (disponible sur le lien

suivant : http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/concurrence/relations_
commerciales/NI_bis_loi_conso_PCR_final_version_communication.pdf) et venant interpréter les
dispositions de la loi précitée.
Il est par ailleurs rappelé que tout avenant signé ultérieurement ne doit pas remettre en cause l’économie
générale du contrat tel qu’initialement signé.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
27 avril 2017, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 27 avril 2017,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Annick LE LOCH
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Annexe 8

Avis numéro 17-8 relatif à une demande d’avis d’un professionnel
portant sur les délais légaux de règlement pour des factures de
refacturation des droits de douane
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 11 janvier 2017, sous le numéro 17-4, par laquelle un opérateur demande à la
Commission quels sont les délais de règlement applicables pour des factures de refacturation des droits
de douane émises par ses prestataires de services qui font les démarches auprès des douanes pour ses
importations.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 27 avril 2017 ;
Le délai de paiement convenu entre un commissionnaire en douane et son client ne peut pas être
supérieur à 30 jours à compter de l’émission de la facture en application des dispositions du 11ème alinéa
du I de l’article L. 441-6 du code de commerce.
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A défaut de précision dans la question posée, on doit considérer que celle-ci concerne l’activité d’un
commissionnaire en douane, qui fait l’avance des droits et taxes devant être réglés par son client lors de
l’importation de marchandises.
Le 11ème alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit : « 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. »
Dans ce cadre, le délai convenu entre le client et le commissionnaire en douane pour le règlement de
la facture émise par celui-ci ne peut pas être supérieur à trente jours à compter de la date d’émission.
Cette facture comprend notamment le montant des sommes acquittées par le commissionnaire à
l’administration des douanes et droits indirects lors du dédouanement des marchandises importées.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
27 avril 2017, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 27 avril 2017,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Annick LE LOCH

La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 16 novembre 2016, sous le numéro 16-56, par laquelle un cabinet d’avocats
demande à la Commission si les structures de regroupement à l’achat peuvent ou non solliciter de la part
des laboratoires pharmaceutiques que ces derniers émettent des factures à leur ordre.

Annexe 9

Avis numéro 17-9 relatif à une demande d’avis d’un cabinet
d’avocats sur l’émission de facture à l’ordre des structures de
regroupement à l’achat dans le secteur pharmaceutique

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 11 mai 2017 ;
A propos de la possibilité pour les structures de regroupement à l’achat (ci-après « SRA ») de solliciter
(ou non) de la part des laboratoires pharmaceutiques que ces derniers émettent des factures à leur
ordre, deux cas de figure se présentent :

Lorsque la SRA agit en tant que commissionnaire à l’achat, elle centralise les commandes des adhérents
qu’elle transmet en son nom au fabricant/exploitant. Dans cette situation, le fabricant/exploitant émet
les factures au nom de la SRA qui procède au règlement pour le compte de ses adhérents.
1. Objet de la saisine
Un cabinet d’avocats souhaite recueillir l’avis de la Commission sur la question suivante.
Les structures de regroupement à l’achat (ci-après « SRA ») peuvent-elles ou non solliciter de la part des
laboratoires pharmaceutiques que ces derniers émettent des factures à leur ordre, lorsqu’en application
de l’article D. 5125-24-16 du code de la santé publique, elles interviennent en vue de l’achat d’ordre et
pour le compte de leurs associés, membres ou adhérents pharmaciens titulaires d’officine ou sociétés
exploitant une officine, de médicaments (à l’exception des médicaments remboursables par les régimes
obligatoires d’assurance maladie) ?
L’article D. 5125-24-16 du code de la santé publique indique en effet que : « Les pharmaciens titulaires
d’officine ou les sociétés exploitant une officine peuvent constituer une société, un groupement d’intérêt
économique ou une association, en vue de l’achat, d’ordre et pour le compte de ses associés, membres
ou adhérents pharmaciens titulaires d’officine ou sociétés exploitant une officine, de médicaments autres
que des médicaments expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par les régimes
obligatoires d’assurance maladie. Cette structure peut se livrer à la même activité pour les marchandises
autres que des médicaments figurant dans l’arrêté mentionné à l’article L. 5125-24.
La structure mentionnée au premier alinéa ne peut se livrer aux opérations d’achat, en son nom et
pour son compte, et de stockage des médicaments en vue de leur distribution en gros à ses associés,
membres ou adhérents, que si elle comporte un établissement pharmaceutique autorisé pour l’activité
de distribution en gros ».
Il résulte de ce texte que si la SRA ne comporte pas d’établissement pharmaceutique, elle ne peut
acheter en son nom et pour son compte et donc ne peut être facturée à ce titre.
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Lorsque la SRA agit en tant que référenceur, elle négocie des conditions de vente et des tarifs pour ses
adhérents. Dans un tel contexte, le fabricant/exploitant émet les factures au nom de chaque officine.

La lecture stricte de ce texte devrait aussi conduire à considérer que la SRA ne peut pas non plus
agir « en son propre nom mais pour le compte de », donc qu’elle ne peut pas intervenir en qualité de
commissionnaire à l’achat.
En pratique et pour tenir compte de cette disposition, les SRA s’adossent à des centrales d’achat
pharmaceutiques (« CAP ») ou à des dépositaires ou établissements pharmaceutiques habilités à
manipuler les médicaments, lesquels assurent les fonctions logistiques. A ce titre, lesdits établissements
habilités agissent parfois en qualité de commissionnaires à l’achat, ce qu’autorise expressément leur
statut, et sont donc destinataires en cette qualité des factures du vendeur émises à leur nom mais pour le
compte de leurs commettants (pharmacies).
Toutefois, certaines SRA sollicitent que les factures de produits commandés d’ordre et pour compte de
leurs adhérents soient libellées directement à leur ordre, ce qui paraît contraire aux dispositions légales
précitées. Une telle pratique conduirait en effet à devoir les qualifier de commissionnaires à l’achat de
leurs membres ou d’acheteurs, ce que semblent proscrire les textes qui régissent leur statut.
En effet, le texte précité prévoit que les SRA peuvent acheter « d’ordre et pour compte » ce qui signifie
littéralement dans le cadre d’un mandat au sens de l’article 1984 du code civil. Le contrat de vente est
donc conclu par l’officine associée ou adhérente laquelle est directement facturée par le vendeur.
Dans son avis de décembre 2013, l’Autorité de la concurrence avait d’ailleurs indiqué en point 118
que « Les officines peuvent par ailleurs faire partie de SRA, lesquelles leur permettent une négociation
groupée avec les laboratoires pharmaceutiques, sur les médicaments non remboursables uniquement.
Ces structures ne peuvent cependant pas acquérir les produits elles-mêmes et doivent donc toujours
passer par un établissement pharmaceutique, comme par exemple une CAP ou un grossiste-répartiteur ».
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Par ailleurs, le régime même du contrat de commission aux termes duquel l’intermédiaire opaque
agit « en son propre nom mais pour le compte de », lequel emporte des effets personnels pour le
commissionnaire semble contraire au statut conféré aux SRA par le code de la santé publique ; ces effets
personnels de l’opération de commission se traduisent par un engagement personnel de cette dernière,
alors que le texte de l’article D. 5125-24-16 du code de la santé publique prévoit l’inverse.
Ces éléments conduisent donc à s’interroger sur le point de savoir si les SRA peuvent ou non solliciter de
la part des vendeurs (laboratoires pharmaceutiques) que ces derniers émettent des factures à l’ordre des
SRA, lorsqu’en application de l’article D. 5125-24-16 du code de la santé publique, elles interviennent
en vue de l’achat d’ordre et pour le compte de leurs associés, membres ou adhérents pharmaciens
titulaires d’officine ou sociétés exploitant une officine, de médicaments (à l’exception des médicaments
remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie) ?
2. Analyse de la saisine
Selon l’article D. 5125-24-1 du code de la santé publique, une SRA constitue un regroupement de
pharmaciens d’officines au sein d’une structure dotée d’une personnalité morale (société, groupement
d’intérêt économique, association) en vue de se livrer à l’achat de médicaments non remboursables pour
le compte des pharmaciens titulaires d’officine adhérents.
Il existe deux types d’activités possibles pour les SRA :
–– soit elle se livre à l’achat d’ordre et pour le compte de ses associés, membres ou adhérents et peut
alors agir comme référenceur ou comme commissionnaire à l’achat,
–– soit elle achète en son nom et pour son compte des médicaments en vue de leur distribution en gros à
ses adhérents établissements pharmaceutiques (Centrale d’Achat Pharmaceutique).
Lorsque la SRA agit en tant que référenceur, elle négocie des conditions de vente et des tarifs pour ses
adhérents. Les relations contractuelles sont de 3 ordres :
–– un contrat de référencement conclu entre la SRA et le fabricant/exploitant,
–– un contrat d’affiliation conclu entre la SRA et les officines,
–– des contrats de vente entre le fabricant/exploitant et chacune des officines membres de la SRA.
Dans un tel contexte, le fabricant/exploitant émet les factures au nom de chaque officine.

Lorsque la SRA agit en tant que commissionnaire à l’achat, elle centralise les commandes des adhérents
qu’elle transmet en son nom au fabricant/exploitant. Il existe alors 2 types de relations contractuelles :
–– un contrat entre la SRA et le fabricant/exploitant,
–– un contrat de commission à l’achat entre la SRA et chacun de ses adhérents.
Dans cette situation, le fabricant/exploitant émet les factures au nom de la SRA qui procède au règlement
pour le compte de ses adhérents.
La réponse à la question posée par l’avocat dépend donc de la situation. Si la SRA intervient en tant
que commissionnaire, elle peut solliciter de la part des laboratoires pharmaceutiques que ces derniers
émettent des factures à son ordre.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
11 mai 2017, présidée par Madame Annick LE LOCH
Fait à Paris, le 11 mai 2017,
La présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Annick LE LOCH
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Annexe 10

Avis numéro 17-10 relatif à une demande
d’avis d’un professionnel portant sur le paiement
de remises de fin d’année
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 11 avril 2017, sous le numéro 17-20, par laquelle un professionnel interroge
la Commission à propos du versement des remises de fin d’année.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 21 septembre 2017 ;
Les parties peuvent librement convenir de réductions de prix conditionnées à l’atteinte d’un objectif,
lequel doit être clairement et préalablement défini dans le contrat. L’atteinte du chiffre d’affaires
constitue une obligation de résultat.

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

54

A défaut, la remise n’est pas exigible, le fournisseur n’est pas tenu de la verser, le distributeur n’est
pas en droit d’en exiger le versement.
Sous réserve d’y consentir librement, en l’absence de toute pression ou contrainte exercées par
l’acheteur, le fournisseur peut toutefois consentir au paiement, total ou partiel, des sommes convenues,
au motif d’une réalisation partielle des objectifs définis, si le distributeur, de bonne foi, a tout mis en
œuvre pour aboutir au résultat contractuellement défini, ou si des conditions exogènes permettent de
justifier la non atteinte totale des objectifs.
Il convient dès lors de redéfinir les objectifs initialement prévus, en justifiant de manière objective
les nouvelles conditions d’obtention de la remise, afin d’éviter la qualification de remise rétroactive
telle que définie à l’article L.442.6 II a) du Code de commerce. La CEPC préconise dans ce cas de
formaliser ce point par avenant.
1. Objet de la saisine
Un professionnel interroge la Commission sur la problématique ci-dessous :
Une convention annuelle fournisseur / distributeur prévoit une remise de fin d’année (RFA) accordée au
distributeur s’il atteint un certain seuil de chiffre d’affaires.
A la fin de l’année, le distributeur n’a pas atteint le CA déclenchant le paiement de la RFA mais l’ayant
manqué de peu, la RFA lui est quand même accordée.
1) Cette RFA sera-t-elle considérée comme une marge arrière interdite au sens de l’article L 442-6-II a
du code de commerce ?
2) Existe-t-il une disposition légale prévoyant un « seuil de tolérance » pour pouvoir accorder la RFA
même si les conditions de son versement ne sont pas remplies ?
2. Analyse de la saisine
L’article L.441.7 du Code de commerce prévoit que la convention écrite doit indiquer les obligations
auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale.

Les remises ou ristournes de fin d’année (RFA) font partie des réductions de prix dont peut bénéficier
un acheteur. L’atteinte du chiffre d’affaires stipulé constitue la contrepartie de la réduction de prix
consentie par le vendeur.
La ristourne conditionnée à la réalisation d’un objectif exprimé en termes de volume de produits vendus
a donc un caractère non acquis au moment où les parties contractent, son caractère certain dépendant de
la constatation de la réalisation effective de l’objectif déterminé.
Ce type de réduction de prix conditionnelle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions
de l’article L.442.6 II a) du Code de commerce, lesquelles visent les remises ou ristournes rétroactives.
En l’espèce, au regard des informations transmises par le demandeur, ces réductions de prix ont été
stipulées dans le contrat annuel. Il en serait autrement si les sommes étaient versées en l’absence de
toute disposition contractuelle antérieure à la constatation de la réalisation d’un objectif qui n’aurait pas
été défini contractuellement et préalablement au versement.
Au titre du principe de la liberté contractuelle, le fournisseur peut valablement considérer qu’au regard
des efforts fournis par le distributeur, ou qu’en raison de conditions de marché défavorables constituant
des éléments exogènes, il est libre d’accorder la remise en tout ou partie, quand bien même les objectifs
n’auraient pas été atteints sous réserve :
–– qu’il le fasse librement, en l’absence de toute contrainte et de toute pression ou menaces qui
résulteraient du distributeur ;
–– et que cette remise ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article L442-6-I, 1° (avantage
disproportionné ou sans contrepartie) et 2° (déséquilibre significatif) du code de commerce.
Dans cette éventualité, il est impératif de définir par un avenant la révision des modalités de versement
de cette remise, en justifiant les raisons ayant amenées le fournisseur à considérer que celle-ci pouvait
être versée en tout ou partie.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
21 septembre 2017, présidée par Monsieur Daniel TRICOT
Fait à Paris, le 21 septembre 2017,
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT
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Annexe 11

Avis numéro 17-11 relatif à une demande d’avis d’une
organisation de producteurs portant sur un contrat de fourniture
de lait
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 4 mai 2017, sous le numéro 17-24, par laquelle une organisation de producteurs
dans le secteur du lait et des produits laitiers, reconnue par les pouvoirs publics (code rural et de la
pêche maritime article L 551-1° ; rapp. règlement UE n°261/2012) interroge la Commission sur les
stipulations d’un contrat d’achat/fourniture de lait convenu entre l’organisation agissant pour le compte
de vendeurs et un acheteur.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 21 septembre 2017 ;
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La saisine soulève plusieurs questions, qui seront abordées dans l’ordre de leur présentation, et qui
revêtent une particulière importance dans un secteur structurellement déséquilibré où le vendeur subit
un rapport de force qui n’est pas à son avantage.
Un contrat d’achat/fourniture de lait peut contenir une ou plusieurs des clauses suivantes :
●● clause d’indivisibilité entre ledit contrat et le mandat de facturation accordé par le vendeur à
l’acheteur
●● clause de modification unilatérale du rythme de la collecte par l’acheteur
●● clause de stockage exclusif du tank à lait mis à disposition du vendeur par l’acheteur (location)
●● clause de pénalité forfaitaire en cas de dépassement des volumes engagés
●● clause imposant à l’organisation de producteurs qui négocie au nom et pour le compte de ses
membres, d’être exclusivement constituée par des producteurs de lait livrant à l’acheteur.
Force est de constater que ces clauses font peser des obligations uniquement à la charge de l’une des
parties : le vendeur. Or, l’absence de justification ou de contrepartie à une telle unilatéralité dans la
mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l’article L. 442-6 du code de
commerce.
La même considération s’applique à l’effet cumulé de ces clauses stipulées dans un seul et même
contrat. Dans l’hypothèse où ces clauses ne seraient pas, prises isolément et en elles-mêmes,
répréhensibles, leur cumul, à défaut de justification objective ou de contrepartie, pourrait être
constitutif d’une pratique restrictive de concurrence, en particulier au regard de l’article L. 442-6 I 2°
du code de commerce.
Plus spécifiquement sur la clause imposant à l’organisation de producteurs qui négocie au nom et
pour le compte de ses membres, d’être exclusivement constituée par des producteurs de lait livrant à
l’acheteur : l’insertion d’une telle clause dans un accord-cadre, tel que prévu à l’article L. 631-24 du
code rural et de la pêche maritime, peut avoir pour effet de placer l’organisation de producteurs et/ou
ses membres dans une situation de déséquilibre vis-à-vis de l’acheteur, dès lors que l’exclusivité ainsi
exigée n’est pas justifiée. Il pourrait en résulter un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 4426 I, 2° du code de commerce. Par ailleurs, l’acheteur qui traiterait directement avec un producteur

membre de l’organisation pourrait être considéré comme tiers complice (article 1240 du code civil)
de la faute contractuelle commise par le membre de l’organisation de producteurs qui aurait accepté
de négocier individuellement et hors l’organisation de producteurs en violation du mandat exclusif de
négociation qu’il aurait donné à cette organisation de producteurs.
Les accords issus d’une médiation doivent être repris dans la nouvelle proposition contractuelle sous
réserve qu’il s’agisse bien d’accord (ou protocole) et non de simple « discussion » ou de « proposition ».
En présence d’un accord, résultat de la médiation, ce dernier doit être pris en compte dans la nouvelle
proposition contractuelle en application du principe de la force obligatoire des contrats (article 1103
du code civil).
Le mandat de facturation.
Le contrat d’achat/fourniture précise que le mandat de facturation accordé par le vendeur à l’acheteur est
déterminant et indivisible du contrat lui-même de sorte que « la nullité, la résolution et plus généralement
tout évènement affectant l’exécution de l’un entrainera la résolution de l’autre ».
La saisine interroge sur le caractère légal d’une telle stipulation.
Le mandat de facturation ne soulève en lui-même aucune réserve dès lors que l’article L 631-24 du
code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d’ordre public, en conforte l’utilisation
en prévoyant que : « dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un
tiers (qui pourrait être le cocontractant), il fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat
de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce
mandat à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois ».
La question porte dès lors sur le lien d’indivisibilité établi entre le contrat d’achat/fourniture et le contrat
de mandat de facturation.

Une réponse nuancée s’impose. D’un côté, le recours au mandat constitue une réelle commodité pour
les parties dans la mesure où la valeur des paramètres servant au calcul du prix sont plus facilement
connus par l’acheteur que par le vendeur. D’un autre côté, la remise en cause du contrat d’achat/
fourniture opposée au vendeur qui voudrait récupérer ou confier à un tiers l’établissement de la facture
pourrait constituer un moyen de l’en dissuader, notamment au cas de différend portant précisément sur
la facturation opérée par l’acheteur.
En conséquence, la mise en œuvre de la stipulation créant une indivisibilité entre le contrat d’achat/
fourniture et le contrat de mandat pourrait être considérée comme abusive au sens de l’article L 442-6
du code de commerce (en particulier L. 442-6 I 2° : soumettre ou tenter de soumettre son partenaire
commercial à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, mais également
L 442-6, I, 4° : « obtenir sous la menace d’une rupture totale ... des relations commerciales, des
conditions manifestement abusives concernant ... les modalités de vente et les services ne relevant pas
des obligations d’achat et de vente ») ou de l’article 1171 du code civil (dans la mesure où le contrat
d’achat/fourniture serait considéré comme un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code
civil) et contraire à la bonne foi dans l’exécution des contrats visée à l’article 1104 du code civil si elle
n’avait d’autre raison d’être que dissuader le vendeur de retrouver la liberté d’établir la facture lui-même
ou par l’intermédiaire d’un tiers autre que l’acheteur. Il conviendrait, dès lors, que l’acheteur justifie
l’indivisibilité qu’il a imposée entre le mandat de facturation et le contrat d’achat/fourniture, ou tout au
moins qu’il en explicite les raisons.
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S’il va de soi que la fin du contrat d’achat/fourniture emporte nécessairement la fin du mandat de
facturation qui n’a plus alors de raison d’être, en revanche la fin du contrat de mandat ne saurait, de manière
symétrique, emporter nécessairement (et en elle-même, c’est-à-dire en l’absence de toute stipulation)
la fin du contrat d’achat/fourniture puisque, d’une part, c’est bien au vendeur qu’il incombe légalement
d’établir la facture du prix dû par l’acheteur (article L 441-3 du code de commerce), d’autre part, le
mandant peut, selon le principe posé par l’article 2004 du code civil librement (« ad nutum ») et rappelé
par l’article L 631-24 du code rural et de la pêche maritime, révoquer le mandat. En l’occurrence, la
révocabilité n’est d’ailleurs pas exclue par le contrat d’achat/fourniture mais elle aura pour conséquence
la fin de ce contrat. Une telle perspective peut-elle être de nature à créer une irrévocabilité de fait
qualifiable d’illicite ou tout au moins de préjudiciable au vendeur ?

Le rythme de la collecte.
Le contrat d’achat/fourniture prévoit que le rythme de la collecte peut être modifié à la discrétion de
l’acheteur et sans refus possible du vendeur.
La saisine interroge sur le caractère légal d’une telle stipulation et de certaines pratiques qui en
procèdent.
La modification du rythme de la collecte est, en effet, susceptible d’imposer la modification corrélative
du matériel de stockage du lait (le tank, ou citerne, à lait), situé chez le vendeur, lorsque son volume est
inférieur à celui des nouvelles quantités à collecter. Une telle modification, d’un côté, est justifiée par les
contraintes logistiques d’organisation de la collecte par l’acheteur, d’un autre côté, entraîne à la charge
du vendeur des coûts. Peu important, à cet égard, que le vendeur soit propriétaire du tank ou seulement
locataire du tank, dans la mesure où dans les deux situations il devra supporter des coûts non seulement
pour le changement du tank mais également pour son raccordement à la salle des traites et parfois pour
l’agrandissement du local où devra être installé le tank.
Dans l’hypothèse, retenue dans le cadre de la saisine, où le vendeur est propriétaire du tank, la clause
du contrat qui prévoit la possibilité pour ce vendeur, propriétaire d’un tank désormais insuffisant, soit
d’obtenir le rachat de ce tank à un prix équivalent au prix de marché et d’acquérir un nouveau tank adapté
à la collecte, soit de bénéficier de la mise à disposition d’un nouveau tank par l’acheteur, n’apparaît pas
en elle-même contestable dès lors qu’elle vise à favoriser l’adaptation des installations du vendeur aux
nouvelles exigences de collecte.
Cependant, la saisine pose alors la question de l’appréciation de la raison du changement de rythme de
collecte décidé par l’acheteur ; laquelle se pose, là encore, dans les mêmes termes, que le vendeur soit
propriétaire ou locataire du tank.
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Deux hypothèses sont évoquées dans lesquelles l’acheteur modifierait «sciemment » le rythme de
collecte soit pour pénaliser le vendeur qui aurait pris l’initiative d’acquérir un tank afin de ne plus avoir
à utiliser (de manière exclusive, cf. infra) celui mis à sa disposition (éventuellement dans le cadre d’une
location) par l’acheteur, soit en « mesure de rétorsion » contre une organisation de producteurs qui
mettrait en place un programme d’achat de tank, là encore, pour permettre à ses membres d’échapper à
l’obligation d’utilisation exclusive à la charge du locataire d’un tank qui serait mis à sa disposition par
l’acheteur.
Dans ces deux hypothèses la formulation de la question suggère la réponse ; en effet, la modification
qui est inspirée par la seule volonté de gêner le vendeur ou l’organisation de producteurs dans leur
recherche légitime d’indépendance par rapport à l’acheteur, présente un caractère abusif au sens de
l’article L 442-6 du code de commerce (en particulier L 442-6, I, 4° : « obtenir sous la menace d’une
rupture totale ... des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant ...
les modalités de vente et les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ») ou de
l’article 1171 du code civil (dans la mesure où le contrat d’achat/fourniture serait considéré comme un
contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil) et contraire à la bonne foi dans l’exécution
des contrats visée à l’article 1104 du code civil.
Il demeure que l’acheteur peut librement modifier le rythme de collecte mais sous deux réserves.
La première est de respecter un préavis conforme à l’exigence de l’article L 442-6, I, 5° dans la mesure
où cette modification serait de nature à remettre en cause la relation contractuelle établie avec le vendeur.
La seconde, dans l’hypothèse où la modification concernerait non pas l’ensemble des vendeurs du
secteur géographique concerné par la collecte mais seulement un ou quelques vendeurs situés dans
cette zone, serait de justifier la pertinence ou tout au moins de donner les raisons de cette modification
« personnalisée » ou « ciblée », pour écarter le grief évoqué au paragraphe précédent.
La location ou la mise à disposition d’un tank à lait avec limitation de son utilisation au seul lait
vendu au propriétaire du tank
Le contrat d’achat/fourniture prévoit parfois que le tank mis à la disposition du vendeur par l’acheteur
ne peut être utilisé que pour la conservation de lait destiné à être vendu à cet acheteur.

La saisine interroge sur le caractère légal d’une telle stipulation et sur la discrimination qui en résulte
entre le vendeur locataire du tank tenu à cette exclusivité et le vendeur propriétaire du tank soustrait à
l’exclusivité.
S’agissant du caractère discriminatoire de l’exigence d’exclusivité, il sera rappelé que la discrimination
n’est plus en elle-même condamnée au titre des pratiques restrictives de concurrence ; elle pourrait être
condamnable au titre des pratiques anticoncurrentielles (cf saisine de l’Autorité de la concurrence en
2017, à propos de contrats d’exclusivité portant sur la fourniture de betteraves sucrières).
S’agissant de l’exclusivité de stockage imposée à l’utilisateur d’un tank mis à sa disposition par
l’acheteur, il convient d’en considérer la portée dans l’économie de la relation entre le vendeur et
l’acheteur.
Si la capacité du tank correspond aux besoins de la collecte il paraît légitime voire nécessaire que son
utilisation soit réservée aux produits faisant l’objet de cette collecte.
Si la capacité du tank est supérieure aux besoins de la collecte, l’exclusivité d’utilisation au profit des
produits collectés par l’acheteur devrait être justifiée par un argument technique (nécessité de ne pas
mélanger des fournitures destinées à des acheteurs différents) ou économique (l’exclusivité serait la
contrepartie de l’avantage constitué par la mise à disposition du tank ; encore faudrait-il que cette mise
à disposition ne soit pas alors rémunérée par le vendeur comme cela pourrait être convenu dans le cadre
d’une location par exemple). En l’absence de justification, l’exigence d’utilisation exclusive pourrait
être considérée (indépendamment de son caractère possiblement anticoncurrentiel à l’encontre d’autres
acheteurs) comme visant à l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou tout au moins d’un avantage
disproportionné au sens de l’article L 442-6 du code de commerce.

Le contrat d’achat/fourniture prévoit une pénalité forfaitaire à la charge du vendeur au cas de dépassement
du volume de lait prévu au titre de la collecte.
La saisine interroge sur le caractère restrictif de concurrence d’une telle pratique dans la mesure où la
pénalité ne prend en compte ni le prix unitaire du produit, ni le préjudice réellement subi par l’acheteur.
Analysée comme une clause pénale, la stipulation en cause a pour finalité de prévenir et, au cas
d’insuccès, de sanctionner une inexécution contractuelle ; dès lors, il convient de considérer non
seulement le montant de la pénalité mais également son fondement.
S’agissant du montant de la pénalité, celui-ci ne saurait être nécessairement égal au préjudice subi par
l’acheteur victime de l’inexécution (la clause serait alors une clause de réparation et non une clause
pénale ; étant relevé que la récente réforme ouvre aujourd’hui une interrogation sur le maintien de la
fonction comminatoire de la clause pénale) et ne saurait donc être calculé en seule considération du prix
du produit ou du préjudice subi.
En revanche, le montant ne saurait être « manifestement excessif » au sens de l’article 1231-5 alinéa
2 du code civil ; il incomberait au vendeur de faire valoir la disproportion appelant, en raison de ce
caractère manifestement excessif, une réduction de la pénalité par le juge.
S’agissant du fondement de la pénalité, il convient d’apprécier s’il y a réellement une « inexécution »
susceptible de causer un préjudice. En l’occurrence, il est avancé que la pénalité qui pouvait être justifiée
sous le régime communautaire des « quotas », n’aurait plus de raison d’être depuis la disparition
de ce régime (1er avril 2015) puisqu’un dépassement de volume n’emporterait plus de conséquence
économique négative pour l’acheteur dans la mesure où il aurait désormais la possibilité d’utiliser et
donc de tirer profit du volume correspondant.
La question est donc de savoir si l’obligation de non dépassement du volume de lait est tout de même
justifiée dans ce nouveau régime (parce qu’un tel dépassement perturberait l’organisation de l’acheteur,
par exemple). Dans la négative elle pourrait relever du déséquilibre significatif visé par l’article L 442-6
du code de commerce.
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Pénalités d’office au cas de dépassement du volume contractualisé

Accord-cadre et organisation de producteurs
L’accord-cadre dont la négociation et la formalisation sont prévues par l’article L 631-24 du code rural
et de la pêche maritime, stipule que l’organisation de producteurs, dans le secteur du lait et des produits
laitiers, habilitée à négocier les contrats d’achat/fourniture au nom et pour le compte de ses membres
doit être constituée « exclusivement de membres livrant à l’acheteur », partie à l’accord-cadre.
La saisine interroge sur la conformité au code de commerce d’une telle stipulation et sur la possibilité
pour l’acheteur, confronté au refus qui lui serait opposé par l’organisation de producteurs, d’assurer cette
exclusivité, de négocier les conditions de vente du lait directement avec les membres de l’organisation
malgré le mandat que ces derniers auraient accordé à cette organisation et au mépris du principe de
bonne foi formulé à l’article 1104 du code civil.
Une telle clause d’exclusivité de vente à la charge des membres de l’organisation et au profit de l’acheteur
partie à l’accord-cadre nécessite d’être justifiée ou tout au moins explicitée pour que soit appréciée
sa pertinence ou tout au moins l’absence de volonté de placer ainsi l’organisation de producteurs
et corollairement ses membres dans une situation de déséquilibre aggravé vis-à-vis de l’acheteur.
La recherche d’une telle situation de déséquilibre pouvant être sanctionnée comme une tentative de
soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L 442-6, I, 2° du
code de commerce.
En raison de l’organisation de la négociation et de la contractualisation prévue par l’article L 631-24 du
code rural et de la pêche maritime (avec : « négociation préalable entre cette organisation et l’acheteur »),
le refus de négocier avec l’organisation mandataire représentant juridiquement le vendeur mandant ne
saurait être discrétionnaire. En l’occurrence, et comme déjà indiqué, l’argument de l’exclusivité de
vente à la charge des membres de l’organisation et au profit de l’acheteur partie à l’accord-cadre, avancé
au soutien de ce refus, devrait donc être justifié.
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En admettant que l’acheteur puisse refuser de négocier avec l’organisation de producteurs, la négociation
directe avec chaque membre de l’organisation paraît alors difficilement envisageable (indépendamment
de l’application du principe de bonne foi qui ne paraît pas ici invocable dès lors que l’acheteur ne
serait précisément pas tenu de respecter le mandat convenu entre le vendeur et l’organisation) dans
la mesure où elle conduirait le membre concerné qui aurait confié un mandat exclusif de négociation
à l’organisation, à ne pas respecter cette exclusivité en commettant ainsi une faute contractuelle à
l’encontre de l’organisation, dont il aura lui-même à répondre mais pour laquelle l’acheteur, complice
de cette inexécution contractuelle, engagera également sa responsabilité au titre de sa faute délictuelle
relevant de la « tierce complicité » (article 1240 du code civil).
Cumul des clauses contestées
La saisine interroge sur la portée de l’association des clauses qu’elle a visées : si prises isolément
chacune de ces clauses ne constitue pas une pratique restrictive de concurrence, est-ce que le cumul
ou la combinaison de ces clauses ou de certaines d’entre elles ne conduirait pas à soumettre ou tenter
de soumettre, au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce, l’organisation, et au-delà ses
membres, à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs de
l’organisation et de ses membres d’une part, et de l’acheteur d’autre part ?
La réponse tient à l’analyse qui peut être faite de l’économie de ces clauses et notamment de leur
justification dans la relation entre l’organisation de producteurs, les vendeurs et l’acheteur.
En effet, la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 janvier 2017, a rappelé que « le principe de la libre
négociabilité n’est pas sans limite et que l’absence de contrepartie ou de justification aux obligations
prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations n’entrent pas dans la catégorie des
services de coopération commerciale, peut être sanctionnée au titre de l’article L. 442-6, I, 2° du code
de commerce, dès lors qu’elle procède d’une soumission ou tentative de soumission et conduit à un
déséquilibre significatif ».
Cette jurisprudence rappelle que les obligations mises à la charge d’une partie au contrat doivent prévoir
une contrepartie ou à tout le moins une justification objective « lorsqu’elles procèdent d’une soumission
ou d’une tentative de soumission et conduisent à un déséquilibre significatif ».

Compte tenu des éléments transmis dans le cadre de la saisine et dans le prolongement des observations qui
précèdent, il apparaît que dans l’hypothèse où chaque clause prise isolément ne serait pas significativement
déséquilibrée, leur accumulation, dès lors que toutes ces clauses font peser des obligations à la charge
d’une seule et même partie (le vendeur), pourrait être susceptible de procéder d’une soumission ou
tentative de soumission et constituer un déséquilibre significatif si aucune contrepartie et/ou justification
objective n’est prévue dans le contrat. Cette analyse d’un tel cumul devra être réalisée dans le cadre
d’une appréciation globale du contrat dans son ensemble. En effet, la jurisprudence unanime considère
que des clauses contractuelles déséquilibrées peuvent être rééquilibrées par d’autres clauses, ce que la
CEPC n’est pas en mesure de vérifier, ne disposant pas de l’intégralité du contrat.
Non prise en compte dans la nouvelle proposition contractuelle des accords convenus entre les
parties dans le cadre d’une médiation
La saisine interroge sur la portée d’un accord consécutif à une médiation.
Lorsque, à la suite d’une médiation préalable à la saisine d’un juge (procédure prévue à
l’article L 631-28 du code rural et de la pêche maritime), un protocole d’accord est signé par toutes
les parties, la proposition faite par l’acheteur d’un accord-cadre qui ne reprend pas les « discussions
et accords issus de la médiation n’est-elle pas une illustration du déséquilibre significatif » et ne
contrevient-elle pas au principe de bonne foi de l’article 1104 du code civil ?
Il faut opérer ici une double distinction.
En premier lieu, distinguer les « discussions » et les « accords ». Les premières n’engagent pas, sauf
stipulation particulière contraire les plaçant dans le champ contractuel, les participants à la médiation et
leur ignorance ne saurait en elle-même être reprochée. En revanche, les seconds engagent les parties et
leur ignorance peut être sanctionnée au titre évident du non-respect des conventions légalement formées
(article 1103 du code civil).

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
21 septembre 2017, présidée par Monsieur Daniel TRICOT
Fait à Paris, le 21 septembre 2017,
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT
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En second lieu, distinguer entre la proposition et l’accord. La partie à l’initiative de la proposition peut
chercher à négocier d’autres conditions que celles qui résulteraient de la stricte application du protocole
d’accord. Il appartient alors à l’autre partie soit d’accepter cette proposition d’accord distinct du protocole
(proposition qui n’est pas au demeurant nécessairement source de déséquilibre significatif), voire de
proposer à son tour d’autres conditions, soit de rejeter cette proposition en invoquant précisément le
protocole. Dans cette seconde hypothèse le protocole devra être appliqué par l’acheteur en raison non
du principe de bonne foi mais, là encore, de celui de la force obligatoire des conventions (article 1103
du code civil).

Annexe 12

Avis numéro 17-12 relatif à une demande d’avis
d’un professionnel portant sur une prestation d’affacturage
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 11 avril 2017, sous le numéro 17-18, par laquelle un professionnel interroge
la Commission à propos de la légalité d’une pratique commerciale d’une centrale de référencement.
Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 21 septembre 2017 ;
–– La saisine expose qu’une centrale de référencement propose « très fortement à un fournisseur de faire
transiter les règlements de ses adhérents indépendants par [un établissement financier] étranger » et
qu’il en résulte « un délai de règlement allant au-delà des 45 jours réglementaires » et la facturation
de la prestation d’affacturage pour « un coût très élevé compte tenu du loyer de l’argent ».
Elle interroge la Commission sur la légalité de cette pratique, au vu du contrat conclu (sous la
dénomination de « contrat fournisseur contractuel ») entre l’établissement financier (la « banque »)
et le fournisseur (« la société »).
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–– Il ressort du contrat, produit au soutien de la saisine, que la relation entre le fournisseur et l’établissement
financier vise à faire réaliser une centralisation des paiements dans le cadre de laquelle :
–– d’une part, l’établissement financier s’engage pour le compte des adhérents de la centrale (celle-là étant
désignée comme : « l’enseigne ») à payer les factures émises par le fournisseur pour les livraisons qu’il
leur a faites en exécution de la vente de produits (sous réserve qu’une copie en ait été réceptionnée par la
banque dans un délai maximal de trente jours après la livraison : paragraphe 3 alinéa 7) et garantit en outre
le paiement (sous réserve que la copie de la facture lui ait été transmise au plus tard le dixième jour suivant
la livraison : paragraphe 2 alinéa 9) ; moyennant une rémunération de 1,4% due par le fournisseur pour
cette prestation dite de « règlement centralisé » ;
–– d’autre part, l’établissement financier opère, le cas échéant, un paiement anticipé en appliquant le taux
d’escompte qui aura été convenu entre le fournisseur et la centrale (il est fait référence, dans le contrat entre
le fournisseur et la banque, à un taux de 1,4% susceptible cependant d’être révisé).

La pratique consistant pour une centrale de référencement à « proposer très fortement » à un fournisseur
d’utiliser un service de centralisation des paiements via un établissement financier étranger s’apprécie
différemment selon qu’elle est facultative ou obligatoire.
Si cette utilisation est facultative, elle ne présente pas de difficultés particulières.
Si elle est obligatoire, il convient de distinguer selon que le fournisseur a ou non la possibilité de
traiter directement avec les adhérents de la centrale.
Dans le premier cas, comme le fournisseur demeure en mesure de traiter directement avec les
adhérents de la centrale de référencement, lorsque ces derniers procèdent directement au règlement
des fournisseurs, il ne saurait reprocher à cette dernière d’imposer pour le référencement, le recours
à un système de règlement centralisé particulier.
Dans le second cas, le fournisseur, du fait de l’obligation qui lui serait imposée de faire transiter les
paiements par l’établissement financier étranger s’il veut traiter avec des adhérents de la centrale,
pourrait chercher à faire valoir le caractère significativement déséquilibré de la relation avec
l’établissement financier voire avec la centrale de référencement.
Quel que soit le système de paiement mis en place, le fournisseur doit être payé dans les délais prévus
par l’article L441-6 du code de commerce.

–– La présentation de l’opération, selon les termes de la saisine, invite à s’interroger, dans un premier
temps, sur la question de savoir si le recours du fournisseur à l’établissement financier assurant la
centralisation des paiements est imposé (II) ou simplement proposé (I)
I – Le recours du fournisseur à l’établissement financier assurant la centralisation des paiements
est simplement proposé
S’il faut entendre dans la formule : « proposer très fortement », une simple incitation de la part de la
centrale qui laisse donc le fournisseur libre d’accepter ou de refuser la prestation en cause, l’opération
n’appelle aucune réserve (en ce sens, il sera souligné que le contrat « fournisseur contractuel » évoque
dans son préambule le caractère « facultatif pour ses adhérents et fournisseurs référencés » du « système
de règlement centralisé »).
Tout prestataire de service peut en effet configurer comme il l’entend son offre dès lors qu’il n’en résulte
pas une atteinte à des règles impératives auxquelles il ne peut être dérogé dans le contrat. En l’occurrence
l’offre d’intervention de l’établissement financier, fût-il situé à l’étranger, pour assurer la centralisation
des paiements, ne saurait être considérée en elle-même comme contraire à une règle impérative de droit
français (étant précisé dans le contrat « fournisseur contractuel » entre le fournisseur et l’établissement
financier, que le paiement par l’établissement financier intervient au plus tard à l’échéance convenue
avec l’adhérent, cette dernière devant être conforme aux prescriptions légales en matière de délai de
paiement).
II – Le recours du fournisseur à l’établissement financier assurant la centralisation des paiements
est imposé

–– Dans le premier cas, en raison de l’alternative offerte au fournisseur qui peut directement être
réglé par les adhérents selon les modalités qu’ils déterminent ensemble, l’opération, en elle-même,
n’appelle, là encore, aucune réserve. En effet, le fournisseur peut ainsi optimiser la relation avec
chaque adhérent de la centrale en fonction de leurs besoins respectifs ; par exemple : selon le volume
d’affaires certains peuvent justifier une centralisation des paiements, d’autres non ; selon leur surface
financière certains peuvent justifier une garantie de paiement, d’autres non.
–– Dans le second cas, en l’absence d’alternative entre la relation via la centrale ou la relation directe en
raison d’une exclusivité, le fournisseur est conduit à accepter les conditions proposées par la centrale
s’il veut accéder à la clientèle des adhérents.
Au regard des pratiques restrictives de concurrence visées au titre IV du Livre IV du code de commerce,
cette exclusion du fournisseur, qui peut être analysée comme un refus d’achat, n’est pas en elle-même
contestable (la question pourrait se poser différemment au regard des pratiques anticoncurrentielles
visées au titre II du Livre IV du code de commerce, si l’établissement de la relation avec les adhérents
constituait pour le fournisseur une condition d’accès au marché de la commercialisation de ses produits).
Toutefois, le fournisseur pourrait chercher à faire valoir, du fait de l’obligation qui lui serait imposée de
faire transiter les paiements par l’établissement financier étranger s’il veut traiter avec des adhérents de la

1 En raison par exemple d’une clause d’exclusivité souscrite par les adhérents à l’égard de la centrale, les obligeant à ne s’approvisionner qu’auprès
de fournisseurs référencés par elle et donc ayant accepté l’offre de centralisation des paiements.
2 En raison par exemple d’une impossibilité ou très grande difficulté d’accès aux adhérents pour la présentation ou la négociation des offres sans
passer par l’intermédiaire de la centrale en raison d’un moyen de communication spécifique du type « infrastructure essentielle ».
3 Dans le cas où par exemple une mesure de rétorsion tenant à l’application de conditions commerciales défavorables aux adhérents qui s’approvisionnent auprès de fournisseurs référencés aurait été mise en œuvre.
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S’il faut entendre dans la formule : « proposer très fortement », une imposition de la part de la centrale
qui conditionne ainsi l’établissement de la relation, et donc les ventes, entre le fournisseur et les
adhérents de cette centrale, l’opération soulève, dans un deuxième temps, une question complémentaire :
le fournisseur qui ne serait pas intéressé par l’offre de centralisation des paiements pourrait-il traiter
directement avec les adhérents de la centrale ou bien se trouverait-il juridiquement1, techniquement2,
commercialement3 exclu d’une telle relation directe avec les adhérents ?

centrale, le caractère significativement déséquilibré de la relation avec l’établissement financier voire
avec la centrale de référencement:
–– soit sur le terrain de l’article L 442-6, I, 2° du code de commerce ; il convient alors d’apprécier, dans
un premier temps, si la commission de 1,4 % facturée par l’établissement financier au fournisseur,
comme d’ailleurs l’escompte de 1,4 % facturé par l’établissement financier à l’adhérent, sont ou
non excessifs au regard des conditions généralement appliquées à ce type d’opérations, puis, dans
un deuxième temps et dans l’hypothèse où le caractère excessif serait reconnu, si la contrepartie,
constituée par la gestion des factures, la garantie des paiements et l’escompte, devrait conduire à
exclure le constat de déséquilibre significatif ou au contraire à ne pas l’exclure du fait qu’elle est
« manifestement disproportionnée », au sens de l’article L 442-6, I, 1°, voire ne présente aucun
intérêt pour le fournisseur.
–– soit sur le terrain de l’article 1171 du code civil, sous la condition que le contrat proposé par
l’établissement financier ou celui proposé par la centrale soit à considérer comme un contrat
d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil (ce second contrat n’ayant pas été communiqué au
soutien de la saisine), mais là encore devra être rapportée la preuve d’un « déséquilibre significatif »
(cf. paragraphe précédent).
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
21 septembre 2017, présidée par Monsieur Daniel TRICOT
Fait à Paris, le 21 septembre 2017,
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT
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La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu l’auto saisine de la Commission sur le point de savoir s’il est conforme à la loi qu’un distributeur
exige de son fournisseur qu’il intègre la contribution à un éco-organisme dans son tarif et lui interdise
d’isoler ladite contribution sur ses factures, au titre d’une ligne de facturation spécifique ;

Annexe 13

Avis numéro 17-13 relatif à la mise à jour de l’avis 09-13 venant
compléter le dispositif de questions-réponses relatif à la LME :
question numéro 09120914

Vu les articles L440-1 et D440-1 à D440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 10 novembre 2016, 19 janvier , 27 avril,
21 septembre et 14 décembre 2017 ;
Réponse :

Les dispositions prévues par le code de commerce en matière de transparence tarifaire n’obligent, ni
n’interdisent au fournisseur d’indiquer spécifiquement le coût de la gestion des déchets dans son tarif.
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En ce qui concerne la facture, ce coût constitue un des éléments du prix de revient qui doit être
incorporé dans le prix unitaire hors taxe du produit apparaissant sur la facture. Le cas échéant, il peut
faire l’objet d’une information, de préférence en pied de facture.
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Résumé

En revanche, le coût de gestion des DEEE destinés aux ménages et des meubles qui avaient été mis
sur le marché avant la création des filières REP correspondantes doit être indiqué sur la facture de tels
produits, en sus du prix unitaire.
Nature de la contribution versée à un éco-organisme :
La contribution versée à un éco-organisme correspond à un coût de gestion des déchets qui ne constitue
ni une imposition, ni une taxe spécifique afférente à la revente, mais une consommation de biens et
services en provenance de tiers1. Cette analyse résulte notamment du fait que l’obligation de pourvoir
ou contribuer à la gestion des déchets peut être remplie au choix, par un système individuel ou en
adhérant à un éco-organisme.
Le tarif :
Les obligations légales de transparence tarifaire sont notamment mentionnées à l’article L. 441-6 du
code de commerce. Il s’agit en particulier des conditions de vente et du barème des prix unitaires.
En l’absence de disposition spécifique propre à la mention du coût de la gestion des déchets, le
fournisseur n’a ni d’obligation, ni d’interdiction de l’indiquer dans son tarif. Il reste libre de déterminer
la base sur laquelle peut porter la négociation commerciale, dès lors que l’information afférente est
clairement portée à la connaissance de son client.

1 Cf. avis n° 346698 du Conseil d’État du 11 juillet 2011.

Une éco-contribution constitue un élément du coût de revient au même titre que d’autres coûts de
production. Elle est à ce titre incorporée dans le prix de vente hors TVA du produit.
Si le fournisseur souhaite que l’assiette de réduction de prix, les commissions ou les rémunérations de
prestation de service n’intègrent pas d’éco-contribution, il doit le préciser clairement dans les documents
précontractuels et contractuels qu’il émet ou signe et être en capacité de déterminer préalablement les
montants d’éco contributions à déduire.
La facture :
●● Le coût de la gestion des déchets doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe
Conformément au code général des impôts2, ainsi qu’aux articles L. 441-3 et L. 442-2 du code de
commerce, le prix net unitaire hors taxes qui figure sur la facture ne doit pas comporter les taxes
spécifiques afférentes à la revente.
Le coût de la gestion des déchets n’étant pas une taxe spécifique afférente à la revente mais un des
éléments du prix de revient des produits, il doit être incorporé dans le prix unitaire hors taxe du produit
apparaissant sur la facture. Il en est donc ainsi de la contribution versée à un éco-organisme.
Des dispositions spécifiques existent cependant pour les déchets d’équipements électriques et électroniques
destinés aux ménages (DEEE ménagers) d’une part et d’ameublement d’autre part : le coût unitaire
supporté pour la gestion de ceux qui sont issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 pour les
premiers, avant le 1er janvier 2013 pour les seconds, doit être indiqué sur la facture en sus du prix unitaire
du produit3. Ces dispositions correspondent aux coûts de gestion des déchets issus des produits qui avaient
été mis sur le marché avant la création de ces deux filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).
●● Le coût de la gestion des déchets peut faire l’objet d’une information de préférence en pied de
facture
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Hormis les dispositions spécifiques mentionnées ci-dessus, dans le cas où un fournisseur ferait le choix
d’informer son client sur le montant du coût de la gestion des déchets, il est recommandé de mentionner
ce dernier en pied de facture, afin que cette information ne crée ni d’ambigüité, ni de confusion avec le
prix net unitaire hors taxe.
Conclusion :
Les dispositions prévues par le code de commerce en matière de transparence tarifaire n’obligent, ni
n’interdisent au fournisseur d’indiquer spécifiquement le coût de la gestion des déchets dans son tarif.
En ce qui concerne la facture, ce coût constitue un des éléments du prix de revient qui doit être incorporé
dans le prix unitaire hors taxe du produit apparaissant sur la facture. Le cas échéant, il peut faire l’objet
d’une information, de préférence en pied de facture.
En revanche, le coût de gestion des DEEE destinés aux ménages et des meubles qui avaient été mis
sur le marché avant la création des filières REP correspondantes doit être indiqué sur la facture de tels
produits, en sus du prix unitaire.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du
14 décembre 2017, présidée par Monsieur Daniel TRICOT
Fait à Paris, le 14 décembre 2017,
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT

2 Art. 242 nonies A 8° et 11° de l’annexe 2 au code général des impôts.
3 Cf. articles L. 541-10-2 et L. 541-10-6 du Code de l’Environnement.

Annexe 14

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 2016)

Document établi par la
Faculté de Droit de Montpellier
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PRESENTATION GENERALE
La présente étude s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Commission
d’Examen des Pratiques Commerciales, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes et la Faculté de Droit de Montpellier.
Elle prolonge les études réalisées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015, et porte
sur les décisions rendues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 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 systématique1 qui a permis d’en dégager, avec la réserve
exprimée ci-dessus, une synthèse pour chacune des dispositions invoquées, soit :
• Article L. 441-2-1 C. com. : Remises, rabais et ristournes en matière de produits agricoles........................ 70
• Article L. 441-3 C. com. : Facturation........................................................................................................... 71
• Article L. 441-6 C. com. : Communication des conditions de vente et pénalités de retard........................... 75
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• Article L. 441-7 C. com. C. com. : Convention récapitulative....................................................................... 97
• Article L. 442-2 C. com. : Revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif............................................. 98
• Article L. 442-5 C. com. : Imposition du prix de revente.............................................................................. 99
• Ancien article L. 442-6, I, 1° C. com. : Pratiques discriminatoires............................................................. 100
• 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............... 102
• Anc. article L. 442-6, I, 2°, b) C. com. : Abus de dépendance, de puissance d’achat ou de vente.............. 105
• Article L. 442-6, I, 2° C. com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif............. 106
• Article L. 442-6, I, 3° C. com. : Obtention d’un avantage, condition préalable à la passation de
   commande sans engagement écrit................................................................................................................ 117
• Article L. 442-6, I, 4° C. com. : Menace de rupture brutale des relations commerciales............................ 118
• Article L. 442-6, I, 5° C. com. : Rupture brutale des relations commerciales établies................................ 121
• Article L. 442-6, I, 6° C. com. : Tierce complicité à la violation de l’interdiction de revente hors réseau.......190
• Anc. article L. 442-6, I, 7° C. com. : Soumission à des conditions de règlement manifestement abusives
   ou qui ne respectent pas le plafond fixé au 9ème alinéa de l’article L. 441-6................................................ 192
• Article L. 442-6, I, 7° C. com. : Imposition d’une clause de révision ou de renégociation du prix par
   référence à un indice sans rapport direct avec l’objet de de la convention................................................... 193

1 Ont contribué à la présente étude, sous la direction du Professeur N. Ferrier et, concernant la partie consacrée à la rupture brutale, la codirection de C. Mouly-Guillemaud (MCF Montpellier) : M. Alby (Chargé d’enseignements), L. Bettoni (Docteur en droit), L. Attali (Allocataire de
recherche) ; A. Bories (MCF Montpellier), J. Bouffard (Allocataire de recherche), D. Boulaud (ATER), A. Boisson (MCF Grenoble), A. Brès (MCF
Montpellier), S. Chaudouet (Chargée d’enseignements), A. Fournier (MCF Perpignan, Membre du Centre de droit de la concurrence Yves Serra), N.
Eréséo (MCF Strasbourg), J. Faure (Docteur en droit), T. Leichnig (Allocataire de recherche), V. Monteillet (Docteur en droit), ainsi que les étudiants
du Master 2 Droit de la distribution et des contrats d’affaires (F. Aurelle, C. Berne, C. Chabert, H. Cordier, C. Gouin, L. Guignery, F. Guyoton, L.
Hashemishehdeh-Menut, Y. Idani, V. Kulandaivelu, A. Lebreton, M.D. Lu, L. Mazel, M. Poirel, M. Rehala, J. Ruiz, E. Vilbas, R. Yacoubi).

• Article L. 442-6, I, 8° C. com. : Retour de marchandises ou pénalités d’office.......................................... 194
• Article L. 442-6, I, 9° C. com. : Non communication de conditions générales........................................... 195
• Article L. 442-6, I, 10° C. com. : Refus de mentionner l’identité du fabricant sur l’étiquetage d’un
   produit vendu sous marque de distributeur................................................................................................... 196
• Article L. 442-6, I, 11° C. com. : Annonce du prix d’un fruit ou légume frais hors des lieux de vente ne
   respectant pas les règles de l’article L. 441-2............................................................................................... 197
• Article L. 442-6, I, 12° C. com. : Commande à un prix différent du prix convenu..................................... 198
• Article L. 442-6, I, 12° C. com. : Soumission à des pénalités de retard de livraison en cas de force
  majeure......................................................................................................................................................... 199
• Article L. 442-6, II C. com. : Nullité d’office des clauses ou contrats........................................................ 200
• Article L. 442-6, III C. com. et D. 442-3 C. com. : Compétence, action du Ministre................................. 201
• Article L. 442-6, IV C. com. : Procédure de référé...................................................................................... 225

L’ensemble de ces recensions révèle plusieurs tendances dans le traitement judiciaire des pratiques
restrictives de concurrence.
D’une manière générale, le taux d’application de chaque article est identique ou proche à celui constaté
dans le bilan de l’année précédente, à l’exception de ceux sur la rupture brutale, le déséquilibre
significatif et les pénalités de retard qui marquent une légère augmentation.
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 :

–– Sont très faiblement appliqués : Art. L. 441-6 sur la communication des CGV [7] ; Art. L. 442-2 sur la
revente à perte [1] ; Art. L. 442-5 sur l’imposition d’un prix de revente [1] ; Art. L. 442-6, I, 1° sur l’octroi
d’avantage sans contrepartie [8] ; Anc. article L. 442-6, I, 1° C. com. sur les pratiques discriminatoires [2] ;
Art. L. 442-6, I, 3° sur l’obtention d’avantage préalable à la commande [2] ; Art. L. 442-6, I, 4° sur la menace de rupture [7] ; Art. L. 442-6, I, 6° sur la participation aux rétrocessions hors réseau [3] ; Art. L. 442-6,
I, 7° sur les conditions abusives de règlement, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2014 [1] ;
Art. L. 442-6, I, 9° sur le défaut de communication des CGV [2] ; Anc. article L. 442-6, I, 2°, b) C. com. sur
l’abus de dépendance [2],
	Les raisons de ces faibles applications ont été données dans les précédents rapports. Elles rendent persistantes une réflexion sur la pertinence du maintien, tout au moins en l’état, de ces dispositions et 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 [17 c/22].
• La troisième est le maintien à un niveau élevé, avec encore un léger accroissement, de l’application des
articles L. 441-6 sur les pénalités de retard [137 c/120] ; L. 442-6,I, 2° sur le déséquilibre significatif [42 c/32]
et L. 442-6, III sur la compétence des juridictions spéciales [111 c/ 98], 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 [232 c/187]. 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.
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–– Ne font l’objet d’aucune application : Art. L. 441-7 sur la coopération commerciale ; Art. L. 441-2-1 sur
les remises, rabais et ristournes en matière de produits agricoles ; Art. L. 442-6, I, 7° sur l’imposition
d’une clause de révision ou de renégociation du prix par référence à un indice sans rapport direct avec les
produits ou les prestations de services objets de la convention ; Art. L. 442-6, I, 8° sur l’abus dans le retour
de marchandises ou l’application de pénalités, Art. L. 442-6, I, 10° sur le refus de mentionner l’identité du
fabricant sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur

ARTICLE L. 441-2-1 C. COM.
REMISES, RABAIS ET RISTOURNES EN MATIÈRE DE PRODUITS AGRICOLES

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 0
Observations générales
Aucune décision n’est à relever en 2016, dans la continuité des rapports précédents.
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ARTICLE L. 441-3 C. COM.
FACTURATION

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions : 17
–– Cour de cassation : 0
–– Cours d’appel : 17
–– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions relevant une violation des règles de facturation : 7
Nombre de décisions écartant toute violation des règles de facturation : 3
Nombre de décisions ne se prononçant pas sur la violation des règles de facturation : 7
Aucune intervention volontaire du Ministre
Actions intentées sur le fondement de plusieurs pratiques restrictives : 1 (L. 441-6)
Observations générales
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Le contentieux de l’article L 441-3 C. com. reste relativement similaire à celui de l’année précédente, bien que
moins fourni.
L’article L. 441-3 est presque toujours invoqué conjointement à d’autres textes.
Dans certaines 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 L. 289-1 du CGI.
Il est rappelé que l’article L. 441-3 C. com. concerne les factures et non un simple devis (CA Basse-Terre, 11 avril
2016, n° 14/01465).
Par ailleurs, le texte s’applique à toute vente ou prestation de services à caractère professionnel, quelle que soit la
nature contractuelle spécifique de la prestation, même lorsqu’il s’agit de prestations de sous-traitance (CA Paris,
20 mai 2016, n° 14/21019).
Il arrive que les parties visent l’article L. 441-3 sans en tirer de conséquence dans leurs conclusions (CA BasseTerre, 11 avril 2016, n° 14/01465) ou sans préciser le lien entre la prétendue violation du texte et leur demande.
Les juges rappellent à plusieurs reprises que la sanction de la violation du texte est de nature pénale et non civile
(CA Riom, 25 avril 2016, n° 15/00492 ; CA Toulouse, 15 juin 2016, n° 14/06176).
L’obligation de délivrance de la facture dès réalisation de la prestation de service n’est toutefois assortie d’aucune
sanction (CA Rouen, 26 octobre 2016, n° 15/05657).
Les juges rejettent en conséquence les demandes en annulation des factures formées par les clients.
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 BCE à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Quelques décisions rappellent l’obligation de facturation pesant sur le vendeur ou le prestataire de services, mais
également l’obligation corrélative faite à l’acheteur ou au client de réclamer la facture lorsqu’elle n’a pas été
délivrée (CA Toulouse, 15 juin 2016, n° 14/06176).
Le grief le plus courant reste celui de l’irrégularité de la facture au regard de l’article L. 441-3 C. com.
L’irrégularité de la facture tient généralement à son imprécision (CA Riom, 25 avril 2016, n° 15/00492) ou
à l’absence de mentions obligatoires (CA Metz, 12 mai 2016, n° 14/02769 ; CA Paris, 15 novembre 2016,
n° 16/06289 ; CA Paris, 15 novembre 2016, n° 16/06292 ; CA Versailles, 15 décembre 2016, n° 16/01274). Un
arrêt retient cependant qu’un prestataire a pu s’affranchir des exigences posées par l’article L. 441-3 C. com. dès
lors le détail des prestations réalisées avait été précisé dans un courriel antérieur (CA Metz, 8 novembre 2016,
n° 14/03221).
L’irrégularité de la facture 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 (CA Rennes, 10 mars

2016, n° 13/01802), ce qui confirme l’autonomie des règles de facturation. 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.
Sur la preuve, le défaut de présentation des factures dans le cadre de l’instance n’exclut pas l’existence de la créance
(CA Douai, 15 décembre 2016, n° 13/01734).
Les imprécisions de la facture n’ont pas pour effet d’entraîner l’extinction des créances, objet des factures, mais il
appartient à celui qui invoque l’existence d’une créance d’en rapporter la preuve (CA Versailles, 15 décembre 2016,
n° 16/01274). A cet égard, la seule production de factures conformes aux exigences de l’article L. 441-3 C. com. ne
peut suffire à prouver l’existence d’une créance (CA Nîmes, 24 mars 2016, n° 15/00082 ; CA Douai, 15 décembre
2016, n° 13/01734). En matière commerciale, la facture ne représente qu’un élément d’appréciation parmi d’autres
(CA Douai, 15 décembre 2016, n° 13/01734).
Références des décisions étudiées
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CA Lyon, 8 janvier 2016, n° 14/04157
CA Rennes, 10 mars 2016, n° 13/01802
CA Nîmes, 24 mars 2016, n° 15/00082
CA Paris, 25 mars 2016, n° 13/14762
CA Basse-Terre, 11 avril 2016, n° 14/01465
CA Riom, 25 avril 2016, n° 15/00492
CA Metz, 12 mai 2016, n° 14/02769
CA Paris, 20 mai 2016, n° 14/21019
CA Toulouse, 15 juin 2016, n° 14/06176
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 14/13179
CA Rouen, 26 octobre 2016, n° 15/05657
CA Metz, 8 novembre 2016, n° 14/03221
CA Paris, 15 novembre 2016, n° 16/06289
CA Paris, 15 novembre 2016, n° 16/06292
CA Dijon, 24 novembre 2016, n° 14/00194
CA Versailles, 15 décembre 2016, n° 16/01274
CA Douai, 15 décembre 2016, n° 13/01734
Analyse des décisions
Décisions relevant une violation des règles de facturation :
CA Rennes, 10 mars 2016, n° 13/01802
Un donneur d’ordre ne peut refuser de payer la facture du sous-traitant au motif que ce dernier n’a pas respecté
les exigences formelles posées par l’art. L. 441-3 C. com. et n’a pas précisé sur ses factures son numéro de TVA
intracommunautaire. Le sous-traitant ne peut cependant pas invoquer utilement le fait que le donneur d’ordres ait
réglé la première partie de la facture ne comportant pas l’indication de son numéro de TVA intracommunautaire
pour s’exonérer de l’obligation de faire figurer cette mention. En conséquence, les juges condamnent le donneur
d’ordres à régler le solde de la facture, mais subordonnent cette obligation de paiement à la production d’une facture
comportant les mentions manquantes.
Décision antérieure : T. com. Brest, 21 décembre 2012 (confirmée mais complétée sur ce point).
CA Riom, 25 avril 2016, n° 15/00492
La facture de travaux établie sur la base d’un devis non signé et ne mentionnant pas le détail chiffré de chaque poste
ne remplit pas les conditions posées par l’art. L. 441-3 C. com. La sanction de l’article est de nature pénale.
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 18 décembre 2014 (confirmée).
CA Metz, 12 mai 2016, n° 14/02769
Les factures ne font pas état du taux des pénalités exigibles en cas de retard de paiement et ne sont donc pas
conformes aux exigences posées par l’art. L. 441-3 C. com.
Décision antérieure : TGI Metz, chambre commerciale, 26 août 2014 (confirmée sur ce point).
CA Metz, 8 novembre 2016, n° 14/03221
Une facture de travaux de charpente n’indiquant ni la quantité de mètre linéaire, ni le prix du lot garde-corps, ni
le poids, ni le prix de la charpente complémentaire, ne répond pas aux exigences posées par l’art. L. 441-3 C.

com. La facture de l’entrepreneur satisfait d’autant moins aux exigences légales que le bon de commande censé
correspondre, s’il mentionne le prix au mètre linéaire pour le lot de garde-corps et du kilo pour la charpente
complémentaire, s’abstient de préciser la longueur totale pour le premier et le poids total pour la seconde.
Pour autant, l’entrepreneur a pu s’affranchir des exigences posées par l’art. L. 441-3 C. com. quant au contenu de
sa facture car le détail des travaux réalisés avait été précisé dans un courriel antérieur.
Décision antérieure : TGI Thionville, chambre commerciale, 16 octobre 2014 (confirmée).
CA Paris, 15 novembre 2016, n° 16/06289
La facture établie par une société, chargée d’une mission d’assistance dans le cadre de la réorganisation des activités
de son client, ne répond pas aux exigences de l’art. L. 441-3 C. com. dès lors que ne sont précisés ni la quantité ni
le prix unitaire des services rendus.
Décision antérieure : TGI Paris, 11 mars 2014 (réformée).
CA Paris, 15 novembre 2016, n° 16/06292
Des factures qui ne précisent pas le nombre d’heures facturées, les prestations concernées ni même la période visée
ne répondent pas aux exigences de l’art. L. 441-3 C. com., pratique d’autant plus critiquable que les honoraires
n’ont pas donné lieu à une seule facture mais à quatre notes d’honoraires établies dans les mêmes termes.
Décision antérieure : TGI Paris, 11 mars 2014 (réformée).
CA Versailles, 15 décembre 2016, n° 16/01274
Ne respectent pas les exigences de l’art. L. 441-3 C. com. les factures de travaux réalisés par un sous-traitant qui
ne comportent pas d’indications sur le prix unitaire des fournitures, le temps passé au taux horaire pratiqué, le
montant TTC et la date de règlement, et qui n’indiquent pas l’adresse de l’entrepreneur principal. Les imprécisions
relevées n’ont pas pour effet d’entraîner l’extinction des créances, objet des factures, mais imposent au sous-traitant
qui les invoque de rapporter la preuve d’une créance non sérieusement contestable tant dans son principe que dans
son quantum. Cette preuve n’étant pas rapportée, la demande de provision formée par ce dernier se heurte à des
contestations sérieuses et doit donc être rejetée.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 10 février 2016 (infirmée sur ce point).
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CA Lyon, 8 janvier 2016, n° 14/04157
Un donneur d’ordre en relation avec un commissionnaire de transport reprochait à ce dernier d’avoir dissimulé une
marge, intégrée dans les coûts de fret facturés. Il prétendait que leurs accords contractuels excluaient la revente
avec marge des prestations acquises de sous-traitants et fournisseurs, et que la présentation de ses factures par le
commissionnaire était contraire aux exigences légales, parce que les factures ne faisaient pas état de la marge et des
coûts de transport stricto sensu.
Les juges estiment cependant que les dispositions de l’art. L. 441-3 C. com. n’imposent pas la mention sur la
facture du prix effectivement payé par le commissionnaire au transporteur, mais celle du prix unitaire hors TVA des
produits vendus et des services rendus, ce qui peut s’entendre du prix effectivement payé par le donneur d’ordre
au commissionnaire. En l’espèce, la facturation était conforme aux dispositions légales, la question de savoir si le
forfait FOB comprenait ou non une marge, outre le prix de transport facturé par le transporteur, n’emportant aucune
irrégularité de la facturation au regard de l’obligation de mentionner le « prix unitaire hors TVA des produits vendus
et des services rendus ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 16 avril 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 25 mars 2016, n° 13/14762
La mention « courses taxables selon relevé de la période » figurant sur des factures de transport n’est pas sibylline
s’agissant d’une facture adressée à un professionnel et fondée sur la récapitulation des courses effectuées. Le client
ne peut donc soutenir au visa de l’art. L. 441-3 C. com. que les factures sont insuffisamment renseignées pour
pouvoir faire la démonstration de la réalité de l’exécution de la prestation.
Décision antérieure : T. com. Evry, 30 mai 2013 (réformée).
CA Dijon, 24 novembre 2016, n° 14/00194
N’est pas justifiée la contestation de la régularité des factures émises par une centrale d’achat dans le secteur
automobile, dès lors que celles-ci comportaient les mentions prévues à l’art. L. 441-3 C. com., qu’il s’agisse
des références des produits d’entretien, du matériel électrique, ou des pneumatiques vendus, ou des quantités
concernées. Par ailleurs, ces factures étaient accompagnées d’un récapitulatif de la facturation complétant ces
informations, lesquelles étaient néanmoins suffisantes pour leur compréhension.
Décision antérieure : T. com. Chalon sur Saône, 6 janvier 2014 (partiellement infirmée).
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Décisions écartant toute violation des règles de facturation :

Décisions ne se prononçant pas sur la violation des règles de facturation :
CA Nîmes, 24 mars 2016, n° 15/00082
Si la preuve entre commerçants peut être rapportée par tous moyens, la seule production de factures ne peut suffire
en l’espèce à justifier de la créance alléguée, même si ces factures répondent aux exigences de l’art. L. 441-3 C.
com., dès lors que le client produit des éléments attestant qu’il s’est acquitté des sommes dues, notamment un
extrait de grand livre, un extrait de compte bancaire et différents documents comptables.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 24 mars 2016 (confirmée sur ce point).
CA Basse-Terre, 11 avril 2016, n° 14/01465
La non-conformité aux dispositions de l’art. L. 441-3 C. com. du devis détaillé établi par un entrepreneur pour
expliciter sa prestation, à la demande d’un expert nommé dans le cadre d’un litige, est sans incidence, parce que ce
texte concerne les factures, en matière d’achat de produits ou de prestations de services.
En tout état de cause, le défendeur qui invoque la violation de l’art. L. 441-3 C. com. ne précise pas les conséquences
qu’il tire de la non-conformité alléguée.
Décision antérieure : T. com. Pointe à Pitre, 28 mars 2014 (infirmée).
CA Paris, 20 mai 2016, n° 14/21019
Les dispositions de l’art. L. 441-3 C. com. s’appliquent à toute vente ou prestation de services à caractère
professionnel, quelle que soit la nature contractuelle spécifique de la prestation, y compris des prestations de soustraitance.
Décision antérieure : Cass. com., 8 juillet 2014, renvoi après cassation de CA Paris, 3 mars 2010, rectifié par
CA Paris, 11 avril 2012.
CA Toulouse, 15 juin 2016, n° 14/06176
La sanction de l’art. L. 441-3 C. com., prévue à l’art. L. 441-4 C. com., est pénale.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 21 octobre 2014 (confirmée).
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CA Paris, 23 septembre 2016, n° 14/13179
L’allégation selon laquelle les parties se seraient entendues sur le principe d’une facturation de marchandises non
livrées afin de répondre aux exigences comptables de l’une des parties et lui permettre d’anticiper des dépenses
afférentes à des activités de l’année suivante, ne peut prospérer dans la mesure où une telle dérogation aux
dispositions de l’art. L. 441-3 C. com. n’est pas établie par les documents versés aux débats. En l’absence de
livraison effective du matériel commandé, le vendeur ne pouvait pas émettre de facture et en recevoir paiement.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2014 (confirmée).
CA Rouen, 26 octobre 2016, n° 15/05657
L’obligation de délivrance de la facture dès réalisation de la prestation de service, posée par l’art. L. 441-3 C. com.,
n’est assortie d’aucune sanction. La demande en annulation des factures formée par le client est en conséquence
rejetée.
Décision antérieure : T. com. Rouen, 2 novembre 2015 (infirmée).
CA Douai, 15 décembre 2016, n° 13/01734
L’obligation de délivrer une facture pour toute vente de produit et pour toute prestation de service, mise à la charge
des commerçants par l’art. L. 441-3 C. com., ne confère aucunement à ce document un rôle probatoire essentiel.
Ainsi, la seule production d’une facture ne suffit pas à établir l’existence d’une créance au bénéfice de celui qui l’a
émise, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. En matière commerciale, la facture ne représente qu’un
élément d’appréciation parmi d’autres. En conséquence, même si en l’espèce les contrats de location stipulaient que
le paiement des loyers devait s’effectuer sur présentation de factures, ni le défaut de production de celles-ci dans le
cadre de l’instance, ni l’éventuel manquement aux dispositions de l’art. L. 441-3 C. com. relatives aux obligations
comptables des sociétés, ne sont de nature à faire obstacle à la demande en paiement, le défaut de présentation des
factures n’affectant pas l’existence de la créance de loyers.
Décision antérieure : Cass. com., 27 novembre 2012, renvoi après cassation partielle de CA Douai, 26 mai 2011.

ARTICLE L. 441-6 C. COM.
COMMUNICATION DES CONDITIONS DE VENTE ET PÉNALITÉS DE RETARD

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 144
–– Cour de cassation : 0
–– Cours d’appel : 144
–– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions admettant l’application de l’article : 106
Nombre de décisions rejetant l’application de l’article : 38
Nombre de décisions confirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 86
Nombre de décisions infirmant la décision précédente quant à l’application de l’article : 43
Nombre de décisions sans position par rapport à la décision précédente quant à l’application de l’article : 15
Aucune intervention du Ministre
Observations générales

–– Le reste de la jurisprudence est relatif aux pénalités de retard.
Tout d’abord, elle apporte des précisions sur le domaine d’application matériel et personnel du dispositif.
–– En premier lieu, l’article est inapplicable notamment au contrat de cession de fonds de commerce (CA Pau,
7 novembre 2016, n° 15/01764), au paiement de dommages-intérêts (CA Paris 20 mai 2016, n° 15/00242) ou
encore au recouvrement d’une clause pénale et d’une clause de non-réaffiliation (CA Douai, 31 mars 2016,
n°14/04545).
–– En second lieu, le régime juridique sous lequel s’exercent les activités est indifférent pour l’application de l’art.
L.441-6 C. com. Seule la nature des opérations accomplies doit être prise en compte (CA Douai, 17 mars 2016,
n°15/05216). En outre, il est rappelé que le texte ne s’applique qu’entre commerçants (CA Paris, 10 novembre
2016, n° 15/04581).
Ensuite, s’agissant des conditions d’application, les décisions confirment pour la plupart que les pénalités de retard
sont dues de plein droit, même en l’absence de production des CGV (CA Douai, 11 février 2016, n°15/01430 ;
CA Montpellier 3 mai 2016, n° 14/07405) ou d’indication dans les CGV des conditions d’application (CA Douai,
11 février 2016, n°15/01430 ; CA Poitiers, 23 septembre 2016, n° 15/02353 ; CA Aix-en-Provence, 20 octobre
2016, n° 15/05722). Néanmoins, certains arrêts persistent à considérer que l’absence de communication des CGV
(CA Reims, 5 juillet 2016, n°14/03316) ainsi que l’absence des conditions d’application du texte dans les CGV
(CA Douai 28 avril 2016, n° 15/05214 ; CA Montpellier, 4 août 2016, n°13/05562) empêchent sa mise en œuvre.
Enfin, s’agissant des modalités d’application, il convient de distinguer les décisions relatives au taux, au point de
départ des pénalités, et à l’éventuel cumul de sanctions applicables.
–– En premier lieu, une divergence persiste quant au choix du taux applicable en présence d’un taux conventionnel
inférieur au minimum prévu par le texte. Si certaines décisions portent le taux à ce minimum (CA Versailles,
1er février 2016, n°13/08015 ; CA Paris 8 avril 2016, n° 13/15946), d’autres retiennent le taux d’intérêt de la
BCE (CA Colmar, 18 février 2016, n°14/03528).
–– En deuxième lieu, deux tiers des décisions respectent l’article L. 441-6 C. com. en retenant l’échéance de la
facture impayée comme point de départ à l’application des pénalités (CA Metz, 9 février 2016, n°14/02013 ;
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Le contentieux de l’article L 441-6 C. com. s’inscrit dans la continuité des solutions dégagées les années précédentes.
- Moins de dix décisions concernent la communication des conditions générales de vente (CGV) et, plus précisément,
la question de leur opposabilité. Certaines rappellent qu’il suffit de porter à la connaissance effective de l’acheteur
les CGV afin qu’elles soient opposables (CA Lyon 5 avril 2016, n° 15/00281), mais deux exigent une acceptation
expresse de la part de l’acheteur. La technique du « clic » constitue notamment l’un des moyens (CA Lyon 7 avril
2016, n° 14/016391) au même titre que la signature (CA Douai 28 avril 2016, n° 14/05610).

CA Nancy, 16 mars 2016, n°14/02799). Les autres fixent comme point de départ la mise en demeure du débiteur
(CA Colmar 29 juin 2016, n° 14/04176 ; CA Toulouse, 22 décembre 2016, n° 16/03595) ou plus rarement, la
date d’assignation du débiteur (CA Riom, 8 février 2016, n°14/02840) ou du jugement de première instance
(CA Paris, 24 mars 2016, n°15/01326).
–– En troisième lieu, une majorité d’arrêts cumule les pénalités de retard avec d’autres sanctions, telles que l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le texte (CA Limoges 28 avril 2016, n° 15/00549 ; CA Cayenne
9 mai 2016, n° 15/00227), ou encore une clause pénale prévue par les parties (CA Versailles, 22 novembre 2016,
n° 15/00642 ; CA Dijon, 8 décembre 2016, n° 14/01053) mais qui peut être réduite si le cumul est excessif
(CA Versailles, 22 novembre 2016, n° 15/00642 ; CA Dijon, 8 décembre 2016, n° 14/01053). En revanche, les
magistrats refusent d’ordonner l’octroi de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par le retard
de paiement (CA Dijon, 18 février 2016, n°13/00512 ; CA Montpellier, 29 novembre 2016, n° 15/02757). Par
ailleurs, la capitalisation des intérêts est généralement accordée sur le fondement de l’article 1154 C. civ.
(V. cependant CA Rouen, 17 mars 2016, n°14/05675 qui la refuse).
Références des décisions étudiées
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CA Grenoble, 7 janvier 2016, n°14/03262
CA Paris, 8 janvier 2016, n°13/10767
CA Paris, 15 janvier 2016, n°13/24521
CA Riom, 18 janvier 2016, n°15/00684
CA Versailles, 19 janvier 2016, n°14/09262
CA Reims, 19 janvier 2016, n°15/00946
CA Versailles, 1er février 2016, n°13/08015
CA Riom, 8 février 2016, n°14/02840
CA Metz, 9 février 2016, n°14/02013
CA Douai, 11 février 2016, n°15/01430
CA Colmar, 15 février 2016, n°15/03224
CA Metz, 16 février 2016, n°14/02841
CA Versailles, 16 février 2016, n°14/07970
CA Paris, 17 février 2016, n°13/12284
CA Dijon, 18 février 2016, n°13/00512
CA Lyon, 18 février 2016, n°13/02088
CA Colmar, 18 février 2016, n°14/03527
CA Colmar, 18 février 2016, n°14/03528
CA Nancy, 24 février 2016, n°15/00760
CA Paris, 26 février 2016, n°13/14655
CA Aix-en-Provence, 10 mars 2016, n°13/19351
CA Lyon, 10 mars 2016, n°14/04844
CA Nîmes, 10 mars 2016, n°15/00750
CA Toulouse, 16 mars 2016, n°14/03423
CA Nancy, 16 mars 2016, n°14/02799
CA Rouen, 17 mars 2016, n°14/05675
CA Douai, 17 mars 2016, n°15/05216
CA Rennes, 18 mars 2016, n°12/08165
CA Montpellier, 22 mars 2016, n°14/07973
CA Paris, 23 mars 2016, n°14/23748
CA Paris, 24 mars 2016, n°15/01326
CA Toulouse, 30 mars 2016, n°14/00721
CA Rennes, 31 mars 2016, n°12/06707
CA Douai, 31 mars 2016, n°14/04545
CA Douai, 31 mars 2016, n°15/03924
CA Lyon 5 avril 2016, n° 15/00281
CA Bastia 6 avril 2016, n° 15/00246
CA Lyon 7 avril 2016, n° 14/01639
CA Paris 8 avril 2016, n° 13/15946
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CA Paris 8 avril 2016, n° 14/21114
CA Paris 15 avril 2016, n° 14/21627
CA Rennes 19 avril 2016, n° 14/03613
CA Aix-en-Provence 21 avril 2016, n° 15/07697
CA Aix-en-Provence 28 avril 2016, n° 13/17109
CA Aix-en-Provence 28 avril 2016, n° 13/21520
CA Douai 28 avril 2016, n° 14/00319
CA Douai 28 avril 2016, n° 14/05610
CA Limoges 28 avril 2016, n° 15/00549
CA Douai 28 avril 2016, n° 15/05214
CA Montpellier 3 mai 2016, n° 14/07405
CA Besançon 3 mai 2016, n° 14/02739
CA Paris 4 mai 2016, n° 14/06000
CA Paris 6 mai 2016, n° 13/12859
CA Cayenne 9 mai 2016, n° 15/00227
CA Montpellier 10 mai 2016, n° 14/09190
CA Versailles 12 mai 2016, n° 15/02217
CA Metz 12 mai 2016, n° 14/02769
CA Nîmes 19 mai 2016, n° 15/03364
CA Nîmes 19 mai 2016, n° 15/02224
CA Nîmes 19 mai 2016, n° 15/01132
CA Paris 20 mai 2016, n° 14/21019
CA Paris 20 mai 2016, n° 15/00242
CA Paris 20 mai 2016, n° 15/04325
CA Paris 25 mai 2016, n° 13/25048
CA Dijon 26 mai 2016, n° 15/01576
CA Rouen 1er juin 2016, n° 15/03870
CA Paris 3 juin 2016, n° 14/23939
CA Versailles 7 juin 2016, n° 14/00037
CA Reims 7 juin 2016, n° 14/02687
CA Rouen 9 juin 2016, n° 15/01871
CA Paris 9 juin 2016, n° 14/16967
CA Chambéry 14 juin 2016, n° 13/01638
CA Aix-en-Provence 16 juin 2016, n° 13/24633
CA Grenoble 16 juin 2016, n° 14/03916, n° 14/03918
CA Versailles 16 juin 2016, n° 15/02179
CA Paris 16 juin 2016, n° 15/03250
CA Douai 16 juin 2016, n° 15/04337
CA Douai 16 juin 2016, n°15/04617
CA Paris 22 juin 2016, n° 14/04290
CA Douai 23 juin 2016, n° 15/02112
CA Paris 24 juin 2016, n° 15/02509
CA Toulouse 27 juin 2016, n° 15/04372
CA Angers 28 juin 2016, n° 15/00426
CA Reims 28 juin 2016, n° 16/00874
CA Paris 29 juin 2016, n° 14/06008
CA Colmar 29 juin 2016, n° 14/04176
CA Reims, 5 juillet 2016, n°14/03316
CA Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2016, n°15/00673
CA Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2016, n°15/01423
CA Montpellier, 4 août 2016, n°13/05562
CA Reims, 30 août 2016, n°14/00409
CA Grenoble, 6 septembre 2016, n° 14/03925
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CA Paris, 7 septembre 2016, n° 14/04528
CA Rouen, 7 septembre 2016, n° 15/02118
CA Nîmes, 8 septembre 2016, n° 15/02183
CA Versailles, 12 septembre 2016, n° 14/01962
CA Lyon, 13 septembre 2016, n° 15/00797
CA Amiens, 20 septembre 2016, n° 14/01952
CA Nîmes, 22 septembre 2016, n° 15/02823
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 13/18640
CA Poitiers, 23 septembre 2016, n° 15/02353
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 15/10690
CA Aix-en-Provence, 29 septembre 2016, n° 14/18369
CA Douai, 29 septembre 2016, n° 15/04102
CA Rennes, 4 octobre 2016, n° 14/06246
CA Aix-en-Provence, 6 octobre 2016, n° 14/16995
CA Rennes, 11 octobre 2016, n° 14/05393
CA Bourges, 13 octobre 2016, n° 16/00299
CA Paris, 19 octobre 2016, n° 14/07956
CA Toulouse, 19 octobre 2016, n° 14/06593
CA Toulouse, 19 octobre 2016, n° 15/02120
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 15/16945
CA Aix-en-Provence, 20 octobre 2016, n° 15/05722
CA Paris, 21 octobre 2016, n° 14/15933
CA Paris, 25 octobre 2016, n° 15/23218
CA Rouen, 26 octobre 2016, n° 15/05657
CA Paris, 26 octobre 2016, n° 15/07640
CA Pau, 7 novembre 2016, n° 15/01764
CA Versailles, 10 novembre 2016, n° 15/08732
CA Dijon, 10 novembre 2016, n° 15/01987
CA Paris, 10 novembre 2016, n° 15/04581
CA Versailles, 15 novembre 2016, n° 15/06113
CA Colmar, 16 novembre 2016, n° 14/04423
CA Versailles, 21 novembre 2016, n° 14/02865
CA Versailles, 22 novembre 2016, n° 15/00148
CA Versailles, 22 novembre 2016, n° 15/00642
CA Metz, 22 novembre 2016, n° 15/01319
CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2016, n° 15/10305
CA Paris, 23 novembre 2016, n° 14/14506
CA Paris, 23 novembre 2016, n° 14/22996
CA Montpellier, 29 novembre 2016, n° 15/02757
CA Amiens, 29 novembre 2016, n° 15/01272
CA Besançon, 30 novembre 2016, n° 15/01599
CA Lyon, 1er décembre 2016, n° 14/06157
CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2016, n° 15/10309
CA Grenoble, 8 décembre 2016, n° 14/00175
CA Dijon, 8 décembre 2016, n° 14/01053
CA Limoges, 8 décembre 2016, n° 15/01399
CA Dijon, 8 décembre 2016, n° 15/02137
CA Versailles, 12 décembre 2016, n° 15/08282
CA Versailles, 13 décembre 2016, n° 15/07373
CA Bordeaux, 15 décembre 2016, n° 14/06047
CA Toulouse, 22 décembre 2016, n° 16/03595
CA Pau, 29 décembre 2016, n° 15/01243

Analyse des décisions
I. Communication des conditions générales de vente
CA Grenoble, 7 janvier 2016, n°14/03262
L’art. L.441-6 al. 3 C. com. est issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et donc postérieur à la commande
sur laquelle portait l’affaire. Il ne s’applique donc pas au litige, d’autant qu’il ne concerne que la négociation
commerciale entre les parties et non, comme en l’espèce, des modalités de résiliation du contrat.
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 16 juin 2014 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
CA Lyon 5 avril 2016, n° 15/00281
Il est de jurisprudence constante que les CGV n’ont pas besoin d’être expressément approuvées par un paraphe du
client s’il est rapporté la preuve qu’il en a eu connaissance lors de la signature du contrat.
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse 29 décembre 2014, ord. réf. (ordonnance confirmée).
CA Lyon 7 avril 2016, n° 14/01639
Les CGV de biens ou de prestations de service par voie électronique sont opposables au client dès lors qu’il les a
acceptées par la technique du « clic », laquelle rend possible leur impression et leur sauvegarde avant la conclusion
du contrat.
Décision antérieure : T. com. Lyon 27 janvier 2014 (jugement confirmé sur ce point).
CA Douai 28 avril 2016, n° 14/05610
Les juges relèvent l’absence de signature des CGV et concluent à leur inopposabilité, en considérant qu’il appartient
au vendeur qui se prévaut de ses CGV d’apporter la preuve que l’acheteur en a eu la connaissance effective et qu’en
l’espèce cette preuve n’était pas rapportée.
Décision antérieure : T. com. Valenciennes 19 aout 2014 (jugement confirmé sur ce point).

Sur le fondement de l’art. L. 441-6 C. com., le débiteur d’une facture impayée conteste la somme réclamée au motif
que le créancier ne lui a pas communiqué ses conditions générales. La Cour rejette l’argument car l’obligation de
communication « ne s’impose qu’en cas de demande de la partie qui commande une prestation de services », ce
qui n’est pas rapporté en l’espèce.
Décision antérieure : T. com. Fréjus, 28 juillet 2014 (confirmé).
CA Paris, 19 octobre 2016, n° 14/07956
La candidature d’un distributeur souhaitant intégrer un réseau de distribution sélective est rejetée. Afin d’engager
la responsabilité du fournisseur, le premier invoque un défaut de communication des CGV en méconnaissance de
l’art. L. 441-6 C. com. La demande est rejetée car le distributeur « ne peut être acheteur à l’égard » du fournisseur
puisqu’il ne l’a pas agréé, de sorte qu’aucune faute n’est à lui reprocher.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 mars 2014 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Rouen, 26 octobre 2016, n° 15/05657
Contestant les sommes qui lui sont réclamées, le débiteur invoque la nullité du contrat d’entreprise conclu avec le
prestataire de services sur le fondement de l’art. L. 441-6, II C. com., lequel prévoit que lorsque le prix d’un service
ne peut être déterminé a priori, le prestataire est tenu de communiquer à celui qui en fait la demande une méthode
de calcul du prix ou un devis. La Cour d’appel rejette la demande au motif que si en l’espèce cette obligation n’a
pas été respectée, elle n’est toutefois « assortie d’aucune sanction ».
Décision antérieure : T. com. Rouen, 2 novembre 2015 (infirmé).
II. Pénalités de retard
A. Domaine d’application
1. Domaine d’application matériel
CA Nancy, 24 février 2016, n°15/00760
L’art. L.441-6 C. com. ne peut être invoqué pour une somme impayée prévue dans un document contractuel et ayant
pour but d’indemniser le préjudice subi à la suite d’un défaut de livraison.
Décision antérieure : T. com. Bar le Duc, 6 mai 2011 (infirmée en totalité).
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CA Aix-en-Provence, 6 octobre 2016, n° 14/16995

CA Douai, 31 mars 2016, n°14/04545
L’art. L.441-6 C. com. ne s’applique pas aux « sommes dues en contrepartie de prestations contractuelles », en
l’occurrence l’indemnité de résiliation due en application d’une clause pénale et celle due en raison de la violation
de la clause de non-réaffiliation.
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 juin 2014 (infirmée en totalité).
CA Paris 20 mai 2016, n° 15/00242
Les juges considèrent que les dispositions de l’article L.441-6 C. com. ne sont pas applicables à une condamnation
au paiement de dommages-intérêts, sans plus de précision.
Décision antérieure : T. com. Bobigny 18 novembre 2014 (jugement infirmé).
CA Rennes, 11 octobre 2016, n° 14/05393
Un contrat de cautionnement conclu entre une banque et une personne physique prévoit une clause de pénalités
de retard en cas de défaillance du débiteur. Alors que le taux d’intérêt de celles-ci est contesté car jugé excessif, la
banque soutient qu’il est conforme aux dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. La Cour d’appel rejette cet argument
au motif que l’article précité n’est pas applicable au contrat de cautionnement.
Décision antérieure : T. com. Lorient, 14 mai 2014 (infirmé sur ce point).
CA Pau, 7 novembre 2016, n° 15/01764
La Cour d’appel refuse d’appliquer des pénalités de retard à la créance litigieuse, correspondant à une somme due
suite à la cession d’un fonds de commerce, au motif que l’art. L. 441-6 C. com. n’est pas « applicable à la cause ».
Décision antérieure : TGI Dax, 8 avril 2015 (infirmé sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2016, n° 15/10305
Un avocat réclame à l’un de ses clients le règlement de ses honoraires, assortis de pénalités de retard au taux de l’art.
L. 441-6 C. com. Si l’existence de la créance est admise par le juge, l’application du texte précité est en revanche
rejetée au motif que le débiteur n’a pas agi pour son activité professionnelle.
Décision antérieure : Décision du bâtonnier relative à une contestation d’honoraire (ne se prononce pas).
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CA Paris, 23 novembre 2016, n° 14/22996
Un premier jugement annule le contrat de sous-traitance conclu entre les parties, mais reconnaît l’existence d’une
créance entre elles. Interjetant appel, le créancier réclame alors le versement de pénalités de retard au taux de l’art.
L. 441-6 C. com. Sa demande est rejetée au motif que « les parties ne sont plus liées par un contrat » de sorte que
ce texte, « qui prévoit ce taux dans le cadre des CGV, est inapplicable en l’espèce ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 octobre 2014 (confirmé sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2016, n° 15/10309
Un avocat réclame à l’un de ses clients le règlement de ses honoraires, assorti du paiement de pénalités de retard au
taux de l’art. L. 441-6 C. com. Si l’existence de la créance est admise par le juge, l’application du texte précité est
en revanche rejeté au motif que le débiteur n’a pas agi pour son activité professionnelle.
Décision antérieure : Décision du bâtonnier relative à une contestation d’honoraire (ne se prononce pas).
CA Limoges, 8 décembre 2016, n° 15/01399
L’appelant réclame à l’intimé le versement d’une indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance
qui les liait, assortie des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. La Cour reconnaît l’existence de la créance
mais refuse d’accorder les pénalités au motif que ce texte n’est pas applicable à une indemnité de résiliation
anticipée.
Décision antérieure : T. com. Limoges, 15 juillet 2015 (confirmé).
2. Domaine d’application personnel
CA Aix-en-Provence, 10 mars 2016, n°13/19351
Les délais de paiement prescrits par l’art. L.441-6 C. com. « concernent exclusivement les cocontractants » et ne
sont pas opposables au banquier escompteur d’une lettre de change en cas de non-respect d’un commun accord par
les parties de ces délais.
Décision antérieure : T. com. Cannes, 12 septembre 2013 (confirmée en totalité).
CA Douai, 17 mars 2016, n°15/05216
L’article L. 441-6 C. com. « concerne tout producteur, prestataire de services, grossistes ou importateur, dans ses
rapports avec tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle.
Ce n’est donc n’est pas le régime juridique sous lequel l’intéressé exerce ses activités qui importe, mais la nature des

opérations accomplies ». Une société civile dont l’activité est d’acquérir, administrer et exploiter des biens et droits
immobiliers relève donc de cet article lorsqu’elle acquiert un immeuble en vue de le donner en bail.
Décision antérieure : TGI Saint Omer, 11 juillet 2014 (confirmée en totalité).
CA Paris 20 mai 2016, n° 15/04325
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au
sens de l’article L. 441-6 C. com., applicable de plein droit entre deux sociétés commerciales.
CA Paris, 10 novembre 2016, n° 15/04581
Le CHSCT d’une entreprise conclut un contrat de conseil avec une entreprise d’expertise afin d’évaluer un projet
de modification des conditions de travail des salariés. Contestant le montant réclamé, le CHSCT refuse de régler la
facture de son cocontractant. Le juge impose le règlement de la créance litigieuse mais rejette la demande tendant
au paiement des pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. au motif que ce texte « ne s’applique qu’entre commerçants, le
seul fait que l’employeur paye les frais d’expertise sollicitée par le CHSCT ne suffisant pas à en faire le demandeur
de la prestation facturée ».
Décision antérieure : TGI Evry, 13 février 2015 (infirmé).
CA Grenoble, 8 décembre 2016, n° 14/00175
La Cour d’appel refuse d’appliquer les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. à la facture litigieuse au motif
que ce texte n’est applicable qu’aux « seuls producteurs, prestataires de services, grossistes ou importateurs ». Or,
le demandeur exerce une activité de mise en relation et d’organisation de distribution de véhicules accidentés en
vue de leur traitement, qui n’entre pas dans le domaine du texte invoqué.
Décision antérieure : T. com. Vienne, 19 décembre 2013 (confirmé sur ce point).
CA Versailles, 13 décembre 2016, n° 15/07373
Un agent commercial réclame paiement de ses commissions dues par son mandant, assorties de pénalités au taux
de l’art. L. 441-6 C. Com. La Cour d’appel fait droit à la demande.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 14 octobre 2015 (infirmé).

CA Paris, 15 janvier 2016, n°13/24521
La demande de pénalité de retard invoquée seulement en appel n’est pas nouvelle au sens de l’art. 564 CPC car il
s’agit de la conséquence de la demande principal en paiement de loyers impayés au titre de la location de matériel.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 7 octobre 2013 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
CA Versailles, 1er février 2016, n°13/08015
Une clause des CGV « fait partie des dispositions contractuelles en ce qu’elle est reprise sur les bons de livraison ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 17 septembre 2013 (jugement confirmé sur ce point).
CA Douai, 11 février 2016, n°15/01430 :
Les dispositions de l’art. L.441-6 C. com. sont d’ordre public, elles s’appliquent donc même en l’absence de
communication des CGV.
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 21 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Versailles, 16 février 2016, n°14/07970
Une partie à un contrat de sous-traitance ne peut réclamer l’application des intérêts de retard dans les conditions
fixées à l’art. L.441-6 C. com. dès lors qu’aucune volonté commune de s’y soumettre n’apparaît dans l’un de leurs
contrats. Seuls les intérêts au taux légal s’appliquent à la créance.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 19 septembre 2014 (infirmée en totalité).
CA Colmar, 18 février 2016, n°14/03527 :
En l’absence de « justification d’un calendrier d’exécution des travaux », les pénalités de retard pour la réalisation
de cette prestation ne peuvent commencer à courir.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 5 juin 2014 (confirmée en totalité).
CA Nîmes, 10 mars 2016, n°15/00750 :
L’art. L.441-6, II C. com. étant d’ordre public, ses dispositions sont « applicables depuis la date d’entrée en vigueur
de ce texte, même aux contrats en cours, et ces pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de
plein droit, même sans stipulation contractuelle sur ce point ».
Décision antérieure : T. com. Avignon, 9 janvier 2015 (confirmée en totalité).
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B. Conditions d’application

CA Montpellier, 22 mars 2016, n°14/07973 :
Si aucune pénalité de retard n’est prévue contractuellement et qu’aucune facture n’est émise, une partie ne peut
invoquer les dispositions de l’art. L.441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 13 octobre 2014 (infirmée en totalité).
CA Paris, 23 mars 2016, n°14/23748 :
Une partie ne peut se prévaloir des conditions de paiement pratiquées par son partenaire alors qu’elle ne les a pas
subies et qu’elles sont contraires aux accords interprofessionnels ici applicables.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 octobre 2014 (infirmée en totalité).
CA Rennes, 31 mars 2016, n°12/06707 :
Une partie n’est pas fondée à demander des intérêts de retard sur le fondement de l’art. L.441-6 C. com. si elle
a facturé indûment des travaux supplémentaires, réalisé des malfaçons et n’a pas tenu compte du prix forfaitaire
contractuel. En outre, « la durée de l’expertise, la complexité du dossier et la nécessité de trancher différents
problèmes juridiques avant de fixer sa créance ne permet pas à la société (…) de prétendre à des intérêts de retard ».
Au surplus, c’est à bon droit que son cocontractant a refusé de payer certaines factures qui ne correspondaient pas
aux engagements contractuels.
Décision antérieure : T. com. Quimper, 30 mars 2012 (infirmée en totalité).
CA Bastia 6 avril 2016, n° 15/00246
Après avoir rappelé que les pénalités de retard pour non-paiement de factures sont dues de plein droit sans rappel et
sans avoir à être indiquées dans les CGV, la Cour refuse néanmoins de faire droit à cette demande au motif que les
lettres de changes impayées ne mentionnaient pas le taux applicable.
Décision antérieure : T. com. Bastia 27 janvier 2015, ord. réf. (ordonnance confirmée sur ce point par substitution
de motifs).
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La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au
sens de l’article L. 441-6 C. com., même en l’absence d’indication dans le contrat.
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CA Aix-en-Provence 21 avril 2016, n° 15/07697

Décision antérieure : T. instance Marseille 17 mars 2015 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
CA Aix-en-Provence 28 avril 2016, n° 13/17109
La Cour refuse l’application de l’article L. 441-6 C. com. au motif que le créancier a délibérément renoncé au
bénéfice de ces dispositions en mentionnant au pied de chacune de ses factures « En cas de non-paiement à
l’échéance, toute somme due portera intérêt de plein droit au taux d’une fois et demi le taux d’intérêt légal ».
Décision antérieure : T. com. Cannes 11 juillet 2013 (jugement infirmé sur ce point).
CA Douai 28 avril 2016, n° 15/05214
La Cour fait droit à la demande du créancier d’assortir le paiement des factures impayées de pénalités de retard
prévues à l’article L.441-6 C. com. sans plus de précision.
Décision antérieure : T. com. Lille 29 juillet 2015, ord. réf. (ordonnance ne se prononçant sur ce point).
CA Aix-en-Provence 28 avril 2016, n° 13/21520
Le créancier se voit refuser l’application des dispositions de l’article L. 441-6 C. com. faute de pouvoir produire les
CGV et justifier les conditions de règlement y figurant.
Décision antérieure : T. com. Draguignan 10 septembre 2013 (jugement confirmé).
CA Montpellier 3 mai 2016, n° 14/07405
Considérées comme étant des dispositions « impératives d’ordre public », la Cour fait droit à la demande du
créancier d’assortir le paiement des factures impayées de pénalités de retard prévues à l’article L.441-6 C. com. à
compter de leur date d’échéance, nonobstant l’absence de production des CGV.
Décision antérieure : T. com. Narbonne 4 aout 2014 (jugement infirmé).
CA Paris 6 mai 2016, n° 13/12859
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard
au sens de l’article L. 441-6 C. com. à compter de la date d’échéance de chaque facture, et ce même en l’absence
d’indication dans les CGV.
Décision antérieure : T. com. Paris 14 mai 2013 (jugement infirmé).

CA Montpellier 10 mai 2016, n° 14/09190
Les juges retiennent que les CGV sont opposables au débiteur en raison de l’état des relations commerciales
entre les parties depuis plusieurs années ainsi que du rappel dans chaque facture des CGV. Ainsi, le débiteur est
condamné, en sus des factures impayées, au règlement de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com.
à compter de la date d’échéance de chaque facture et à une indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement.
Décision antérieure : T. com. Montpellier 5 novembre 2014 (jugement infirmé).
CA Metz 12 mai 2016, n° 14/02769
En l’absence de production des CGV devant la Cour, cette dernière confirme le jugement de première instance en
ce qu’il a refusé de retenir le taux d’intérêt prévu à l’article L. 441-6 C. com. pour la détermination des pénalités de
retard et n’applique que le taux légal prévu à l’article 1153 C. civ..
Décision antérieure : T. com. Metz 26 aout 2014 (jugement confirmé).
CA Paris 9 juin 2016, n° 14/16967
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard
au sens de l’article L. 441-6 C. com. à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi que d’une indemnité
de frais de recouvrement pour les factures. Le débiteur ne peut prétendre échapper à cette obligation au motif qu’il
serait involontairement dans l’incapacité matérielle de payer sa dette.
Décision antérieure : TGI Paris 9 juin 2016, ord. réf. (ordonnance infirmée sur ce point).
CA Chambéry 14 juin 2016, n° 13/01638
Une mention prévue dans l’angle d’une facture et relative au taux des pénalités de retard est opposable au débiteur
de telle sorte qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Chambéry 22 mai 2013 (jugement infirmé).
CA Aix-en-Provence 16 juin 2016, n° 13/24633

Décision antérieure : T. com. Marseille 18 novembre 2013 (jugement confirmé).
CA Reims 28 juin 2016, n° 16/00874
La Cour ne peut statuer ultra petita sur l’application de l’article L.441-6 C. com., en l’absence d’invocation du
dispositif dans les demandes du créancier.
Décision antérieure : T. com. Troyes 3 mars 2015 (jugement infirmé).
CA Reims, 5 juillet 2016, n°14/03316
Aucune pénalité de retard n’est octroyée si les CGV n’ont pas été portées à la connaissance du contractant.
Décision antérieure : T. com. Reims, 2 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Montpellier, 4 août 2016, n°13/05562
Les juges rejettent la demande concernant les pénalités de retard car aucune stipulation ne les octroyait.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 29 mai 2013 (confirmée sur ce point).
CA Reims, 30 août 2016, n°14/00409
Il est peu important que le créancier des intérêts de retard laisse passer 27 mois entre la date d’exigibilité de la
facture et la sommation de payer car les pénalités de retard sont dues en vertu de l’art. L.441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Reims, 14 janvier 2014 (infirmée sur ce point).
CA Rouen, 7 septembre 2016, n° 15/02118
La Cour d’appel condamne le débiteur au paiement des pénalités de retard prévues par l’art. L. 441-6 C. com. car,
même si les factures du créancier ne mentionnent pas leur application, celles-ci sont « dues de plein droit, sans
rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».
Décision antérieure : T. com. Le Havre, 6 mars 2015 (confirmé sur ce point).
CA Poitiers, 23 septembre 2016, n° 15/02353
Les pénalités sont dues « de plein droit, sans avoir à être indiquées dans les conditions générales » et ne constituent
pas une clause pénale de sorte qu’elles ne peuvent être réduites.
Décision antérieure : T. com. La Roche sur Yon, 7 avril 2015 (confirmé sur ce point).
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Un créancier se voit refuser l’application des dispositions de l’article L. 441-6 C. com. faute d’avoir pu produire les
CGV applicables à la relation.

CA Aix-en-Provence, 29 septembre 2016, n° 14/18369
Les pénalités de retard sont « dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions
générales des contrats ».
Décision antérieure : T. com. Fréjus, 7 juillet 2014 (infirmé sur ce point).
CA Douai, 29 septembre 2016, n° 15/04102
Relevant que les factures impayées prévoient le taux d’intérêt des pénalités de retard en le fixant à trois fois le taux
d’intérêt légal, la Cour en accepte l’application.
Décision antérieure : T. com. Lille, 9 avril 2015 (confirmé sur ce point).
CA Bourges, 13 octobre 2016, n° 16/00299
Condamné par le juge des référés au paiement d’une facture assortie des pénalités de l’art. L. 441-6 C. com., le
débiteur conteste sa compétence en matière d’application de pénalités. La Cour d’appel rejette la demande au motif
que le juge des référés est compétent pour « allouer des sommes dès lors que le fondement de la créance qui est
invoquée est fondé en droit, la détermination de son montant relevant en définitive de la compétence du juge du
fond ». Le principe du versement des pénalités est donc justifié, même si les parties peuvent saisir le juge du fond
pour en discuter le montant.
Décision antérieure : T. com. Bourges, 2 février 2016 (confirmé).
CA Toulouse, 19 octobre 2016, n° 14/06593
Après avoir rappelé que les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont dues de plein droit et sans qu’un
rappel soit nécessaire, le juge prononce leur application et la capitalisation des intérêts.
Décisions antérieure : T. com. Castres, 3 novembre 2014 (infirmé sur ce point).
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 15/16945
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Devant la Cour d’appel, le créancier invoque pour la première fois l’application de pénalités de retard au taux de
l’art. L. 441-6 C. com. La demande est jugée recevable car « quoique nouvelles ou fondées sur des dispositions
nouvelles », celle-ci constitue « l’accessoire de la demande principale » tendant au paiement de la facture litigieuse.
Décision antérieure : T. com. Meaux, 2 juin 2015 (ne se prononce pas sur ce point).
CA Aix-en-Provence, 20 octobre 2016, n° 15/05722
Les juges condamnent le débiteur au paiement des pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. en rappelant qu’elles sont
dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et sans avoir à figurer dans les CGV du créancier.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 19 mars 2015 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 26 octobre 2016, n° 15/07640
Le créancier d’une facture impayée réclame l’application du taux d’intérêt prévu par l’art. L. 441-6 C. com. Le
juge rejette sa demande et applique le taux d’intérêt légal en relevant, sans explication, qu’« il n’est pas justifié de
l’exigibilité contractuellement due d’intérêts majorés ».
Décision antérieure : T. com. Melun, 25 novembre 2014 (infirmé).
CA Metz, 22 novembre 2016, n° 15/01319
Le créancier d’une facture impayée réclame le paiement de pénalités de retard au taux égal à trois fois celui de
l’intérêt légal sur le fondement de l’art. L. 441-6 C. com. La Cour d’appel fait droit à sa demande au motif que le
taux légal répond « à des considérations d’ordre public, de sorte que ces dispositions sont applicables de plein
droit, sans que leur communication à l’acheteur ne constitue une condition d’application de ce taux ».
Décision antérieure : TGI Metz, 16 décembre 2014 (confirmé).
CA Paris, 23 novembre 2016, n° 14/14506
Rappelant que les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir
à être indiquées dans les CGV, le juge condamne le débiteur à leur paiement à compter de la date de la mise en
demeure.
Décision antérieure : T. com. Melun, 19 mai 2014 (infirmé sur ce point).
CA Besançon, 30 novembre 2016, n° 15/01599
Relevant que les CGV du demandeur mentionnent leur application, le juge condamne le débiteur au paiement des
pénalités de retard au taux convenu, lequel est supérieur à trois fois le taux d’intérêt légal comme l’exige l’art. L.
441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Besançon, 24 juin 2015 (infirmé sur ce point).

CA Dijon, 8 décembre 2016, n° 15/02137
Rappelant que, selon l’art. L. 441-6 C. com., les conditions de règlement doivent préciser les conditions d’application
et le taux d’intérêt des pénalités de retard, le juge relève que le créancier n’a pas communiqué ses CGV au débiteur
de sorte que sa demande tendant à l’application des pénalités doit être rejetée.
Décision antérieure : T. com. Chalons sur Saône, 9 novembre 2015 (infirmé).
CA Versailles, 12 décembre 2016, n° 15/08282
Le débiteur d’une somme impayée conteste le règlement des pénalités de retard au taux d’intérêt prévu par l’art. L.
441-6 C. com. au motif qu’elles n’ont été ni négociées, ni convenues entre les parties. La Cour d’appel rejette car
les factures mentionnent leurs conditions d’application et leur taux d’intérêt.
Décision antérieure : CA Versailles, 10 mars 2014 (infirmé - cassé et annulé par Cass. civ. 3ème, 30 septembre 2015).
CA Bordeaux, 15 décembre 2016, n° 14/06047
Les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions
générales des contrats. Dès lors, l’absence de communication des CGV ne fait pas obstacle à leur règlement.
Décision antérieure : TI Bordeaux, 19 août 2014 (confirmé sur ce point).
C. Modalités d’application
1. Taux
a. En présence de stipulation conventionnelle
CA Versailles, 19 janvier 2016, n°14/09262
Le créancier des pénalités de retard est fondé à demander l’application du taux de la BCE majoré de 10 points si une
clause des CGV stipule un taux de pénalités « minimum de trois fois le taux d’intérêt légal ».
Décision antérieure : T. com. Versailles, 10 octobre 2014 (confirmée sur ce point).

Les CGV stipulent un taux d’intérêt égal à une fois et demi le taux d’intérêt. Le juge en déduit que le taux d’intérêt
supplétif de l’art. L.441-6 C. com. ne s’applique pas. Néanmoins, cet article est d’ordre public, de sorte que le taux
d’intérêt doit donc être porté à trois fois le taux d’intérêt légal, taux contractuel minimum prévu par cet article.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 17 septembre 2013 (jugement confirmé sur ce point).
CA Colmar, 18 février 2016, n°14/03528
Le taux d’intérêt de la BCE majoré prévu à l’art. L.441-6 C. com. « n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence
de toute disposition contraire ». Or cela n’est pas le cas si une clause stipule l’application du taux d’intérêt légal.
Celui-ci étant néanmoins inférieur au minimum prévu à l’art. L.441-6 C. com., c’est le taux minimum conventionnel
prévu à cet article – dans la version de l’art. L.441-6 C. com. applicable au litige – qui doit être appliqué.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 5 juin 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris 8 avril 2016, n° 13/15946
La Cour condamne le débiteur au règlement des pénalités de retard prévues par les dispositions de l’article L.441-6
C. com. à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, les parties ne pouvant prévoir conventionnellement un taux
inférieur.
Décision antérieure : T. com. Paris 4 juillet 2013 (jugement infirmé sur ce point).
CA Paris 8 avril 2016, n° 14/21114
Les juges considèrent que les conditions de règlement visées sur les factures ne sont pas opposables au client dans
la mesure où elles n’ont pas été portées à sa connaissance au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, la Cour
ordonne le règlement de pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. déterminées à partir du taux fixé par
le texte en l’absence de stipulations opposables, et à compter de la date d’exigibilité des factures.
Décision antérieure : T. com. Meaux 1er avril 2014 (jugement infirmé sur ce point).
CA Paris 15 avril 2016, n° 14/21627
La Cour condamne le débiteur au règlement des pénalités de retard prévues à l’article L.441-6 C. com. à hauteur du
taux contractuellement prévu, mais, en l’absence de précisions quant à la date d’application, à compter de la date
d’exigibilité des factures.
Décision antérieure : T. com. Créteil 16 septembre 2014 (jugement infirmé sur ce point).
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CA Versailles, 1er février 2016, n°13/08015

CA Nîmes 19 mai 2016, n° 15/01132
La Cour refuse l’application du taux prévu par l’article L. 441-6 C. com. car le créancier avait conventionnellement
prévu un taux différent dans ses CGV.
Décision antérieure : T. com. Nîmes 29 janvier 2015 (jugement infirmé).
CA Paris 25 mai 2016, n° 13/25048
La Cour refuse l’application du taux prévu à l’article L. 441-6 C. com. en présence de stipulations contractuelles
fixant un taux supérieur.
Décision antérieure : T. com. Meaux 10 décembre 2013 (jugement confirmé).
CA Douai 16 juin 2016, n° 15/04337
La Cour assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com., à
compter de la date d’échéance de chacune des factures et au taux fixé par le texte en l’absence du respect par les
parties du taux minimum prévu par le dispositif.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole 17 juin 2015 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
CA Toulouse 27 juin 2016, n° 15/04372
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de
retard au sens de l’article L. 441-6 C. com., à compter de la date de la mise en demeure du débiteur et au taux
conventionnellement prévu sans plus de précision.
Décision antérieure : TGI Toulouse 26 août 2015 (jugement infirmé).
CA Paris 29 juin 2016, n° 14/06008
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard au
sens de l’article L. 441-6 C. com., à compter de la date d’échéance de chacune des factures et au taux fixé par les
CGV et reporté sur les factures sans plus de précision.
Décision antérieure : T. com. Evry 3 octobre 2013 (jugement infirmé).

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

86

CA Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2016, n°15/01423
Les pénalités légales de l’art. L.441-6 al. 8 C. com. ne peuvent pas être réduites. Cependant, le taux indiqué dans
la facture est un taux fixe et aucune référence au taux variable de la BCE n’est stipulée. Les juges estiment que le
taux d’intérêt de retard de 15,60% de la facture doit être réduit au taux minimum conventionnel, soit trois fois le
taux légal.
Décision antérieure : T. com. mixte de Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2015 (infirmée sur ce point).
CA Amiens, 20 septembre 2016, n° 14/01952
La Cour d’appel refuse d’assortir la facture impayée des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. au taux
appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, dans la mesure où
celui-ci ne s’applique qu’à défaut de stipulation d’un taux conventionnel. Or en l’espèce, les juges relèvent que les
conditions générales du contrat liant les parties prévoient un taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal qui doit
s’appliquer.
Décision antérieure : T. com. Compiègne, 11 février 2014 (infirmé sur ce point).
CA Nîmes, 22 septembre 2016, n° 15/02823
Les juges condamnent le débiteur au paiement des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com., mais refusent d’y
assortir le taux prévu par les conditions générales du créancier. En effet, la Cour relève que ces conditions n’ont
pas été acceptées par le débiteur et que ce taux contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article précité.
Par conséquent, la somme impayée est assortie de pénalités au taux appliqué par la BCE à son opération de
refinancement la plus récente majorée de dix points.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 4 juin 2015 (infirmé sur ce point).
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 13/18640
Le créancier réclame l’application du taux de pénalités appliqué par la BCE à son opération de refinancement la
plus récente majorée de 10 points. Le juge rejette la demande au motif que ce taux ne s’applique qu’à défaut de
stipulation contractuelle. Or, en l’espèce, le contrat prévoit un taux égal à trois fois celui de l’intérêt égal, qui doit
s’appliquer.
Décision antérieure : T. com. Meaux, 17 septembre 2013 (infirmé).
CA Toulouse, 19 octobre 2016, n° 15/02120
Le créancier d’une facture impayée réclame l’application de pénalités de retard au taux égal à celui appliqué par la
BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points. La demande est rejetée au motif que ce

taux ne s’applique qu’en l’absence d’un taux conventionnel. Or, en l’espèce, le juge relève que le contrat mentionne
l’application d’un taux égal au taux d’intérêt légal majoré de 50 %.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 16 février 2015 (infirmé sur ce point).
CA Versailles, 10 novembre 2016, n° 15/08732
Alors que le contrat liant les parties prévoit l’application d’un taux de pénalités de retard égal à trois fois le taux
d’intérêt légal, le créancier réclame le règlement d’un taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement
la plus récente majorée de 10 points. Après avoir relevé que le taux invoqué ne peut être retenu qu’en l’absence
de stipulation contractuelle contraire, sur le fondement de l’art. L. 441-6 C. com., le juge admet qu’il convient
d’appliquer « le taux le moins important entre le taux d’intérêt contractuel et le taux d’intérêt sollicité », sans autre
précision.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 3 décembre 2015 (infirmé).
CA Versailles, 21 novembre 2016, n° 14/02865
Les CGV prévoient l’application d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en cas de pénalités de
retard. Constatant que ce taux contrevient aux dispositions de l’art. L. 441-6 C. com. dans sa version issue de la
loi du 4 août 2008, le juge y substitue un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal. Il refuse ainsi d’appliquer celui
utilisé par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points au motif que ce taux n’est
applicable qu’en l’absence de stipulation contractuelle.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 26 février 2014 (infirmé sur ce point).
b. En l’absence de stipulation conventionnelle
CA Metz, 9 février 2016, n°14/02013
En l’absence de stipulations des intérêts contractuels, « seul l’intérêt légal triple minimal est dû ».
Décision antérieure : TGI Sarreguemines, 18 février 2014 (confirmée sur ce point).

Le taux de la BCE dont dispose l’art. L.441-6 C. com. « est toujours le taux le plus récent ». Par conséquent « il
faut tenir compte de sa variation période après période de chaque année concernée par le retard mis dans le
paiement ». Le créancier des pénalités de retard ne peut donc pas les calculer en retenant seulement le taux unique
le plus proche de la date de la décision.
Décision antérieure : jugement du juge de l’exécution délégué au TI de Molsheim, 26 mai 2015 (confirmée sur ce
point).
CA Douai, 17 mars 2016, n°15/05216
Aucun taux conventionnel n’est prévu, s’applique le taux légal de l’art. L.441-6, al. 8 C. com.
Décision antérieure : TGI Saint Omer, 11 juillet 2014 (confirmée en totalité).
CA Douai, 31 mars 2016, n°15/03924
Aucun taux conventionnel n’est prévu, s’applique le taux légal de l’art. L.441-6, al. 8 C. com.
Décision antérieure : TI Tourcoing, 10 juin 2015 (confirmée en totalité).
CA Aix-en-Provence 21 avril 2016, n° 15/07697
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au
sens de l’article L. 441-6 C. com., même en l’absence d’indication dans le contrat.
Décision antérieure : T. instance Marseille 17 mars 2015 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
CA Douai 28 avril 2016, n° 14/00319
La Cour fait droit à la demande du créancier d’assortir le paiement des factures litigieuses de pénalités de retard
prévues à l’article L. 441-6 C. com. selon un taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus
récente majoré de 7 points, le contrat étant antérieur au 1er janvier 2009.
Décision antérieure : T. com. Dunkerque 6 janvier 2014 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
CA Paris 4 mai 2016, n° 14/06000
En l’absence de connaissance et d’acceptation des CGV par le débiteur, les juges refusent de retenir le taux d’intérêt
appliqué par la BCE majoré de 10 points.
Décision antérieure : TGI Créteil 18 février 2014, (jugement confirmé).

87
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

CA Colmar, 15 février 2016, n°15/03224

CA Versailles 12 mai 2016, n° 15/02217
Considérant que les dispositions de l’article L.441-6 C. com. sont d’ordre public, la Cour retient que les pénalités de
retard sont dues à compter du jour suivant la date de règlement de la facture, au taux prévu par les parties ou celui
édicté dans ledit article en l’absence de précisions.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 4 mars 2015, ord. réf. (ordonnance confirmée sur ce point).
CA Paris 20 mai 2016, n° 15/04325
La Cour assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com.,
applicable de plein droit entre deux sociétés commerciales. Le taux d’intérêt applicable est, sauf stipulation
contraire, celui pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points. Il court
à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
CA Versailles 16 juin 2016, n° 15/02179
La Cour assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com.,
à compter de la date d’échéance de chacune des factures et au taux fixé par le texte en l’absence de stipulation
contractuelle.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 20 février 2015 (jugement infirmé).
CA Paris 16 juin 2016, n° 15/03250
La Cour assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com. au
taux fixé par le texte en l’absence de stipulation contractuelle.
Décision antérieure : TGI Paris 30 janvier 2015, ord. réf. (ordonnance infirmée).
CA Douai 16 juin 2016, n°15/04617
La Cour assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com.,
à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures et au taux fixé par le texte en l’absence de
stipulation contractuelle.
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Décision antérieure : T. com. Valenciennes 16 juin 2015 (jugement infirmé).
CA Douai 23 juin 2016, n° 15/02112
La Cour assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com.,
à compter de la date de la mise en demeure du débiteur et au taux fixé par le texte en l’absence de stipulation
contractuelle.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole 24 février 2015 (jugement infirmé).
CA Paris 24 juin 2016, n° 15/02509
La Cour assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com., à
compter de la date d’échéance de la facture et au taux fixé par le texte en l’absence de stipulation contractuelle. Elle
ordonne également la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Paris 23 janvier 2015 (jugement infirmé).
CA Angers 28 juin 2016, n° 15/00426
La Cour assortit le règlement de la facture impayée de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com., à
compter de la date d’échéance de la facture et au taux fixé par le texte en l’absence de stipulation contractuelle. Elle
ordonne également la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Brest 28 octobre 2011 (jugement infirmé sur ce point).
CA Versailles, 12 septembre 2016, n° 14/01962
Le créancier réclame l’application d’un taux d’intérêt de 15% à la facture impayée de son débiteur au motif que
cette majoration est prévue dans ses CGV. Néanmoins, le juge rejette la demande car il n’est pas établi que le
débiteur a accepté les CGV et que le contrat conclu entre les parties ne reprend pas la stipulation de ce taux. La Cour
applique alors à la somme litigieuse le taux d’intérêt légal.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 10 décembre 2013 (confirmé sur ce point).
CA Lyon, 13 septembre 2016, n° 15/00797
La Cour applique le principe de l’art. L. 441-6 C. com. au terme duquel si les parties sont libres de fixer le taux des
pénalités de retard dans la limite inférieure de trois fois le taux d’intérêt légal, l’absence de prévision contractuelle
conduit à appliquer à ces pénalités le taux d’intérêt utilisé par la BCE lors de son opération de refinancement la plus
récente majoré de 10 points.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 décembre 2014 (confirmé sur ce point).

CA Lyon, 1er décembre 2016, n° 14/06157
La Cour condamne le débiteur au paiement de pénalités de retard au taux égal à celui appliqué par la BCE à son
opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, en l’absence de détermination d’un taux d’intérêt
conventionnel.
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 25 juin 2014 (confirmé sur ce point).
c. En l’absence d’information sur ce point
CA Paris, 8 janvier 2016, n°13/10767 :
Les juges d’appel confirment ceux de première instance en se contentant d’estimer que ces derniers ont calculé les
pénalités selon les « modalités prévues à l’article L.441-6 » sans plus de précision.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 9 avril 2013 (confirmée en totalité).
CA Paris, 15 janvier 2016, n°13/24521 :
Le calcul des intérêts de retard n’est pas contesté. Les juges font ainsi droit à cette demande sans examiner le calcul.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 7 octobre 2013 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
CA Grenoble, 6 septembre 2016, n° 14/03925
La Cour d’appel refuse d’appliquer aux intérêts prononcés le taux de l’art. L. 441-6 C. com. dans sa version en
vigueur au jour du jugement, mais au taux prévu par le texte dans sa version applicable au jour de l’exigibilité de
la créance.
Décision antérieure : TGI Grenoble, 5 décembre 2013 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 7 septembre 2016, n° 14/04528
Le créancier réclame l’application du taux d’intérêt de l’art. L. 441-6 C. com. dans sa version issue de la loi du
4 août 2008, bien que les factures litigieuses aient été émises antérieurement. Sa demande est rejetée au motif que
la modification par la loi de ce taux « ne comporte aucune disposition spéciale d’application immédiate » et n’est
pas « intervenue compte tenu de considérations d’ordre public particulièrement impérieuses ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 janvier 2014 (confirmé sur ce point).
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a. Echéance de la facture
CA Versailles, 1er février 2016, n°13/08015
Le caractère d’ordre public de l’art. L.441-6 C. com. rend les pénalités de retard « dues sans rappel et sans avoir à
être indiquées dans les conditions générales des contrats » dès que les factures sont impayées.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 17 septembre 2013 (jugement confirmé sur ce point).
CA Metz, 9 février 2016, n°14/02013
Le point de départ des pénalités de retard est constitué par l’arrivée de l’échéance du délai de paiement accordé par
le créancier.
Décision antérieure : TGI Sarreguemines, 18 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 17 février 2016, n°13/12284
Il est « peu important [que les sommes impayées] soient exigibles après la résiliation du contrat (…) dès lors
qu’elles correspondent à des commandes qui ont été satisfaites ». Les pénalités de retard s’appliquent dès qu’elles
ne sont pas payées à leur échéance.
Décision antérieure : T. com. Paris, 5 juin 2013 (confirmée sur ce point).
CA Toulouse, 16 mars 2016, n°14/03423
Les intérêts de retards commencent à courir à la « date de la dernière échéance impayée ».
Décision antérieure : TGI Toulouse, 25 avril 2014 (confirmée en totalité).
CA Nancy, 16 mars 2016, n°14/02799
Le point de départ des pénalités de l’art. L.441-6 C. com. est l’échéance de la facture impayée.
Décision antérieure : T. com. Epinal, 9 septembre 2014 (confirmée en totalité).
CA Rennes, 18 mars 2016, n°12/08165
Conformément à l’art. L.441-6 C. com., les intérêts conventionnels de retard peuvent être dus à compter de la date
d’échéance des factures et sans mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Saint-Brieuc, 29 octobre 2012 (confirmée en totalité).
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2. Point de départ

CA Douai, 31 mars 2016, n°14/04545
Le point de départ des intérêts de retard au taux légal l’art. L.441-6 C. com. est le lendemain de la date d’exigibilité
de la facture.
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 juin 2014 (infirmée en totalité).
CA Paris 8 avril 2016, n° 14/21114
Les conditions de règlement visées sur les factures ne sont pas opposables au client dans la mesure où elles n’ont
pas été portées à sa connaissance au moment de la conclusion du contrat. Ainsi, la Cour ordonne le règlement de
pénalités de retard au titre de l’art. L. 441-6 C. com. déterminées à partir du taux fixé par le texte en l’absence de
stipulations opposables, et à compter de la date d’exigibilité des factures.
Décision antérieure : T. com. Meaux 1er avril 2014 (jugement infirmé sur ce point).
CA Paris 15 avril 2016, n° 14/21627
La Cour condamne le débiteur au règlement des pénalités de retard prévues à l’article L.441-6 C. com. à hauteur du
taux contractuellement prévu, mais, en l’absence de précisions quant à la date d’application, à compter de la date
d’exigibilité des factures.
Décision antérieure : T. com. Créteil 16 septembre 2014 (jugement infirmé sur ce point).
CA Paris 6 mai 2016, n° 13/12859
La Cour assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com. à
compter de la date d’échéance de chaque facture, et ce même en l’absence d’indication dans les CGV.
Décision antérieure : T. com. Paris 14 mai 2013 (jugement infirmé).
CA Cayenne 9 mai 2016, n° 15/00227
La Cour assortit le règlement de la facture impayée de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com. à
compter de la date d’échéance de la facture, ainsi que d’une indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement.
Décision antérieure : T. com. Cayenne 11 juin 2015 (jugement infirmé).
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CA Montpellier 10 mai 2016, n° 14/09190
Les CGV sont opposables au débiteur en raison de l’état des relations commerciales entre les parties depuis
plusieurs années ainsi que du rappel dans chaque facture des CGV. Ainsi, le débiteur est condamné, en sus des
factures impayées, au règlement de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com. à compter de la date
d’échéance de chaque facture, ainsi que d’une indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement.
Décision antérieure : T. com. Montpellier 5 novembre 2014 (jugement infirmé).
CA Versailles 12 mai 2016, n° 15/02217
Considérant que les dispositions de l’article L.441-6 C. com. sont d’ordre public, la Cour retient que les pénalités de
retard sont dues à compter du jour suivant la date de règlement de la facture, au taux prévu par les parties ou celui
édicté dans ledit article en l’absence de précisions.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 4 mars 2015, ord. réf. (ordonnance confirmée sur ce point).
CA Paris 20 mai 2016, n° 15/04325
La Cour assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com.,
applicable de plein droit entre deux sociétés commerciales. Le taux d’intérêt applicable, sauf stipulation contraire,
celui pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points. Il court à compter
du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
CA Rouen 1er juin 2016, n° 15/03870
La Cour condamne le débiteur au paiement des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 C. com. au taux
prévu par le texte en l’absence de stipulation contractuelle et à compter du lendemain de la date d’échéance des
factures, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement au sens dudit article pour chaque facture
impayée. Les juges font également droit à la demande capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Evreux 25 juin 2015 (jugement infirmé).
CA Rouen 9 juin 2016, n° 15/01871
La Cour assortit le règlement de la facture impayée de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com. à
compter de la date d’échéance de la facture sans plus de précision.
Décision antérieure : T. com. Rouen 23 mars 2015 (jugement confirmé).
CA Paris 9 juin 2016, n° 14/16967
La Cour fait assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com.
à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi que d’une indemnité pour frais de recouvrement pour

les factures. Le débiteur ne peut prétendre échapper à cette obligation au motif qu’il serait involontairement dans
l’incapacité matérielle de payer sa dette.
Décision antérieure : TGI Paris 9 juin 2016, ord. réf. (ordonnance infirmée sur ce point).
CA Versailles 16 juin 2016, n° 15/02179
La Cour assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com.,
à compter de la date d’échéance de chacune des factures et au taux fixé par le texte en l’absence de stipulation
contractuelle.
Décision antérieure : T. com. Nanterre 20 février 2015 (jugement infirmé).
CA Douai 16 juin 2016, n° 15/04337
La Cour assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com., à
compter de la date d’échéance de chacune des factures et au taux fixé par le texte en l’absence du respect par les
parties du taux minimum prévu par le dispositif.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole 17 juin 2015 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
CA Douai 16 juin 2016, n°15/04617
La Cour assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com.,
à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures et au taux fixé par le texte en l’absence de
stipulation contractuelle.
Décision antérieure : T. com. Valenciennes 16 juin 2015 (jugement infirmé).
CA Paris 24 juin 2016, n° 15/02509
La Cour assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com., à
compter de la date d’échéance de la facture et au taux fixé par le texte en l’absence de stipulation contractuelle. Elle
ordonne également la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 C. civ.

CA Angers 28 juin 2016, n° 15/00426
La Cour assortit le règlement de la facture impayée de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com., à
compter de la date d’échéance de la facture et au taux fixé par le texte en l’absence de stipulation contractuelle. Elle
ordonne également la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Brest 28 octobre 2011 (jugement infirmé sur ce point).
CA Paris 29 juin 2016, n° 14/06008
La Cour assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com., à
compter de la date d’échéance de chacune des factures et au taux fixé par les CGV et reporté sur les factures sans
plus de précision.
Décision antérieure : T. com. Evry 3 octobre 2013 (jugement infirmé).
CA Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2016, n°15/00673
Une mise en demeure du débiteur de payer les factures permet de « fond[er] [la demande du] paiement de pénalités
de retard ». Il ne constitue cependant pas le point de départ des pénalités qui est le jour suivant la date de règlement
figurant sur la facture.
Décision antérieure : T. mixte de comm. de Saint-Denis de la Réunion, 25 mars 2015 (solution non connue sur ce
point).
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 15/10690
La Cour condamne le débiteur au paiement des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. à compter de la date
d’échéance de la facture.
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 5 mai 2015 (infirmé sur ce point).
CA Rennes, 4 octobre 2016, n° 14/06246
La Cour condamne le débiteur au paiement des pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. à compter du lendemain de
la date d’échéance de la facture et prononce l’application de l’indemnité forfaitaire de 40 euros liée aux frais de
recouvrement.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 8 juillet 2014 (infirmé sur ce point).
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Décision antérieure : T. com. Paris 23 janvier 2015 (jugement infirmé).

b. Mise en demeure
CA Reims, 19 janvier 2016, n°15/00946
Le point de départ des pénalités est constitué par la mise en demeure de reprendre le chantier pour une société
chargée de la construction d’une unité de production. En revanche, il est constitué par la « date de fourniture des
cautions bancaires » pour une société défaillante dans sa mission de réaliser l’électricité et l’automatisme dans
l’immeuble en construction.
Décision antérieure : T. com. Troyes, 3 mars 2015 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
CA Paris, 26 février 2016, n°13/14655
Le point de départ des pénalités est la mise en demeure des loyers impayés.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 avril 2013 (infirmée en totalité).
CA Toulouse, 30 mars 2016, n°14/00721
Les intérêts au taux légal de l’art. L.441-6 C. com. commencent à courir à compter de la mise en demeure du
débiteur des factures impayées.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 16 décembre 2013 (confirmée en totalité).
CA Rennes 19 avril 2016, n° 14/03613
Le débiteur de factures impayées est condamné au règlement de pénalités de retard dont le point de départ est
fixé à la date de la mise en demeure et non à compter de leur date d’exigibilité, car elles n’ont pas toutes été
individuellement réclamées et n’étaient pas toutes justifiées.
Décision antérieure : T. com. Lorient 17 février 2012, ord. réf. (ordonnance infirmée sur ce point).
CA Reims 7 juin 2016, n° 14/02687
La Cour assortit le règlement de la facture impayée de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com. à
compter de la date de la mise en demeure du débiteur.
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Décision antérieure : T. com. Sedan 22 juillet 2014 (jugement infirmé sur ce point).
CA Douai 23 juin 2016, n° 15/02112
La Cour fait droit à la demande du créancier et assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard
au sens de l’article L. 441-6 C. com., à compter de la date de la mise en demeure du débiteur et au taux fixé par le
texte en l’absence de stipulation contractuelle.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole 24 février 2015 (jugement infirmé).
CA Toulouse 27 juin 2016, n° 15/04372
La Cour assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com., à
compter de la date de la mise en demeure du débiteur et au taux convenu, sans plus de précision.
Décision antérieure : TGI Toulouse 26 août 2015 (jugement infirmé).
CA Colmar 29 juin 2016, n° 14/04176
La Cour assortit le règlement de la facture litigieuse de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com., à
compter de la mise en demeure du débiteur.
Décision antérieure : TGI Strasbourg 28 juillet 2014 (jugement confirmé).
CA Nîmes, 8 septembre 2016, n° 15/02183
Le débiteur d’une facture impayée est condamné au règlement de pénalités de retard au taux de l’art. L. 441-6 C.
com. dont la Cour prononce la capitalisation à compter de la date de la mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 17 février 2015 (infirmé).
CA Paris, 25 octobre 2016, n° 15/23218
Le juge ordonne le paiement de pénalités de retard à compter de la date de la mise en demeure et accepte la
capitalisation des intérêts.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2015 (confirmé).
CA Colmar, 16 novembre 2016, n° 14/04423
La Cour condamne le débiteur au règlement de pénalités au taux prévu par l’art. L. 441-6 C. com. à compter de la
date de la mise en demeure.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 5 mai 2014 (infirmé).

CA Versailles, 22 novembre 2016, n° 15/00642
La Cour accorde des pénalités de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus
récente majorée de 10 points, à compter de la date de la mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Reims, 17 février 2015 (ne se prononce pas).
CA Toulouse, 22 décembre 2016, n° 16/03595
Le débiteur est condamné au règlement des pénalités de retard au taux d’intérêt de l’art. L. 441-6 C. com. à compter
de la délivrance de la date de mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 23 juin 2016 (confirmé).
c. Autres
CA Riom, 8 février 2016, n°14/02840
Un courrier ne demandant pas le règlement des montants des factures impayées ne peut pas valoir point de départ
des intérêts. Ce dernier est constitué par la date de l’assignation devant le tribunal.
Décision antérieure : T. com. Montluçon, 7 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Douai, 11 février 2016, n°15/01430
Le point de départ « est non la date d’échéance de chacune des factures mais le lendemain de la date de règlement
figurant sur les factures » selon les dispositions d’ordre public de l’art. L.441-6 C. com. Il n’est en outre pas
nécessaire d’adresser préalablement une mise en demeure pour le paiement des factures impayées « la créance
naissant automatiquement à l’échéance légale ».
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 21 octobre 2014 (infirmée sur ce point).

CA Paris, 24 mars 2016, n°15/01326
Les intérêts de retard de l’art. L.441-6 C. com. ne commence à courir qu’à compter du jugement de première
instance puisqu’aucune mise en demeure antérieure n’a été produite.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 décembre 2014 (infirmée en totalité).
3. Cumul des sanctions
a. Indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement
CA Riom, 18 janvier 2016, n°15/00684
L’art. L.441-6, al. 8 C. com. est entré en vigueur le 6 mars 2013 et « conditionne la majoration des intérêts ou la
perception d’une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement à leur prévision dans le contrat
de vente ». Il n’est donc pas applicable à la majoration des intérêts réclamée à la suite d’une mise en demeure émise
en 2008, d’autant qu’aucun écrit ne prévoit de délai d’exécution pour la réalisation de ces travaux.
Décision antérieure : TGI Clermont-Ferrand, 31 mars 2014 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
CA Reims, 19 janvier 2016, n°15/00946
Le point de départ des pénalités est constitué par la mise en demeure de reprendre le chantier pour une société
chargée de la construction d’une unité de production ; et par la « date de fourniture des cautions bancaires » pour
une société défaillante dans sa mission de réaliser l’électricité dans l’immeuble en construction.
Décision antérieure : T. com. Troyes, 3 mars 2015 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
CA Lyon, 18 février 2016, n°13/02088
L’art. L.441-6 C. com., dans sa version applicable au litige pour des faits datant de 2009, ne dispose d’aucune
« indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » des pénalités de retard.
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 1er mars 2013 (solution non connue sur ce point).
CA Douai, 31 mars 2016, n°15/03924
Aucun taux conventionnel n’étant prévu, le taux légal de l’art. L.441-6, al. 8 C. com. s’applique ainsi que l’indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement.
Décision antérieure : TI Tourcoing, 10 juin 2015 (confirmée en totalité).
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CA Metz, 16 février 2016, n°14/02841
La retenue de garantie est libérée un an à partir de la réception sans réserve des travaux (l’arrêt évoque « cette
réception s’est effectuée sans réserve le 15 décembre 2009 rendant libérable la retenue de garantie à compter du
15 décembre 2010 »). Le point de départ du taux de la Banque centrale européenne dont dispose l’art. L.441-6 C.
com. est donc « l’année suivant la date de réception des travaux ».
Décision antérieure : TGI Thionville, 7 août 2014 (confirmée sur ce point).

CA Limoges 28 avril 2016, n° 15/00549
L’indemnité forfaitaire de 40 euros est due de plein droit en vertu de l’article L. 441-6 C. com. dont les dispositions
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013, soit avant la date de facturation et avant que le débiteur n’ait fait l’objet
d’une procédure collective.
Décision antérieure : T. com. Limoges 15 avril 2015, ord. juge commissaire (ordonnance confirmée sur ce point).
CA Besançon 3 mai 2016, n° 14/02739
La Cour assortit le paiement des factures impayées de pénalités de retard prévues à l’article L.441-6 C. com.
mais refuse l’attribution d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour le « retard » en l’absence de « justification
contractuelle sur ce point ».
Décision antérieure : T. com. Lons le Saunier 24 octobre 2014 (jugement infirmé).
CA Cayenne 9 mai 2016, n° 15/00227
La Cour assortit le règlement de la facture impayée de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com. à
compter de la date d’échéance de la facture, ainsi que d’une indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement.
Décision antérieure : T. com. Cayenne 11 juin 2015 (jugement infirmé).
CA Nîmes 19 mai 2016, n° 15/03364
La Cour condamne le débiteur au paiement d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement au sens de
l’article L. 441-6 C. com. pour chaque facture impayée.
Décision antérieure : TGI Nîmes 10 avril 2015 (jugement infirmé).
CA Nîmes 19 mai 2016, n° 15/02224
Dans une relation entre un professionnel et un consommateur, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
prévue à l’article L. 441-6 C. com. n’est pas applicable sauf stipulation régulière et opposable des CGV.
Décision antérieure : TGI Privas 12 mars 2015 (jugement infirmé).

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

94

CA Dijon 26 mai 2016, n° 15/01576
La Cour condamne le débiteur au paiement d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement au sens de
l’article L. 441-6 C. com. pour chaque facture impayée sans plus de précision.
Décision antérieure : T. com. Dijon 2 septembre 2015, ord. réf. (ordonnance confirmée).
CA Rouen 1er juin 2016, n° 15/03870
La Cour condamne le débiteur au paiement des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 C. com. au taux
prévu par le texte en l’absence de stipulation contractuelle et à compter du lendemain de la date d’échéance des
factures, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement au sens dudit article pour chaque facture
impayée. Les juges font également droit à la demande capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 C. civ..
Décision antérieure : T. com. Evreux 25 juin 2015 (jugement infirmé).
CA Paris 3 juin 2016, n° 14/23939
Les juges refusent l’application des dispositions de l’article L. 441-6 C. com. s’agissant de l’indemnité pour frais de
recouvrement car l’entrée en vigueur de la loi est postérieure au jour de l’interruption des paiements par le débiteur.
Décision antérieure : TGI Créteil 20 octobre 2014 (jugement confirmé sur ce point).
CA Paris 9 juin 2016, n° 14/16967
La Cour assortit le règlement des factures impayées de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-6 C. com. à
compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi que d’une indemnité pour frais de recouvrement. Le débiteur
ne peut y échapper au motif qu’il serait involontairement dans l’incapacité matérielle de payer sa dette.
Décision antérieure : TGI Paris 9 juin 2016, ord. réf. (ordonnance infirmée sur ce point).
CA Amiens, 29 novembre 2016, n° 15/01272
Sur le fondement de l’art. L. 441-6 C. com., le créancier de trois factures impayées réclame le versement d’une indemnité
de frais de recouvrement. Retenant que cette indemnité est « due de plein droit », le juge accueille la demande.
Décision antérieure : T. com. Beauvais, 18 décembre 2014 (infirmé sur ce point).
b. Capitalisation des intérêts
CA Paris, 26 février 2016, n°13/14655
Les pénalités de retard sont prononcées sur le fondement de L.441-6 C. com. Les juges font également droit à la
demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 avril 2013 (infirmée en totalité).

CA Lyon, 10 mars 2016, n°14/04844
Les pénalités de retard sont prononcées sur le fondement de L.441-6 C. com. Les juges font également droit à la
demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 mai 2014 (infirmée en totalité).
CA Toulouse, 16 mars 2016, n°14/03423
Les intérêts de retard stipulés dans les CGV sont prononcés. Les juges font également droit à la demande de
capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : TGI Toulouse, 25 avril 2014 (confirmée en totalité).
CA Rouen, 17 mars 2016, n°14/05675
Les pénalités de retard sont prononcées sur le fondement de L.441-6 C. com. « S’agissant d’une pénalité, même
calculée par référence au taux légal, elle n’est pas soumise au régime des intérêts », la capitalisation des intérêts
prévue à l’article 1154 C. civ. est donc rejetée.
Décision antérieure : TGI Dieppe, 25 septembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris 20 mai 2016, n° 14/21019
Les juges ordonnent également la capitalisation des intérêts liés aux pénalités de retard, dans les conditions fixées
par l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Paris 17 juin 2008 (jugement infirmé).
CA Rouen 1er juin 2016, n° 15/03870
La Cour condamne le débiteur au paiement des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 C. com. au taux
prévu par le texte en l’absence de stipulation contractuelle et à compter du lendemain de la date d’échéance des
factures, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement au sens dudit article pour chaque facture
impayée. Les juges font également droit à la demande capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Evreux 25 juin 2015 (jugement infirmé).

CA Grenoble 16 juin 2016, n° 14/03916, n° 14/03918
Les juges ordonnent également la capitalisation des intérêts liés aux pénalités de retard, dans les conditions fixées
par l’article 1154 C. civ. à compter de la date d’assignation.
Décision antérieure : T. com. Romans-sur-Isère 18 juin 2014 (jugement confirmé).
CA Paris 24 juin 2016, n° 15/02509
Les juges ordonnent également la capitalisation des intérêts liés aux pénalités de retard, dans les conditions fixées
par l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Paris 23 janvier 2015 (jugement infirmé).
CA Angers 28 juin 2016, n° 15/00426
Les juges ordonnent également la capitalisation des intérêts liés aux pénalités de retard, dans les conditions fixées
par l’article 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Brest 28 octobre 2011 (jugement infirmé sur ce point).
CA Nîmes, 8 septembre 2016, n° 15/02183
Les juges ordonnent également la capitalisation des intérêts liés aux pénalités de retard, dans les conditions fixées
par l’article 1154 C. civ. et à compter de la date de la mise en demeure.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 17 février 2015 (infirmé).
CA Toulouse, 19 octobre 2016, n° 14/06593
Après avoir rappelé que les pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. sont dues de plein droit et sans qu’un
rappel soit nécessaire, le juge prononce leur application et la capitalisation des intérêts.
Décisions antérieure : T. com. Castres, 3 novembre 2014 (infirmé sur ce point).
CA Versailles, 15 novembre 2016, n° 15/06113
Le juge condamne le débiteur d’une facture impayée au paiement des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com.
et ordonne la capitalisation des intérêts.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 22 juillet 2015 (confirmé).
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CA Versailles 7 juin 2016, n° 14/00037
La Cour condamne le débiteur aux pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 C. com. lesquelles se cumulent
avec l’application de la clause pénale stipulée dans les CGV et ordonne la capitalisation des intérêts en vertu des
dispositions de l’article 1154 C. civ.

CA Versailles, 22 novembre 2016, n° 15/00148
Le débiteur d’une facture impayée est condamné au règlement des pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com. avec
capitalisation des intérêts sur le fondement de l’art. 1154 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 3 décembre 2014 (infirmé).
c. Autres
CA Riom, 8 février 2016, n°14/02840
« Les intérêts majorés prévus à l’article L.441-6 [C. com.] sont suffisamment importants pour réparer le retard de
paiement subi par [le créancier des factures impayées] qui ne démontre aucun autre préjudice ».
Décision antérieure : T. com. Montluçon, 7 novembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Dijon, 18 février 2016, n°13/00512
Le dommage causé par le retard de paiement est « suffisamment réparé par les pénalités de retard allouées en
application de l’article L.441-6 du code de commerce ».
Décision antérieure : T. com. Chalon-sur-Saône, 4 mars 2013 (jugement ne se prononçant pas sur ce point).
CA Versailles 7 juin 2016, n° 14/00037
La Cour condamne le débiteur aux pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 C. com. lesquelles se cumulent
avec l’application de la clause pénale stipulée dans les CGV.
CA Paris 22 juin 2016, n° 14/04290
Les juges retiennent que la mise en œuvre d’une clause pénale fait doublon avec les dispositions L. 441-6 C. com.
recevant application en l’espèce, et réduisent en conséquence le montant dû au titre de cette clause.
Décision antérieure : T. com. Paris 11 décembre 2013 (jugement confirmé).
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CA Paris, 21 octobre 2016, n° 14/15933
La Cour d’appel prononce des pénalités de retard au taux prévu par les parties (trois fois le taux d’intérêt légal) et
accepte leur cumul avec une clause pénale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 juillet 2014 (confirmé).
CA Dijon, 10 novembre 2016, n° 15/01987
La Cour d’appel fait droit à la demande du créancier tendant au cumul du paiement des intérêts au taux légal et des
pénalités de retard de l’art. L. 441-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Dijon, 8 octobre 2015 (infirmé).
CA Versailles, 22 novembre 2016, n° 15/00642
Le juge admet le cumul de la clause pénale et des pénalités de l’art. L. 441-6 C. com. mais considère qu’en raison
du paiement de celles-ci, le montant de la clause pénale est manifestement excessif (15% de la somme due) et doit
être réduit à 1 euro.
Décision antérieure : T. com. Reims, 17 février 2015 (ne se prononce pas).
CA Montpellier, 29 novembre 2016, n° 15/02757
La Cour d’appel condamne le débiteur au paiement de pénalités au taux de l’art. L. 441-6 C. com., mais refuse
d’allouer au créancier des dommages-intérêts au motif qu’aucun préjudice distinct du retard de paiement, déjà
réparé par l’octroi des pénalités, n’est établi.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 6 mars 2015 (confirmé).
CA Dijon, 8 décembre 2016, n° 14/01053
Le juge fait droit à la demande du créancier tendant au cumul des pénalités de retard au taux de l’art. L. 441-6 C.
com. et de la clause pénale. Toutefois, il en conclut que le prononcé des pénalités confère au montant de la clause
un caractère manifestement excessif et ordonne sa réduction.
Décision antérieure : T. com. Mâcon, 16 mai 2014 (confirmé sur ce point).
CA Pau, 29 décembre 2016, n° 15/01243
Le contrat conclu entre le créancier et le débiteur prévoit, en cas de retard de paiement, l’application de pénalités
de retard au taux de l’art. L. 441-6 C. com. et le versement d’une indemnité égale à 15% de la somme impayée.
La Cour d’appel accepte leur cumul mais fait droit au débiteur quant à la réduction de ces sommes, au motif que
celles-ci doivent être qualifiées de clauses pénales, dont le montant est manifestement excessif, sur le fondement
de l’art. 1152 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Mont de Marsan, 6 février 2015 (infirmé sur ce point).

ARTICLE L. 441-7 C. COM.
CONVENTION RÉCAPITULATIVE
COOPÉRATION COMMERCIALE ET SERVICES DISTINCTS

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 0
Observations générales
Déjà peu invoqué dans les rapports précédents, l’article L. 441-7 C. com., n’a fait l’objet d’aucune décision en 2016.
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ARTICLE L. 442-2 C. COM.
REVENTE À UN PRIX INFÉRIEUR AU PRIX D’ACHAT EFFECTIF

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 1
–– Cour de cassation : 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
La revente à perte est toujours aussi peu invoquée, sauf dans une décision au soutien, comme dans le rapport
précédent, d’une demande fondée sur la concurrence déloyale. L’annonce de revente à perte résulte en l’espèce d’un
taux de réduction octroyé par un fournisseur à une centrale d’achat inférieur au taux de réduction que cette centrale
offre aux affiliés d’une centrale concurrente.
Références des décisions étudiées
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CA Douai, 31 mars 2016, n° 15/02238
Analyse des décisions
CA Douai, 31 mars 2016, n° 15/02238
Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, une centrale d’achat invoque une faute civile de l’un de ses
concurrents, une autre centrale d’achat, résultant de l’offre de revente à perte que celle-ci adresse à certains des
affiliés de la plaignante. Après avoir admis la compatibilité de l’art. L. 442-2 C. com. avec la directive européenne
sur les pratiques commerciales déloyales, la Cour d’appel écarte, au cas d’espèce, la qualité de grossiste de la
centrale – qui lui permettrait de bénéficier d’un seuil de revente à perte réduit –, au motif qu’elle a mis en place
un réseau avec ses détaillants dont les liens et obligations dépassent les relations entre un grossiste et son client.
En outre, il y a lieu « de tenir compte d’un “prix effectif d’achat” et non d’un prix d’achat projeté », et « de tenir
compte de la différence entre le prix catalogue et les “autres avantages financiers”, tels qu’ils sont définis dans la
convention unique prévue à l’art. L. 441-7 (…). L’annonce de revente à perte est donc constituée dès lors que le
prix annoncé de la revente des produits est inférieur à leur prix d’achat effectif, soit, en l’espèce, lorsque le taux
de réduction octroyé par le fournisseur est inférieur au taux de réduction octroyé par le distributeur ». Autrement
dit, le taux de réduction obtenu par la centrale sur le prix d’achat auprès du fournisseur, prévu dans ses conditions
d’achat, est inférieur au taux qu’elle octroie aux affiliés de la centrale plaignante dans l’offre qu’elle leur adresse.
Décision antérieure : T. com. Lille, 24 mars 2015, n° 2013014363 (infirmé).

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 : 0
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 1
Observations générales
Le contentieux fondé sur l’interdiction des prix de revente imposés est toujours aussi faible, une seule décision
se prononçant sur l’application de l’article L. 442-5 C. com., pour l’écarter à défaut de revente dans un contrat de
commission-affiliation.
Références des décisions étudiées
CA Reims, 13 janvier 2016, n° 15/00412

CA Reims, 13 janvier 2016, n° 15/00412
À l’occasion d’un litige portant sur la requalification d’un contrat de commission-affiliation en contrat de gérant
de succursale, l’application de l’art. L. 442-5 C. com. est écartée pour un commissionnaire qui « n’achète pas luimême les produits fournis par le commettant pour les revendre, mais les reçoit en vue de leur vente ».
Décision antérieure : CPH Troyes, 28 janvier 2015, n° F13/00496 (infirmé).
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Analyse des décisions

ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 1°
(DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DU 4 AOÛT 2008)
PRATIQUES DISCRIMINATOIRES
I. Nombre total des décisions rendues : 3
–– Cour de cassation : 1
–– 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 : 3
Observations générales
La loi du 4 août 2008 ayant abrogé l’article L. 442-6, I, 1° C. com., le contentieux relatif à l’interdiction per se des
pratiques discriminatoires s’épuise d’année en année. Seules trois décisions peuvent être relevées, qui rejettent
l’application du dispositif, l’une d’elles à défaut de justifier que les conditions d’application sont réunies, les
deux autres, au détour d’un abus de droit ou d’une entente, écartent la qualification de pratiques discriminatoires
résultant du refus, par le promoteur d’un réseau de distribution sélective, d’agréer ou d’approvisionner un
distributeur.
Références des décisions étudiées
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Cass. com., 21 juin 2016, n° 15-10438
CA Paris, 29 juin 2016, n° 14/03922
CA Paris, 19 octobre 2016, n° 14/07956
Analyse des décisions
Cass. com., 21 juin 2016, n° 15-10438
Après la résiliation de son contrat de distribution sélective, le distributeur, qui estime répondre aux conditions
d’agrément, reproche au promoteur du réseau de refuser de l’approvisionner et considère que « les pratiques
discriminatoires demeurent réprimées, en particulier lorsqu’il s’agit de vérifier si les critères de distribution
sélective constituent des pratiques restrictives de concurrence ». La Cour d’appel le déboute au motif que « la
discrimination n’est plus interdite en droit commercial ». Selon la Cour de cassation, le promoteur ayant la
possibilité de réorganiser son réseau, le refus qu’il oppose à son ancien distributeur n’est pas discriminatoire, sauf
à prouver une entente sur le marché de la bijouterie de luxe.
Décision antérieure : CA Paris, 19 septembre 2014 (rejet du pourvoi).
CA Paris, 29 juin 2016, n° 14/03922
Un réparateur automobile effectue des réparations pour certains assurés d’une compagnie d’assurance avec
laquelle il n’a souscrit aucune convention d’agrément. Il se plaint, outre d’un déséquilibre significatif, de pratiques
discriminatoires résultant de l’imposition par l’expert de la compagnie de taux horaires des réparations plus bas
que ceux qu’il pratique. Cependant, il n’existe pas de relations commerciales entre la compagnie d’assurance et
le réparateur, et l’art. L. 442-6, I, 1° dans sa version antérieure à 2008, n’a pas vocation à s’appliquer, dans la
mesure où la compagnie « intervient en tant que tiers payant au cours d’un rapport contractuel entre (le réparateur
automobile) et un client, peu important qu’(elle) mandate un expert ou agisse par l’intermédiaire d’un agent
général d’assurance ». Au surplus, le réparateur « ne justifie l’existence d’aucun prix discriminatoire ou injustifié
par des contreparties réelles créant pour (lui) un désavantage dans la concurrence », lui-même proposant du
reste des prix plus élevés que les autres garages du secteur. Le réparateur ne justifie pas « que les tarifs retenus
par l’expert ne correspondent pas au taux horaire (établi objectivement) facturé dans la région (…) pour une
réparation identique », ni que « compte tenu de l’expertise (…), ses clients ont refusé les réparations aux prix
que (lui-même) a proposés ou encore qu’ils ont refusé de payer la différence entre ce (qu’il) a facturé et ce que la
compagnie (d’assurance) a pris en charge, différence dont doit être déduit » la prise en charge par la réparateur du
remboursement d’une partie de la franchise prévue au contrat d’assurance. Enfin, l’expert a retenu les prix proposés
par le réparateur à plusieurs reprises, ce qui exclut de sa part et de celle de la compagnie d’assurance « tout refus
systématique des prix » du réparateur.
Décision antérieure : T. com. Lille, 28 janvier 2014, n° 38331 (confirmé).

CA Paris, 19 octobre 2016, n° 14/07956
Suite au refus par le promoteur d’un réseau de distribution sélective d’agréer une société, les juges rappellent
que l’interdiction des pratiques discriminatoires ne constitue plus, en soi, une faute civile, et que ces pratiques ne
sont prohibées que si elles constituent une entente ou un abus de position dominante, et ajoutent « ou un abus de
droit ». S’il est constant que les mêmes critères de sélection doivent être appliqués de façon non discriminatoire à
des candidats au réseau placés dans une situation comparable, le plaignant, qui a la charge de prouver l’application
discriminatoire à son égard des critères de sélection, échoue dans cette démonstration en ne justifiant pas avoir été
dans une situation comparable à celle d’autres sociétés au regard de la commercialisation des produits.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 mars 2014, n° 2012074671 (confirmé).
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I 2° A) C. COM.
(DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DU 4 AOÛT 2008)
ET
ARTICLE L. 442-6, I, 1° C. COM.
(DANS SA RÉDACTION POSTÉRIEURE À LA LOI DU 4 AOÛT 2008)
OBTENTION D’UN AVANTAGE NE CORRESPONDANT À AUCUN SERVICE
COMMERCIAL EFFECTIVEMENT RENDU OU MANIFESTEMENT
DISPROPORTIONNÉ AU REGARD DE LA VALEUR DU SERVICE RENDU

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 8
Cour de cassation : 0
Cours d’appel : 8
1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 7
Observations générales
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L’ancien article L. 442-6, I, 2° a) C. com., abrogé par la loi du 4 août 2008, est encore invoqué dans deux décisions
en 2016. L’une, la seule sur la période, condamne une enseigne de la grande distribution à la répétition de sommes
indûment reçues au titre de la coopération commerciale, et rappelle qu’il appartient au distributeur de prouver la
réalité des services rendus et leur caractère distinct des prestations déjà prévues et rémunérées dans les CGV d’un
fournisseur. Les sept autres décisions écartent l’ancien texte ou le texte actuel, devenu l’article L. 442-6, I, 1°, soit
parce que les parties ne sont pas dans des rapports de distribution ou de partenariat, soit en raison – sans toutefois
que la motivation soit toujours très claire – de l’existence d’une contrepartie ou d’une justification à l’avantage
obtenu, ou de l’absence de disproportion ou de preuve du préjudice subi.
Références des décisions étudiées
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 (anc. art. L. 442-6, I, 2° a) :
CA Paris, 29 juin 2016, n° 14/02306
CA Versailles, 24 novembre 2016, n° 15/00541
Dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008 (art. L. 442-6, I, 1°) :
CA Paris, 18 février 2016, n° 14/15846
CA Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/01885
CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/15509
CA Toulouse, 1er juin 2016, n° 14/06056
CA Paris, 8 juin 2016, n° 13/23895
CA Paris, 12 décembre 2016, n° 15/15179
Analyse des décisions
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 (anc. art. L. 442-6, I, 2° a) :
CA Paris, 29 juin 2016, n° 14/02306
Dans le cadre du plan d’apurement de son passif, un fabricant de produits de charcuterie fournit une enseigne de
la grande distribution avec laquelle il conclut plusieurs contrats de coopération commerciale. Il forme valablement
une demande, non en nullité de ces contrats mais en répétition de l’indu sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6,
I, 2° a) C. com. En effet, « toute partie s’estimant victime d’une pratique restrictive de concurrence peut engager

(…) la responsabilité délictuelle de l’auteur de cette pratique, quels qu’aient pu être les contrats qui ont pu les lier,
les relations qu’ils ont pu nouer ». En outre, l’art. L. 442-6, III al. 2 in fine ayant modifié la charge de la preuve, le
distributeur doit prouver soit que les prestations dont il demande le paiement au titre des factures de coopération
commerciale sont distinctes des opérations d’achat et de vente, c’est-à-dire de celles déjà prévues et rémunérées
dans les CGV du fournisseur, soit, si ces prestations sont distinctes, qu’elles ont également été réalisées, ce que le
distributeur ne démontre en l’espèce.
Décision antérieure : Renvoi de Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-23353 (confirmé sur ce point).
CA Versailles, 24 novembre 2016, n° 15/00541
Le « déséquilibre significatif » n’étant pas applicable au contrat de prêt conclu avant la loi du 4 août 2008, la Cour
relève l’applicabilité au litige de l’ancien art. L. 442-6, I, 2° en ses a) et b) C. com., mais décide que la clause de
remboursement anticipé du prêt « n’est pas en soi abusive » et qu’il ne peut être argué par l’emprunteur « d’un
déséquilibre significatif ». Pour ce faire, elle souligne que cette clause « a pour objet de maintenir au profit de
la banque une partie des intérêts qu’elle aurait perçus si le prêt avait été remboursé jusqu’à son terme », que
l’emprunteur « a eu recours à un courtier dans la recherche de son financement, lequel a étudié les diverses offres
de prêts du marché », et que « le notaire rédacteur de l’acte authentique est tenu de s’assurer de la compréhension
des clauses du contrat par les cocontractants comme de répondre à toute question qui lui serait posée ».
Décision antérieure : TGI Versailles, 19 décembre 2014, n° 13/09121 (confirmé sur ce point).
Dans sa rédaction postérieure à la loi du 4 août 2008 (art. L. 442-6, I, 1°) :

CA Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/01885
Un transporteur sous-traitant souhaite facturer une prestation de scannage en plus du prix convenu par colis, ce
que refuse de payer le commissionnaire de transport pour lequel il travaille. Le sous-traitant lui demande alors des
dommages et intérêts et lui reproche « de profiter d’un avantage indu et de créer un réseau d’obligations totalement
déséquilibré ». Demande rejetée par les juges, dès lors que « les opérations de scannage ne constituent pas une
obligation supplémentaire imposant un service commercial manifestement disproportionné au regard de la valeur
du service rendu » : d’une part, cela relève de la pratique des parties et ces opérations avaient été prises en compte
par le sous-traitant lors de sa soumission à l’appel d’offres ; d’autre part, ces opérations « correspondent à une
évolution générale des modes d’opération du secteur », selon le commentaire annexé au décret du 26 décembre
2003 relatif au contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des soustraitants.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 20 mars 2014, n° 2012/J490 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/15509
Suite à l’échec de pourparlers concernant un projet de fusion entre deux sociétés, aux côtés d’une demande fondée
sur la menace de rupture des relations, l’une des sociétés soutient qu’« en la menaçant de lui suspendre l’accès à la
plate-forme (…), outil indispensable à l’exercice de son activité », l’autre société a obtenu de sa part des versements
injustifiés « d’un montant disproportionné au regard de la valeur du service effectivement rendu, puisqu’ils
aboutissent à une double rémunération des services fournis » par cette dernière. La demande de dommages et
intérêts de la société plaignante est rejetée aux motifs notamment qu’elle a accepté de solder dans l’urgence le
contentieux l’opposant à l’autre société et que « le fait que, pour garantir l’accès à la plate-forme (…), elle ait
consenti des concessions importantes, ne signifie pas pour autant que les conditions querellées aient été abusives »,
chaque partie ayant du reste « été en mesure de négocier à mesure des enjeux respectifs ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 2 mai 2014, n° 2013F00996 (confirmé sur ce point).
CA Toulouse, 1er juin 2016, n° 14/06056
Dès lors que le contrat de maintenance d’un photocopieur, dont la clause d’indemnité de résiliation anticipée est
querellée, ne s’inscrit « ni dans des rapports de distribution ni dans des rapports de partenariat », l’art. L. 442-6,
I, 1° C. com. ne s’applique pas et ne peut fonder une demande en dommages et intérêts.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 29 septembre 2014, n° 2014J351 (confirmé).
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CA Paris, 18 février 2016, n° 14/15846
Lors de la rupture de son contrat, un sous-traitant conteste les ristournes dont il devait s’acquitter au motif qu’elles
seraient « nulles car non causées ». Après avoir précisé que l’art. L. 442-6, I, 1° C. com. « ne se limite pas au
seul secteur de la grande distribution », les juges le déboutent car, « nonobstant le caractère actuellement argué
de dénué de cause de ces ristournes, (le sous-traitant) n’entendait pas renoncer aux dispositions contractuelles
les incluant », puisqu’il avait réclamé de « continuer l’exécution de la convention de partenariat », et « que, en
conséquence, cette démarche est la négation de l’existence d’un contrat d’adhésion qui serait en outre dépourvu de
cause pour une prétendue absence de contrepartie ». De fait, le sous-traitant « bénéficiait de l’apport des opérations
générées par les contrats souscrits par les adhérents » de son cocontractant, et ne peut dès lors « prétendre avoir
procédé en pure perte à des investissements qui ne correspondaient à aucun service rendu ». La ristourne n’est donc
« pas dénuée de contrepartie, ni disproportionnée ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juin 2014, n° 2013038899 (confirmé sur ce point).

CA Paris, 8 juin 2016, n° 13/23895
Assigné sur le fondement de la menace et de la rupture brutale des relations commerciales, un groupe de la grande
distribution entend de manière reconventionnelle engager la responsabilité de son fournisseur qui aurait « tenté
d’obtenir du groupe un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu, en
affirmant (qu’il) serait prêt à envisager le maintien des relations commerciales sur la base de son offre moyennant
la paiement d’une somme de 900 000 € », ce à quoi le fournisseur rétorque qu’il n’a pas « exigé de paiement
indemnitaire sans contrepartie mais a simplement fait état de la nécessaire indemnisation qui devait résulter de la
rupture brutale des relations commerciales annoncée par » le groupe. Celui-ci est débouté faute de caractériser et
de rapporter la preuve « du préjudice subi en lien direct avec les griefs qu’il formule ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 novembre 2013, n° 2012F01503 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 12 décembre 2016, n° 15/15179
Suite à un plan de sauvegarde et à la décision de poursuivre l’exécution d’un contrat de location de matériel, le
preneur est condamné, envers le financeur du matériel, à payer les loyers restants, une indemnité de résiliation et
à restituer le matériel loué. Il demande alors la nullité du contrat, mettant en doute « le caractère proportionné de
l’avantage acquis, au regard du coût de la location, par (le financeur, lequel) pourra revendre le matériel à l’issue du
contrat sans pour autant avoir été contraint de respecter la législation applicable aux crédits-bailleurs », demande
rejetée au motif que le contrat de location ne constitue pas « un avantage manifestement disproportionné ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 24 juin 2015, n° 2014045171 (confirmé).
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 2° B) C. COM.
(DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DU 4 AOÛT 2008)
ABUS DE RELATION DE DÉPENDANCE, DE PUISSANCE D’ACHAT OU DE
VENTE ENTRAÎNANT LA SOUMISSION À DES CONDITIONS COMMERCIALES
OU OBLIGATIONS INJUSTIFIÉES

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 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

Références des décisions étudiées
CA Paris, 29 juin 2016, n° 15/12206
CA Versailles, 24 novembre 2016, n° 15/00541
Analyse des décisions
CA Paris, 29 juin 2016, n° 15/12206
En vue de la cession d’une société à un groupe, est notamment signé un accord-cadre de sous-traitance prévoyant
que le cédant s’engage en particulier à confier au cessionnaire un certain montant de chiffre d’affaires, selon un
bordereau de prix convenu entre les parties. Aux côtés de la menace de rupture des relations commerciales, le
cessionnaire, ne s’étant vu confier que quelques marchés, invoque sa situation de dépendance, ayant réalisé entre 50
et 70 % de son chiffre d’affaires avec le cédant, et un abus de cette situation par ce dernier résultant de la violation
systématique du bordereau de prix « le contraignant à “pratiquer des prix contraires au bordereau de prix pour
être moins-disant” ». Cependant, « l’accord-cadre a été négocié dans des conditions “loyales” » et le cessionnaire
n’établit pas que le cédant aurait été de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations, ni qu’il aurait exercé des
pressions pour qu’il accepte « des conditions différentes de celles du bordereau de prix afin d’être moins-disant
alors que rien ne (lui) interdisait de les accepter ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 janvier 2005, n° 03/027974 (confirmé).
CA Versailles, 24 novembre 2016, n° 15/00541
Le « déséquilibre significatif » n’étant pas applicable au contrat de prêt conclu avant la loi du 4 août 2008, la Cour
relève l’applicabilité au litige de l’ancien art. L. 442-6, I, 2° en ses a) et b) C. com., pour décider néanmoins que la
clause de remboursement anticipé du prêt « n’est pas en soi abusive » et qu’il ne peut être argué par l’emprunteur
« d’un déséquilibre significatif ». Pour ce faire, la Cour souligne que cette clause « a pour objet de maintenir au profit
de la banque une partie des intérêts qu’elle aurait perçus si le prêt avait été remboursé jusqu’à son terme », que
l’emprunteur « a eu recours à un courtier dans la recherche de son financement, lequel a étudié les diverses offres de
prêts du marché », et que « le notaire rédacteur de l’acte authentique est tenu de s’assurer de la compréhension des
clauses du contrat par les cocontractants comme de répondre à toute question qui lui serait posée ».
Décision antérieure : TGI Versailles, 19 décembre 2014, n° 13/09121 (confirmé sur ce point).
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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
en soumettant son partenaire à des obligations injustifiées a été remplacé par le « déséquilibre significatif » par la
loi du 4 août 2008. Seules deux décisions vise l’ancien abus, pour écarter l’application du texte, sans toutefois que
l’on puisse bien discerner les motifs retenus par les juges, ni distinguer avec les conditions relatives au déséquilibre
significatif ou à la menace de rupture des relations commerciales.

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 : 42
–– Cour de cassation : 1
–– Cours d’appel : 41
–– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions jugeant le texte inapplicable : 16
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 4
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 22
Nombre de décisions condamnant sans visa du texte : 0
Nombre de décisions ne condamnant pas sans visa du texte : 0

106

Observations générales
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Intervention volontaire du Ministre : 0

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
Introduite par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, la disposition ne s’applique qu’aux faits
postérieurs à son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, comme le rappellent quelques juges du fond (CA Paris,
28 octobre 2016, n° 14/17987 – CA Paris, 30 juin 2016, n° 14/22178). Elle ne s’applique pas lorsque la relation
concernée obéit à des règles spécifiques comme par exemple celles qui encadrent les rapports entre sociétés
membres d’une coopérative qui, pour une décision au moins, « relèvent du seul droit des sociétés » (CA Paris,
3 février 2016, n° 13/15768).
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 (voir l’étude de la DGCCRF), les juges, dans le cadre du contentieux à l’initiative
des opérateurs économiques, ont rejeté le déséquilibre significatif dans 38 décisions sur 42, 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 presque systématiquement à une application
positive du texte, le contentieux privé débouche sur un nombre très limité de condamnations, soit 9 seulement
au total depuis l’entrée en vigueur du dispositif (voir rapports 2010-2015). 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 une nouvelle fois anecdotique. Les décisions rendues en
2016 traduisent cependant un certain infléchissement avec 4 décisions de condamnation contre seulement 1 en
2015 (CA Orléans, 25 février 2016, n° 15/01666 – CA Versailles, 23 juin 2016, n° 14/06181 – CA Paris, 25 oct.
2016, n° 14/20906 – CA Toulouse, 7 décembre 2016, n° 16/02774).
–– d’autre part, alors que le contentieux à l’initiative du Ministre donne lieu à des décisions richement motivées,
la lecture des décisions rendues à l’initiative des opérateurs économiques révèle le plus souvent une motivation
absente ou lacunaire, les magistrats ne discutant jamais de l’ensemble des éléments constitutifs de l’interdiction, peut-être par manque d’expérience (18 décisions sur 42 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. Ainsi, le présent rapport confirme que le texte est de plus en plus souvent
invoqué dans le cadre d’une location financière mettant en présence un bailleur et un professionnel exerçant son
activité en toute indépendance.

La lecture des décisions révèle une certaine continuité dans l’appréciation des conditions d’application du texte,
qu’il s’agisse de l’existence d’un partenariat commercial, de la caractérisation d’une soumission à des obligations
ou du déséquilibre significatif en découlant.
–– Concernant en premier lieu la notion de partenaire commercial, le présent rapport montre la tendance des juges
à rejeter cette qualification lorsque ne se trouve pas mis en évidence une certaine continuité dans la relation d’affaires (CA Lyon, 28 juillet 2016, n° 14/03204 – CA Lyon, 28 juillet 2016, n° 14/07438) ou lorsque les prétendus
partenaires mènent une relation « qui n’implique pas une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert
des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services » (CA Paris, 21 septembre
2016, n° 14/06802) ou encore lorsque le contrat « ne s’inscrit ni dans des rapports de distribution ni dans des
rapports de partenariats » (CA Toulouse, 1er juin 2016, n° 14/06056). S’agissant des contrats de location, de
nombreuses juridictions semblent aujourd’hui les exclure en eux-mêmes en énonçant que le demandeur n’est
pas un partenaire mais un « simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels », suivant une formule sommaire reprise à l’identique par trois juridictions différentes au moins (CA Aix-en-Provence, 10 mars
2016, n° 15/06564 – CA Limoges, 5 avril 2016, n° 15/00002 - CA Grenoble, 10 mai 2016, n° 13/03121). Sur
les 4 décisions portant condamnation, 3 concernent cependant des contrats de location (CA Orléans, 25 février
2016, n° 15/01666 – CA Versailles, 23 juin 2016, n° 14/06181 – CA Toulouse, 7 décembre 2016, n° 16/02774).

–– Concernant en troisième lieu la qualification de déséquilibre significatif, le critère de la réciprocité apparaît plus
que jamais déterminant. Positivement, en ce que sa présence semble exclure toute possibilité de sanctionner
la clause. Ainsi, plusieurs décisions relèvent que l’existence d’une faculté de résiliation unilatérale ne saurait
caractériser un déséquilibre significatif lorsqu’elle est offerte dans les mêmes conditions aux deux parties
(CA Paris, 23 mars 2016, n° 14/23748 – CA Paris, 6 mai 2016, n° 14/04905), sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des conséquences différentes que cette faculté est susceptible d’emporter sur les contractants et en
particulier la partie faible (Cass. com., 12 avril 2016, n° 13-27712). Pareillement, une suspension d’exclusivité
applicable en période de préavis n’instaure pas de déséquilibre significatif lorsqu’elle bénéficie aux deux parties
(CA Paris, 7 novembre 2016, n° 15/10249) quand bien même une seule d’entre elles l’aurait mise en œuvre
(CA Paris, 13 janvier 2016, n° 13/11338). Négativement, le critère de la réciprocité est également déterminant.
Par exemple, instaure un déséquilibre la clause de reconduction tacite entrainant pour un locataire un réengagement de 15 mois alors que le bailleur peut dénoncer le contrat sous huit jours en présence d’un seul impayé
(CA Orléans, 25 février 2016, n° 15/01666) ou la clause étendant les cas de force majeure au profit d’un seul
contractant (CA Versailles, 23 juin 2016, n° 14/06181).
L’abondant contentieux des contrats de locations confirme en parallèle que les clauses reposant sur une justification
échappent à la qualification de déséquilibre significatif. Le preneur conteste en effet systématiquement la clause
prévoyant une indemnité de résiliation anticipée mais les magistrats relèvent généralement qu’elle est justifiée
par la volonté de contraindre le débiteur à exécuter le contrat et par la nécessité de réparer le préjudice causé au
créancier en cas de rupture prématurée (CA Paris, 15 avril 2016, n° 13/19134 – CA Paris, 3 juin 2016, n° 13/20153
– CA Rouen, 13 décembre 2016, n° 15/05225).
S’agissant de la sanction du dispositif, de nombreuses juridictions jugent le texte inapplicable en se bornant à
faire valoir que le demandeur ne saurait revendiquer l’annulation d’une clause en application d’une disposition
qui n’institue pas un cas de nullité mais ouvre simplement une action en responsabilité à l’encontre de l’auteur
des pratiques (CA Versailles, 17 mars 2016, n° 14/02790 – CA Versailles, 31 mars 2016, n° 14/02978 –
CA Paris, 18 mai 2016, n° 14/12584 – CA Paris, 6 septembre 2016, n° 15/21026 – CA Aix-en-Provence,
3 novembre 2016, n° 14/13050). D’ailleurs, les 4 décisions portant condamnation octroient des dommagesintérêts à la victime mais ne se prononcent pas sur le sort de la clause (CA Orléans, 25 février 2016, n° 15/01666
– CA Versailles, 23 juin 2016, n° 14/06181 – CA Paris, 25 oct. 2016, n° 14/20906 – CA Toulouse, 7 décembre
2016, n° 16/02774).
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–– Concernant en second lieu la condition de soumission à la clause, les décisions rendues en 2016 ne permettent
pas de dégager des enseignements nouveaux. La condition n’est le plus souvent pas discutée par les juges,
même lorsqu’ils entrent en voie de condamnation (CA Orléans, 25 février 2016, n° 15/01666 – CA Paris, 25
oct. 2016, n° 14/20906) ; lorsqu’elle est rejetée, ils se bornent généralement à constater que le demandeur n’apporte pas les preuves requises (CA Paris, 13 janvier 2016, n° 13/11338). Une seule décision se caractérise par
une motivation richement étayée, répondant à l’argument faisant valoir qu’un contrat d’adhésion est nécessairement emporté par soumission, les juges relèvent que le texte suppose « l’existence d’un rapport de force entre
les cocontractants ayant permis à l’un d’eux » une soumission ou tentative de soumission à des obligations
déséquilibrées et « que si les contrats d’adhésion ne permettent pas a priori de négociations entre les parties,
il incombe néanmoins à la partie qui invoque l’existence d’un déséquilibre significatif de rapporter la preuve
qu’elle a dû accepter, du fait du rapport de force existant, des obligations injustifiées et non réciproques »,
ajoutant qu’en l’espèce, la société cliente « n’invoque ni ne justifie de l’existence d’une pression, d’une contrainte, d’un rapport déséquilibré, d’un état de dépendance économique ou juridique l’ayant obligée à signer »
les contrats litigieux qui paraissaient au contraire lui avoir apporté toute satisfaction (CA Paris, 24 juin 2016,
n° 13/20422).

Références des décisions étudiées
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CA Versailles, 31 mars 2016, n° 14/02978
CA Limoges, 5 avril 2016, n° 15/00002
Cass. com., 12 avril 2016, n° 13-27712
CA Paris, 15 avril 2016, n° 13/19134
CA Paris, 6 mai 2016, n° 14/04905
CA Grenoble, 10 mai 2016, n° 13/03121
CA Versailles, 17 mai 2016, n° 14/06579
CA Paris, 18 mai 2016, n° 14/12584
CA Toulouse, 1er juin 2016, n° 14/06056
CA Bordeaux, 2 juin 2016, n° 14/05606
CA Paris, 3 juin 2016, n° 13/20153
CA Paris, 7 juin 2016, n° 15/21233
CA Pau, 13 juin 2016, n° 14/03617
CA Versailles, 23 juin 2016, n° 14/06181
CA Paris, 24 juin 2016, n° 13/20422
CA Paris, 29 juin 2016, n° 14/03922
CA Paris, 30 juin 2016, n° 14/22178
CA Lyon, 28 juillet 2016, n° 14/03204
CA Lyon, 28 juillet 2016, n° 14/07438
CA Paris, 6 septembre 2016, n° 15/21026
CA Rouen, 15 septembre 2016, n° 15/03535
CA Paris, 21 septembre 2016, n° 14/06802
CA Versailles, 21 septembre 2016, n° 15/07046
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/16968
CA Paris, 7 oct. 2016, n° 13/19175
CA Paris, 25 oct. 2016, n° 14/20906
CA Paris, 26 octobre 2016, n° 14/08041
CA Paris, 28 octobre 2016, n° 14/17987
CA Aix-en-Provence, 3 novembre 2016, n° 14/13050
CA Paris, 7 novembre 2016, n° 15/10249
CA Paris, 7 novembre 2016, n° 15/16513
CA Toulouse, 7 décembre 2016, n° 16/02774
CA Rouen, 13 décembre 2016, n° 15/05225
CA Paris, 14 décembre 2016, n° 14/12201
CA Paris, 14 décembre 2016, n° 14/14207
Analyse des décisions
1. Décisions jugeant le texte inapplicable
CA Paris, 3 février 2016, n° 13/15768
Une société coopérative de commerçants détaillant exerçant dans le domaine des articles sportifs modifie par
décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administrations la part de marché nécessaire pour avoir une
exclusivité territoriale. Contestant ces décisions et leur conséquence, à savoir l’agrément d’un nouveau distributeur
dans sa zone, un distributeur membre de la coopérative prétend que cette nouvelle clause des statuts s’analyse
comme une soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif.

En réponse, les magistrats énoncent « qu’il ne saurait être appliqué à ces décisions et à leurs conséquences les dispositions
de l’article L. 442-6, I, 2° […] du Code de commerce qui sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés
appelantes et intimées lesquels sont issus du contrat de société qui les lie et qui relèvent du seul droit des sociétés ».
Décision antérieure : T. com. Evry, 12 juin 2013, n° 2012F00714 (confirmé).
CA Aix-en-Provence, 10 mars 2016, n° 15/06564
Le titulaire d’une licence d’exploitation d’un site internet, autoentrepreneur du secteur de la maçonnerie, conteste
la validité d’une clause du contrat autorisant sa cession sans son accord et soulève l’article L. 442-6, I, 2° C. com.
En réponse, les magistrats déclarent le texte inapplicable dès lors que le contrat en litige ne fait pas du demandeur
« un partenaire économique de la société [bailleresse] mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins
professionnels, d’un site internet ».
Décision antérieure : TI Grasse, 5 févr. 2013, n° 1112000905 (confirmé).
CA Versailles, 17 mars 2016, n° 14/02790
Un marchand ambulant de produits alimentaires conclut un contrat de fourniture de linges comprenant une clause
pénale en cas de résiliation aux torts du client. Contestant sa validité, il soulève l’article L. 442-6, I, 2° C. com.
Pour déclarer le texte inapplicable, la cour retient que celui-ci se traduit par l’octroi de dommages-intérêts et non
par la nullité de la clause.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 29 janv. 2014, n° 2013F00908.
CA Versailles, 31 mars 2016, n° 14/02978
Un fabricant d’appareils d’éclairage signe des contrats de location de matériel informatique.
Assigné en paiement de loyers impayés et d’indemnités de résiliation, il soulève l’article L. 442-6, I, 2°, que la cour
juge inapplicable aux motifs qu’il se traduit par l’octroi de dommages-intérêts et non par la nullité des stipulations
contestées.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 26 mars 2014 (confirmé).

CA Grenoble, 10 mai 2016, n° 13/03121
Un agriculteur confie à une société l’hébergement, l’administration et la maintenance d’un site internet.
Assigné en paiement de loyers et d’indemnités de cessation de contrat, il conteste certaines clauses du contrat sur le
fondement de l’article L. 442-6, I, 2° mais les magistrats estiment que ce contrat ne faisait pas de lui un partenaire
économique de la société bailleresse mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels d’un
site internet.
Décision antérieure : TGI Gap, 13 mai 2013 (confirmé).
CA Paris, 18 mai 2016, n° 14/12584
Un contrat pour la fourniture de lunettes pour enfants est conclu entre deux sociétés. Le distributeur soutient que le
contrat contient de « graves irrégularité, des clauses abusives répétées, une économie générale significativement
déséquilibrée à son détriment de sorte qu’il est nul » en application de l’article L. 442-6, I, 2°.
En réponse, les magistrats énoncent que l’action sur le fondement de ce texte tend à la réparation d’un préjudice et
ne peut donner lieu annulation du contrat ou des clauses litigieuses.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 juin 2014, n° J2013000493 (infirmé).
CA Toulouse, 1er juin 2016, n° 14/06056
Une société s’adresse à un prestataire pour la maintenance d’un photocopieur. Une clause du contrat prévoit une
indemnité de résiliation dont la société cliente conteste la validité.
Pour déclarer l’article L. 442-6, I, 2° inapplicable, les magistrats relèvent que « le contrat de maintenance ne
s’inscrit ni dans des rapports de distribution ni dans des rapports de partenariats ».
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 29 septembre 2014, n° 2014J351 (confirmé).
CA Paris, 29 juin 2016, n° 14/03922
Un garagiste assigne un assureur et lui reproche d’être l’auteur de pratiques commerciales restrictives en ce que
la société d’expertise travaillant avec cet assureur imposerait, pour l’indemnisation des clients du garagiste, des
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CA Limoges, 5 avril 2016, n° 15/00002
Un professionnel conclut un contrat de mise à disposition d’un site internet. Assigné en paiement d’une indemnité
de résiliation, il revendique en défense le bénéfice de l’article L. 442-6, I, 2°.
Après s’être déclarée incompétente comme juridiction non spécialisée, la cour relève surabondamment que le
demandeur ne pouvait se prévaloir du texte dès lors que le contrat ne faisait pas de lui le partenaire économique
de la société prestataire mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels d’un site internet.
Décision antérieure : TI Limoges, 3 novembre 2014 (infirmé).

taux horaires de réparation semble-t-il plus bas par rapport à ceux profitant aux clients des garagistes agréés par la
compagnie d’assurance.
Pour rejeter l’application de l’article L. 442-6, I, 2°, la cour relève en l’espèce qu’il n’existe aucune relation
commerciale entre le garagiste et l’assureur, celui-ci intervenant en tant que tiers payant dans le rapport contractuel
unissant ce garagiste et son client.
De manière « superfétatoire », la cour relève que le garagiste ne rapporte pas la preuve d’une soumission et qu’il demeure
libre de pratiquer les prix de son choix, raison pour laquelle il ne fait pas partie des réparateurs agréés par l’assureur.
Décision antérieure : T. com. Lille, 28 janvier 2014, n° 38331 (confirmé).
CA Paris, 30 juin 2016, n° 14/22178
Une société du secteur médical conclut en 2006 un contrat de location d’une durée irrévocable de 61 mois.
Contestant sa validité, elle soulève l’article L. 442-6, I, 2° C. com.
La cour déclare le texte inapplicable en rappelant que la loi de modernisation de l’économie est entrée en vigueur
après la conclusion du contrat litigieux sans prévoir d’application rétroactive. Le contrat s’était pourtant reconduit
en 2011 mais la cour retient « qu’à l’arrivée du terme, la reconduction s’est produit tacitement, sans renégociation
ni avenant au contrat susceptible d’être soumis aux nouvelles dispositions législatives ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 oct. 2014, n° 2012074778 (confirmé).
CA Lyon, 28 juillet 2016, n° 14/03204
Un garagiste conclut un contrat de fourniture d’un matériel informatique et le même jour un contrat de location
financière avec un autre cocontractant. Assigné en paiement, il invoque l’article L. 442-6, I, 2° C. com. mais la cour
relève que ce texte « ne concerne que les rapports entre partenaires commerciaux, qualification qui suppose une
continuité dans la relation d’affaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ».
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 18 mars 2014, n° 2014F94 (confirmé).
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CA Lyon, 28 juillet 2016, n° 14/07438
Une société conclut avec un prestataire un contrat de licence d’exploitation d’un site internet. Assignée en paiement
par le prestataire, elle invoque l’article L. 442-6, I, 2° C. com.
Pour rejeter son application, les magistrats énoncent qu’il « ne concerne que les rapports entre partenaires
commerciaux, qualification qui suppose une continuité dans la relation d’affaires, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce, [les deux sociétés] ayant été mises en relation à l’occasion seulement d’une opération ponctuelle de
financement d’un site internet ».
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 17 juin 2014, n° 2012F00635 (confirmé).
CA Paris, 6 septembre 2016, n° 15/21026
Le client d’un transporteur victime d’un défaut d’exécution conteste la clause limitative de responsabilité prévue
par le contrat-type.
La cour relève que la société cliente invoque en vain « les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce,
lesquelles, relatives aux pratiques restrictives de concurrence, sont inopérantes à faire obstacle aux dispositions du
contrat-type, alors que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, visé par ce texte (…)
n’est sanctionné que par l’octroi de dommages-intérêts et non par la nullité de la stipulation contestée ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 sept. 2015, n° 2015000399 (infirmé).
CA Paris, 21 septembre 2016, n° 14/06802
Une agence immobilière conclut un contrat de location d’un photocopieur et d’une imprimante. Elle conteste la
validité de certaines clauses en invoquant l’article L. 442-6, I, 2° C. com.
Les magistrats jugent cependant que ce texte ne s’applique pas « aux relations unissant les parties simplement liées
par une convention de location financière d’un photocopieur, qui n’implique pas une volonté commune et réciproque
d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 mars 2014, n° 2013028821 (confirmé).
CA Paris, 28 octobre 2016, n° 14/17987
Pour se soustraire à son obligation d’effectuer des travaux de mise aux normes d’un établissement hôtelier, une SCI
estime que les clauses du bail qui mettent à sa charge de preneur toutes les réparations, y compris celles prévues
par l’article 606 du Code civil, de même que les travaux de vétusté, en contrepartie d’un loyer modéré, instaurent
un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°.
En réponse, les magistrats soulignent que la SCI ne peut « revendiquer l’application des dispositions de
l’article L. 442-6 précité, instauré par la loi du 3 janvier 2003 [sic] postérieure à la signature du contrat de bail
d’autant que le caractère modeste du loyer n’apparait pas sans contrepartie mais comme le pendant de la charge
au preneur de la totalité des travaux d’entretien y compris deux liés à la vétusté ».
Décision antérieure : TGI Bobigny, 6 août 2014, n° 13/13519.

CA Aix-en-Provence, 3 novembre 2016, n° 14/13050
Un boucher conclut un contrat de location portant sur une vitrine réfrigérée et conteste la validité de la clause
prévoyant une indemnité de résiliation anticipée.
Les magistrats jugent l’article L. 442-6, I, 2° inapplicable en ce que « cet article institue non pas un cas de nullité
d’une clause créant un déséquilibre significatif (…) mais une action en responsabilité à l’encontre de l’auteur de
pratiques affectant l’équilibre des relations commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 20 mai 2014, n° 14/01568 (confirmé).
2. Décisions constatant la soumission à un déséquilibre significatif
CA Orléans, 25 février 2016, n° 15/01666
Une société d’analyses pour des laboratoires pharmaceutiques conclut un contrat de location de longue durée portant
sur deux photocopieurs. Après le terme convenu, elle cesse de payer le loyer. Elle est assignée en paiement par le
bailleur qui prétend que le contrat s’est tacitement reconduit en application d’une clause prévoyant la nécessité, non
respectée en l’espèce, d’un préavis donné par LRAR au moins 9 mois avant le terme. Faute de préavis, la clause
prévoit la reconduction du contrat par période d’un an minimum, aux mêmes conditions, sa rupture obéissant
encore à la nécessité d’un préavis de neuf mois mais avec prise d’effets retardée après le 3ème mois suivant la date
d’expiration.
La société locataire conteste la validité de la clause sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° C. com.
Les conseillers jugent le texte applicable, contrairement aux allégations du bailleur, nonobstant l’absence de
dépendance économique du locataire.
Ils estiment que la clause litigieuse instaure un déséquilibre significatif aux motifs que le locataire se voyait, après
reconduction tacite de la location, tenu pour quinze mois alors que le bailleur pouvait quant à lui continuer, même
en cas de tacite reconduction, à dénoncer le contrat avec préavis de huit jours en présence d’un seul impayé.
Décision antérieure : T. com. Tours, 3 avril 2015 (infirmé).

CA Paris, 25 oct. 2016, n° 14/20906
Une entreprise victime d’un vol dans ses locaux assigne en responsabilité l’installateur de son système d’alarme
et conteste la validité de la clause prévoyant que les obligations du prestataire sont exclusivement limitées aux
prestations énumérées dans le contrat sans que sa responsabilité ne soit engagée pour des dommages résultant du
fonctionnement de l’installation ou de son non fonctionnement pour quelque cause que ce soit (et notamment en
cas de vol, grève, interruption des services publics, etc.) en l’absence d’une faute dument prouvée par le client.
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CA Versailles, 23 juin 2016, n° 14/06181
Un professionnel de la santé conclut un contrat de location de longue durée irrévocable de 48 mois pour un site
web fourni et installé par un prestataire. Assigné en paiement d’une indemnité de résiliation par le prestataire, il se
défend en invoquant l’article L. 442-6, I, 2° C. com.
La cour confirme la condamnation au paiement décidée en 1ère instance mais condamne le prestataire à des
dommages-intérêt pour avoir soumis son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif.
Les conseillers s’appuient sur un avis rendu par la CEPC le 22 janvier 2015 à l’initiative du demandeur et de
dix autres professionnels du même secteur qui avait conclu à l’applicabilité de l’article, le contrat de location
s’inscrivant dans la durée et étant destiné à développer l’activité des professionnels signataires ; le texte n’étant pas
réservé au seul secteur de la grande distribution.
Les conseillers observent que la soumission est en l’espèce établie par l’intrusion dans le cabinet du professionnel
d’un agent commercial du fournisseur et par le harcèlement et les pressions exercés.
Quant au contenu du contrat, les conseillers soulignent que le site internet n’a pas eu de retombée significative et
surtout que plusieurs clauses du contrat manifestent l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations
respectives des parties.
Ainsi, une clause autorise la résiliation de plein droit par le fournisseur en cas de non-paiement d’une seule échéance,
8 jours après mise en demeure infructueuse, le client étant alors immédiatement redevable de l’intégralité du solde
restant dû majoré de frais de relance et de rejet de prélèvement qui viennent se cumuler avec ceux de la banque.
Une autre clause prévoit que le droit à réparation du client est limité en cas d’erreur, omission ou toute autre clause
venant contraindre les obligations du prestataire à un montant maximum équivalant au montant payé par le client
pour le trimestre en cours. En parallèle, le contrat étend contractuellement les cas de force majeure au bénéfice du
seul prestataire, le client ne disposant que de la protection issue de l’ancien article 1148 C. civ. Enfin, le client doit
payer des pénalités contractuelles lorsqu’il ne fait que dénoncer la reconduction du contrat à durée déterminée au
terme des 48 mois.
Au final, les conseillers notent « une asymétrie notable tant dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité
contractuelle que dans les conditions de résiliation du contrat de location (…) constitutive d’un préjudice pour
le locataire qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en
réparation de son préjudice toutes causes confondues ».
Décision antérieure : TGI Pontoise, 9 mai 2014, n° 13/04082 (infirmé).

Faisant application de l’article L. 442-6, I, 2°, les juges estiment que cette clause vide « le contrat de ce qui en fait
l’essence même, à savoir le bon fonctionnement de la prestation d’alarme pour prévenir le vol, dont on rappellera
qu’il ne constitue pas un cas de force majeure alors qu’en l’espèce il y a eu intrusion et vol et que l’alarme, qui
avait été actionnée, n’a pas fonctionné ».
Décision antérieure : T. com. Bobigny, 9 sept. 2014, n° 2013F00002 (confirmé).
CA Toulouse, 7 décembre 2016, n° 16/02774
Un pharmacien conclut avec une première société un contrat de fourniture et maintenance de matériel informatique
puis avec une seconde un contrat de location de longue durée portant sur le même matériel. Assigné en paiement de
diverses sommes par la première société, il estime que plusieurs clauses des contrats sont contraires à l’article L. 4426, I, 2°.
La cour observe que, sauf dénonciation expresse par le locataire 180 jours avant le terme, manifestant son intention
de restituer le matériel, le contrat de location financière, d’une durée de 30 mois, se poursuit par tacite reconduction
par durées de 12 mois, aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer, et qu’en application d’une clause du
contrat de fourniture et de maintenance, si le locataire ne résilie pas le contrat à son terme, il devra régler, pour
les douze mois restants du contrat de maintenance, un montant équivalant au double du loyer. En revanche, s’il le
résilie, il est tenu à la restitution du matériel, de sorte que la maintenance est privée de cause.
La cour observe que cette situation ne peut être évitée, selon les termes du contrat, que si le locataire accepte,
aux termes des 30 premiers mois du contrat de fourniture et maintenance, de conclure un nouveau contrat de
maintenance de 42 mois avec un nouveau matériel financé par un nouveau contrat de financement.
Elle conclut que ces constatations suffisent à démontrer que l’obligation de paiement édictée au terme des 30 mois
crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu’elle contraint le partenaire de la
première société à souscrire un nouveau contrat sous peine de payer un an de loyers.
Elle écarte la sanction de la nullité de la clause, non prévue par l’article, mais condamne la première société à
indemniser le pharmacien à hauteur des sommes qu’elle lui réclamait au titre du contrat.
Décision antérieure : T. com. Castres, 11 avril 2016, n° 2015000132 (infirmé).
3. Décisions ne constatant pas la soumission à un déséquilibre significatif
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CA Paris, 13 janvier 2016, n° 13/11338
Un contrat de concession exclusive portant sur la distribution de matériel agricole est conclu pour une durée
indéterminée. Le concédant décide de notifier une rupture avec un préavis de deux ans et met en œuvre une clause du
contrat permettant aux parties, à l’expiration des six premiers mois de préavis, la suspension de leurs engagements
réciproques d’exclusivité, le concessionnaire pouvant contracter avec des fournisseurs concurrents et le concédant
pouvant nommer d’autres distributeurs dans la zone d’exclusivité. Dès le premier jour suivant la fin de la première
phase du préavis, le concédant nomme six distributeurs concurrents dans le territoire contractuel.
Reprochant une rupture brutale totale puis partielle des relations, le concessionnaire conteste la validité de la clause
litigieuse en prétendant avoir été soumis à des obligations créant un déséquilibre significatif.
Les magistrats énoncent cependant que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une soumission à la clause et relève
qu’elle « n’est pas dépourvue de réciprocité effective », sans qu’il soit nécessaire de tenir compte du fait que le
concessionnaire ne s’en était pas prévalu pour commercialiser une autre marque, une telle circonstance étant sans
incidence sur la validité de la clause.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 23 mai 2013, n° 2012F00177 (confirmé).
CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16867
Une entreprise confie à un prestataire le nettoyage et l’entretien de ses locaux au titre d’un contrat d’un an
renouvelable par tacite reconduction. Mécontente des prestations réalisées, elle résilie le contrat mais le prestataire
lui reproche de n’avoir pas respecté le délai contractuel de résiliation et réclame les mensualités dues jusqu’au
terme, conformément à une clause du contrat. L’entreprise cliente conteste la validité de la clause en faisant valoir
qu’elle ne prend pas en considération l’hypothèse d’une résiliation par le client en raison des manquements du
prestataire. Elle relève par ailleurs qu’une autre clause du contrat est révélatrice d’un déséquilibre en ce que seul le
prestataire a la possibilité de résilier le contrat en raison de la mauvaise exécution par le client de ses obligations.
En réponse, les magistrats écartent la qualification de déséquilibre significatif en relevant que, conformément à
l’ancien article 1184 C. civ., la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques
pour le cas où l’une des parties manquerait à ses obligations. Malgré le silence du contrat, le client avait ainsi la
possibilité de le rompre sans préavis dans l’hypothèse d’un manquement grave du prestataire qui n’était pas établi
en l’espèce. En outre, le contrat avait été librement négocié et la clause pénale prévue en cas de résiliation anticipée
n’instaurait pas davantage un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er février 2013, n° 2012048377 (confirmé).
CA Paris, 23 mars 2016, n° 14/23748
Un sous-traitant du secteur de la construction se plaint d’avoir été payé avec retard et d’avoir subi une diminution
importante du volume des prestations demandées par son partenaire.

Invoquant l’article L. 442-6, I, 2°, le sous-traitant estime avoir été soumis, par les conditions générales de son
partenaire, à des obligations créant un déséquilibre significatif.
La cour conclut cependant à l’absence de tout déséquilibre aux motifs que la faculté de résilier le contrat à tout
moment, sans préavis ni indemnité, appartenait aux deux parties et que le sous-traitant avait toujours la possibilité
d’invoquer l’article L. 442-6, I, 5° en cas de rupture brutale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 octobre 2014, n° 2012052812 (confirmé).
Cass. com., 12 avril 2016, n° 13-27712
Un concessionnaire commercialisant des bateaux de plaisance se plaint de la mise en œuvre par le concédant d’une
clause du contrat autorisant sa résiliation discrétionnaire avant le terme convenu et moyennant un simple préavis de
8 mois. Il estime que compte tenu de sa dépendance économique, cette clause qui profitait aux deux parties avait
en réalité été stipulée dans le seul intérêt du concédant en lui permettant de révoquer ad nutum son concessionnaire
malgré l’absence de toute faute grave commise par lui.
L’arrêt d’appel est approuvé pour avoir relevé que « la clause de résiliation anticipée confère au concédant comme
au concessionnaire de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification d’une faute,
et que les intérêts de l’un comme de l’autre peuvent varier en fonction de l’évolution de leurs situations et de la
conjoncture économique » si bien que la clause contestée ne créait pas un déséquilibre significatif entre les parties.
Décision antérieure : Paris, 25 oct. 2013 (confirmé).
CA Paris, 15 avril 2016, n° 13/19134
Une société exploitant un salon de coiffure conclut un contrat de location de matériel de vidéosurveillance. Assignée
par le bailleur en paiement d’une indemnité de résiliation anticipée, elle conteste la validité de la clause qui la
prévoyait en prétendant qu’elle instaurait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations.
Les magistrats relèvent cependant que la clause litigieuse n’était pas de nature à instaurer un tel déséquilibre
dès lors qu’elle visait, d’une part, à contraindre le locataire à l’exécution du contrat et, d’autre part, à réparer
forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention.
Décision antérieure : T. com. Paris, 9 sept. 2013, n° 2013000530.

CA Versailles, 17 mai 2016, n° 14/06579
Deux assureurs confient à une société la réalisation de prestations informatiques en lui garantissant un chiffre
d’affaires minimum de 200.000 euros.
Répondant très sommairement au grief d’une violation de l’article L. 442-6, I, 2°, les magistrats estiment « que
l’économie de cette clause ne créé pas le déséquilibre prohibé » par le texte.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 25 juillet 2014, n° 2009F01512.
CA Bordeaux, 2 juin 2016, n° 14/05606
Un artisan chauffeur-taxi signe un contrat de licence d’exploitation d’un site internet avec un prestataire. Mécontent
des prestations, il notifie son intention de résilier sans frais le contrat mais le prestataire l’assigne aux fins de le voir
condamner au paiement des sommes dues au titre de la poursuite normale du contrat. L’artisan conteste sa validité
mais les magistrats estiment qu’il ne rapporte par la preuve d’un déséquilibre significatif entre les obligations et
qu’il ne démontre pas que les prestations assurées jusqu’ici, qui avaient mobilisé des moyens matériels, logistiques
et humains, étaient dérisoires par rapport au prix payé de sorte qu’il ne pouvait conclure que ses propres obligations
étaient exorbitantes.
Décision antérieure : TGI Bordeaux, 29 septembre 2014, n° 11/06234.
CA Paris, 3 juin 2016, n° 13/20153
Une société conclut avec un prestataire un contrat-cadre organisant la location évolutive de son parc informatique.
Assignée par le prestataire, elle conteste la validité de la clause prévoyant une indemnité de cessation anticipée.
Les magistrats l’estiment conforme à l’article L. 442-6, I, 2° aux motifs qu’elle vise à contraindre le locataire à
exécuter le contrat et à réparer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur. Ils relèvent par ailleurs que la clause
n’est pas applicable dans l’hypothèse où le bailleur n’exécuterait pas lui-même ses obligations et où le contrat serait
résilié à ses torts.
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 octobre 2013, n° 2013000634 (confirmé).
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CA Paris, 6 mai 2016, n° 14/04905
Une société conclut un contrat de partenariat avec un opérateur du secteur des télécommunications.
S’estimant victime d’une rupture abusive, elle conteste la validité de la clause organisant une période probatoire de
six mois au terme de laquelle chacune des parties peut reprendre sa liberté sans motif ni indemnité.
Les magistrats estiment que la clause contestée n’instaure aucun déséquilibre significatif dès lors qu’elle offre « le
droit de résilier unilatéralement le contrat à chacune des parties, dans les mêmes conditions et offre à chacune la
faculté de tirer les enseignements de la période probatoire ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2014, n° 2013026465 (confirmé).

CA Paris, 7 juin 2016, n° 15/21233
Le preneur d’un bail commercial est assigné en référé par le bailleur qui souhaite notamment faire constater l’acquisition
de la clause résolutoire et obtenir le paiement d’une provision sur la dette locative. Le preneur prétend disposer luimême d’une créance contre le bailleur en ce que la clause l’exonérant de toute responsabilité quant à la commercialité
du centre commercial objet du contrat serait constitutive d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6.
Les conseillers répondent cependant, sans réellement motiver leur solution, que le déséquilibre n’est ni établi ni de
nature à caractériser une contestation sérieuse devant le juge des référés susceptible de faire obstacle à l’obligation
de paiement du locataire.
Décision antérieure : TGI Paris, ord. 14 septembre 2015, n° 15/55144 (infirmé).
CA Pau, 13 juin 2016, n° 14/03617
Un professionnel conclut un contrat de location de longue durée portant sur un photocopieur. Assigné en paiement,
il conteste la validité de la clause offrant une faculté de résiliation au seul bailleur.
La cour estime cependant que la clause ne crée aucun déséquilibre significatif dès lors que « l’obligation du bailleur
de délivrance du matériel loué au profit du locataire est une obligation à exécution instantanée qui est accomplie
dès l’origine du contrat, alors que l’obligation du locataire de payer trimestriellement des loyers durant 63 mois est
une obligation à exécution successive justifiant la stipulation d’une faculté unilatérale de résiliation au seul profit
du bailleur en cas de défaut d’exécution par le locataire ».
Décision antérieure : TI Pau, 15 mai 2014 (confirmé).
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CA Paris, 24 juin 2016, n° 13/20422
Un carrossier conclut en 2010 un contrat de location et de surveillance avec un prestataire, après deux autres
contrats similaires qui avaient été conclus en 2002 puis 2006.
Suite à un changement de gérance en 2011, le carrossier notifie son intention de ne pas poursuivre le contrat, une
société concurrente proposant les mêmes prestations pour un prix deux fois moins important. Assigné en paiement
de loyers impayés et d’une indemnité de résiliation anticipée, il se défend en invoquant l’article L. 442-6, I, 2° et
produit une recommandation de la Commission des clauses abusives portant sur les contrats de télésurveillance.
Les magistrats reconnaissent que les cocontractants étaient des partenaires économiques depuis plus de huit ans lors
de la résiliation du contrat de surveillance litigieux.
Cependant, pour rejeter les prétentions du carrossier, ils rappellent que le texte suppose « l’existence d’un rapport
de force entre les cocontractants ayant permis à l’un d’eux » une soumission ou tentative de soumission à des
obligations déséquilibrées et « que si les contrats d’adhésion ne permettent pas a priori de négociations entre les
parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l’existence d’un déséquilibre significatif de rapporter la
preuve qu’elle a dû accepter, du fait du rapport de force existant, des obligations injustifiées et non réciproques ».
Or, en l’espèce, la société cliente « n’invoque ni ne justifie de l’existence d’une pression, d’une contrainte, d’un
rapport déséquilibré, d’un état de dépendance économique ou juridique l’ayant obligée à signer » les contrats
en 2002, 2006 puis 2010 dans les mêmes termes. Les circonstances révèlent au contraire qu’il était satisfait des
conditions du contrat jusqu’au changement de gérance survenu en 2011. En outre, les conditions générales du
contrat étaient complétées par des conditions particulières soumises à négociation de sorte que la preuve d’une
soumission au sens du texte n’est pas rapportée.
De manière surabondante, ils relèvent que « les décisions de la Commission des clauses abusives, qui au surplus
concernent les contrats conclus par les consommateurs, ne s’imposent pas au juge judiciaire ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 septembre 2013, n° 2012061972 (confirmé).
CA Rouen, 15 septembre 2016, n° 15/03535
Un professionnel se voit confier des prestations de pose de meubles de cuisine par un cuisiniste. Il l’assigne en
paiement de diverses prestations de sous-traitance et réclame une indemnisation en faisant valoir qu’il a été soumis
à des obligations créant un déséquilibre significatif dès lors que le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire,
quel que soit le lieu du chantier et donc son éloignement et le nombre comme les raisons susceptibles d’appeler une
intervention après-vente.
Après avoir rappelé le principe de force obligatoire des contrats, la juridiction souligne que le professionnel avait
souscrit au socle contractuel de la charte qualité et en avait ainsi accepté les dispositions, en particulier celles
concernant les conditions tarifaires qui laissaient à sa charge les coûts d’exécution de ses prestations ; et il n’est pas
démontré qu’en elles-mêmes ces modalités de rémunération créent un déséquilibre significatif.
Décision antérieure : T. com. Rouen, 27 avril 2015, n° 2014000624 (confirmé).
CA Versailles, 21 septembre 2016, n° 15/07046
Une commune souscrit auprès d’une banque un prêt d’une durée de 28 ans comportant une phase de remboursement
à taux fixes et deux phases de remboursement à taux variable.
Confrontée à la forte augmentation du taux applicable, elle assigne la banque pour obtenir la nullité du contrat de
prêt et une condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avoir été soumise à une clause de remboursement
anticipé instaurant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations.

Après avoir rejeté l’application des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, les
magistrats estiment que la demande ne peut davantage prospérer en application de l’article L. 442-6, I, 2° C. com.
Sans discuter de son applicabilité au cas d’espèce, ils soulignent que la commune ne rapporte pas la preuve
qui lui incombe du caractère déséquilibré de la clause de remboursement anticipé. En effet, le seul fait, qu’à
une date donnée, choisie par la commune qui n’a pas usé de la faculté de remboursement anticipé, l’indemnité
avoisine le double du capital emprunté, ne suffit pas à démontrer ce déséquilibre, cette indemnité ayant « pour
objet de compenser le manque à gagner de la banque qui ne percevrait plus les intérêts prévus au contrat
jusqu’au terme initialement prévu. Pour prouver le déséquilibre, la commune doit donc apporter la preuve
que le montant de l’indemnité est disproportionné par rapport à ce manque à gagner, ce qu’elle ne fait pas
en l’espèce ».
TGI Nanterre, 26 juin 2015, n° 11/07236 (infirmé en ce que le tribunal avait appliqué les dispositions du C. conso.).
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/16968
Un transporteur assure des prestations à un client au titre d’un contrat de location de longue durée d’un véhicule
industriel avec conducteur. Le client décide de mettre un terme à la relation après un préavis de six mois. Le
prestataire l’assigne afin d’obtenir des dommages-intérêts du chef de rupture brutale et plus subsidiairement du fait
d’une violation de l’article L. 442-6, I, 2° C. com.
La cour estime que la circonstance que la société partenaire du transporteur, qui était son client exclusif, ait pris
l’initiative de proposer une baisse tarifaire en cours d’exécution du contrat, que le prestataire a refusé, et qu’elle
ait ensuite décidé, plus d’un an après, de changer de prestataire, ne peut suffire à caractériser un déséquilibre
significatif alors qu’aucune contrainte n’est démontrée et que la baisse proposée correspondait aux prix du marché.
Elle relève par ailleurs que le fait de procéder à des règlements 60 jours fin de moins ne constitue pas non plus une
cause de déséquilibre significatif, ces modalités de paiement ayant fonctionné dans difficulté.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 1er juillet 2014, n° 14/16968 (confirmé).
CA Paris, 7 oct. 2016, n° 13/19175
Un prestataire du secteur de la publicité est évincé par un client historique suite à un appel d’offres.

Les magistrats écartent cette prétention en relevant que « la stipulation de pénalités en cas de mauvaise exécution
par une des parties des obligations spécifiques lui incombant, ne constitue pas un déséquilibre dans les droits et
obligations des parties, dès lors qu’il résulte en l’espèce des stipulations [du contrat] et du droit commun de la
responsabilité contractuelle que les manquements éventuels [du client] sont également sanctionnés ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, n° 2012030714 (confirmé).
CA Paris, 26 octobre 2016, n° 14/08041
Un distributeur obtient la commercialisation exclusive de connecteurs circulaires pour l’industrie au titre d’un
contrat conclu en 1973 puis résilié en 1991, avant que ne se poursuivent entre les parties des relations de fait et non
exclusives jusqu’en 2010, date à laquelle le fournisseur notifie leur rupture avec un préavis de 12 mois.
Le distributeur assigne le fournisseur en lui reprochant d’avoir capté sa clientèle suite à la création d’une
succursale dans sa zone. Il fait valoir un abus de dépendance économique, l’obtention de conditions commerciales
manifestement abusives sous la menace d’une rupture brutale des relations, des conditions de règlement abusives
ainsi qu’une soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations.
La juridiction estime que la création rapide d’une succursale dans la zone de commercialisation qui n’était pas
exclusive ne constitue pas un déséquilibre significatif imposé au distributeur, de même que la modification
unilatérale des conditions de la relation, le distributeur devant dorénavant s’approvisionner auprès de la nouvelle
filiale du fournisseur à des conditions tarifaires et des modalités de règlement (délais, encours) qui n’étaient plus
préférentielles. Au demeurant, le fournisseur justifiait ses décisions par le contexte économique, l’existence de
retards de paiement et la nécessité d’adapter l’encours au volume d’activité du distributeur. Il appartenait par
ailleurs au distributeur, qui réalisait 40% de son chiffre d’affaires avec les produits du fournisseur, de chercher à
s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs en produits substituables.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 mars 2014, n° 13/19076 (confirmé).
CA Paris, 7 novembre 2016, n° 15/10249
Un concessionnaire exclusif chargé de la distribution de produits agricoles conteste la conformité à l’article L. 4426, I, 2° de la clause prévoyant la suspension des obligations réciproques d’exclusivité durant la phase de préavis
de rupture.
La cour estime que « cette clause acceptée par les parties lors de la signature du contrat de concession ne créé pas
un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que chacune d’elle en a tiré bénéfice ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 24 mars 2015, n° 2014F01231 (confirmé).
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Il assigne son client en rupture brutale et demande plus subsidiairement le remboursement de pénalités de retard
prévues au titre d’une clause prétendument contraire à l’article L. 442-6, I, 2°.

CA Paris, 7 novembre 2016, n° 15/16513
Le propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtellerie en confie la gérance-mandat à une société avant de céder
l’établissement à un autre groupe.
En réaction, le gérant-mandataire notifie la résiliation du contrat et assigne le propriétaire du fonds en responsabilité.
Il estime en effet que la cession a créé un déséquilibre manifeste entre les parties à son détriment dès lors qu’il
ne peut plus bénéficier de la notoriété du groupe et des moyens garantissant le respect des normes et conditions
d’exploitations qui lui avaient été transmis.
La cour relève cependant que le contrat autorisait le propriétaire à en céder le bénéfice sous la seule condition, en
l’espèce respectée, d’en informer son partenaire. Elle ajoute que le gérant-mandataire a pris l’initiative de la rupture
et ne saurait prétendre qu’il y aurait été contraint du fait d’une perte conséquente de ses revenus alors que ceux
versés par le nouveau n’étaient pas inférieurs à ceux précédemment perçus.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 juin 2015, n° J2013000791 (confirmé).
CA Rouen, 13 décembre 2016, n° 15/05225
Une société du secteur de la construction conclut avec deux sociétés distinctes un contrat de location de matériel
de téléphonie puis un contrat d’abonnement et de services. Elle résilie le contrat d’abonnement puis s’abstient de
régler plusieurs échéances, se plaignant de multiples dysfonctionnements.
Assignée par le prestataire en paiement d’une indemnité de résiliation anticipée, elle conteste la validité de la clause
la prévoyant en s’appuyant sur l’article L. 442-6, I, 2° C. com.
Les magistrats concluent cependant à l’absence de déséquilibre en ce que la stipulation litigieuse devait s’analyser
comme une clause pénale au sens de l’ancien article 1152 du Code civil, dans la mesure elle vient sanctionner
l’inexécution par le client de son obligation de régler les mensualités d’abonnement, alors que de son côté, la
société prestataire avait rempli son obligation d’installation du système de téléphonie.
Décision antérieure : T. com. Rouen 26 octobre 2015, n° 2014008330 (confirmé).
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CA Paris, 14 décembre 2016, n° 14/12201
Un prestataire informatique reproche à un client de l’avoir abusivement évincé suite à la mise en place d’un appel
d’offres et après avoir exigé des « remises exorbitantes aboutissant à un déséquilibre significatif des relations
contractuelles ».
La cour estimé cependant que le prestataire échoue à rapporter la preuve du déséquilibre allégué. Elle s’appuie
notamment sur un courrier que le prestataire avait adressé à son client, après la renégociation des tarifs, et dans
lequel il reconnaissait que les nouvelles conditions tarifaires lui permettaient de conserver « un taux de marge
acceptable ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 avr. 2014, n° 2013064883 (confirmé).
CA Paris, 14 décembre 2016, n° 14/14207
Un franchisé alimentaire se plaint de l’installation par le franchiseur de trois enseignes concurrentes dans sa zone de
chalandise. Il estime que la clause du contrat écartant toute exclusivité territoriale à son profit associée à la clause
prévoyant une obligation de non-concurrence post contractuelle révèle un déséquilibre significatif entre les droits
et obligations de sorte que les deux stipulations litigieuses doivent être annulées.
En réponse, la Cour relève que « cette clause de non-concurrence post contractuelle, d’une durée limitée, a pour
objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau. Il s’agit
donc d’une restriction de concurrence justifiée par l’objet de la franchise lui-même. Par ailleurs, il n’entre pas dans
l’objet spécifique de la franchise de protéger le franchisé de la concurrence d’autres franchisés dans la même
zone de chalandise durant l’exécution du contrat, même si certains contrats peuvent contenir une telle protection.
L’objet de ces deux clauses, contractuelles et post contractuelles, est différent et aucun déséquilibre ne saurait,
en soi, en résulter, [le franchisé] échouant à établir que la clause de non concurrence post contractuelle serait
disproportionnée au regard des obligations mises à la charge du franchiseur, de mise à disposition de l’enseigne,
de fourniture du savoir-faire et d’assistance ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 juin 2014, n° 14J00105 (confirmé).

ARTICLE L. 442-6, I, 3° C. COM.
OBTENTION D’UN AVANTAGE, CONDITION PRÉALABLE À LA PASSATION
DE COMMANDE SANS ENGAGEMENT ÉCRIT

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 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
Deux décisions se sont prononcées sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 3° C. com., mais écartent son
application, soit que l’absence d’engagement sur un volume de commandes ait été clairement annoncée et acceptée
par les parties, soit que le fonctionnement même d’un appel d’offres exclue qu’un avantage sans contrepartie puisse
être allégué.

Analyse des décisions
CA Paris, 18 février 2016, n° 15/14989
Suite à la réorganisation de son réseau par une grande enseigne de distribution de produits de bricolage ayant
entraîné une diminution importante de ses commandes auprès d’un fournisseur, celui-ci se prévaut, au titre de
sa « dépendance économique et du déséquilibre des rapports commerciaux », notamment de l’art. L. 442-6,
I, 3° C. com., en ce que la « réorganisation (…) lui a entraîné des frais complémentaires, et qu’il a du (…)
s’engager sans aucun écrit sur un volume d’achat proportionné ». Cette prétention est rejetée puisque l’enseigne
« ne s’est jamais engagée sur des volumes et force est de constater qu’elle a toujours été claire sur ce point », le
fournisseur ayant quant à lui « clairement choisi d’accepter les nouvelles conditions de process (de l’enseigne) et
ce, sans aucune garantie nouvelle, dès lors qu’il était parfaitement en état, au vu du chiffre d’affaires dépendant de
cette relation, de chercher à accroître sa diversification ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 juin 2015, n° 2015001048 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 28 novembre 2016, n° 15/17318
Une société n’ayant pas été retenue dans le cadre d’un appel d’offres invoque, en vain, l’art. L. 442-6, I, 3° C. com.
En effet, « la participation à un appel d’offres comporte nécessairement un aléa quant aux chances d’être retenu
et est en général non rémunéré », et « les informations apportées à (l’organisateur de l’appel d’offres) ne peuvent
pas constituer un avantage sans contrepartie (…) mais s’inscrivent dans la nécessité pour les soumissionnaires de
présenter leur savoir-faire ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 juillet 2015, n° 2014025585 (confirmé sur ce point).
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Références des décisions étudiées
CA Paris, 18 février 2016, n° 15/14989
CA Paris, 28 novembre 2016, n° 15/17318

ARTICLE L. 442-6, I, 4° C. COM.
MENACE DE RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 8
–– Cour de cassation : 0
–– Cours d’appel : 8
–– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 8
Observations générales
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Les décisions rendues sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 4° C. com. sont relativement moins nombreuses que
dans le rapport précédent. Néanmoins, toutes rejettent encore le grief souvent invoqué conjointement à la rupture
brutale des relations commerciales, au déséquilibre significatif ou à l’abus d’un état de dépendance, sans que l’on
puisse toujours bien distinguer les motifs relatifs à l’un ou l’autre de ces dispositifs, à l’exception de la menace de
rupture qui ne peut s’appliquer qu’à un contrat en cours dont la rupture n’est pas encore consommée. Les motifs du
rejet tiennent, d’une part, à l’absence de menace, notamment dans le cadre du recours à un appel d’offres ou lors
de la mise en concurrence de partenaires, mais aussi souvent faute de preuve suffisante, et, d’autre part, à l’absence
de condition manifestement abusive, tarifaire la plupart du temps, soit parce que la partie qui se prétend lésée a pu
négocier, soit parce que l’impact sur ses marges ou sa situation est insuffisant.
Références des décisions étudiées
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/22276
CA Paris, 10 mars 2016, n° 14/17726
CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/15509
CA Paris, 8 juin 2016, n° 13/23895
CA Paris, 29 juin 2016, n° 15/12206
CA Paris, 9 septembre 2016, n° 14/08095
CA Paris, 26 octobre 2016, n° 14/08041
CA Paris, 14 décembre 2016, n° 14/12201
Analyse des décisions
CA Paris, 10 mars 2016, n° 14/17726
Une société n’ayant pas été retenue suite à un appel d’offres dont l’organisateur est une société avec laquelle elle
était en relation estime, outre le fait que ce dernier soit l’auteur d’une rupture brutale, qu’il a tenté d’obtenir de sa
part une baisse de prix significative sous la menace d’une rupture brutale. Selon les juges, « quand bien même il est
établi que (l’organisateur de l’appel d’offres lui) a demandé de baisser ses tarifs de façon drastique, cette demande
était liée au fait que (sa) proposition était beaucoup trop haute par rapport à celle de ses concurrents et que si elle
voulait avoir encore une dernière chance de pouvoir être retenue, il fallait qu’elle baisse ses tarifs, ce qui ne peut
être interprété comme une menace ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juin 2014, n° 2013061520 (confirmé).
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/22276
Un fabricant est en relation avec un intermédiaire chargé de commercialiser ses produits auprès de la grande
distribution. Le fabricant lui reproche, avant même d’avoir rompu brutalement les relations, de l’avoir menacé
de les rompre afin d’obtenir des réductions de prix, ce à quoi l’intermédiaire répond qu’il n’a fait que transmettre
l’intention de l’une des enseignes de la grande distribution de rechercher un autre fournisseur à défaut d’une baisse
significative de ses tarifs. Si, selon les juges, le fabricant a accepté de réaliser deux baisses de prix de 20 % par
rapport au prix de départ, la marge réalisée avant ces diminutions était supérieure à 40 % et il ne justifie pas que la

marge lui restant après les baisses de prix serait insuffisante, d’autant plus que la marge de l’intermédiaire sur ce
même produit est « considérablement plus réduite ». Il n’établit donc pas que les réductions de prix auxquelles il a
consenti sont manifestement abusives.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2013, n° 2012023211 (confirmé).
CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/15509
Suite à l’échec de pourparlers concernant un projet de fusion entre deux sociétés, aux côtés d’une demande fondée
sur le caractère disproportionné de la rémunération au regard du service rendu, l’une des sociétés soutient qu’« en
la menaçant de lui suspendre l’accès à la plate-forme (…), outil indispensable à l’exercice de son activité », l’autre
société a obtenu de sa part des versements injustifiés « manifestement abusifs en leur principe (…) puisqu’ils
aboutissent à une double rémunération des services fournis » par l’autre société. La demande de dommages et
intérêts est rejetée à défaut de preuve de son état de dépendance et de son incapacité à conclure avec un autre
partenaire, mais également parce qu’elle a accepté de solder dans l’urgence le contentieux l’opposant à l’autre
société et que « le fait que, pour garantir l’accès à la plate-forme (…), elle ait consenti des concessions importantes
ne signifie pas pour autant que les conditions querellées aient été abusives », chaque partie ayant du reste « été en
mesure de négocier à mesure des enjeux respectifs ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 2 mai 2014, n° 2013F00996 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 8 juin 2016, n° 13/23895
Outre la rupture brutale des relations, un fournisseur soutient qu’un groupe de la grande distribution lui a imposé
un niveau de commandes abusivement bas, au mépris des conséquences gravement préjudiciables pour son activité.
Cependant, « le grief de menace de déréférencement (…) ne peut être invoqué que si les manœuvres dénoncées
interviennent en cours de contrat et non lorsque la rupture est déjà consommée ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 novembre 2013, n° 2012F01503 (confirmé sur ce point).

CA Paris, 9 septembre 2016, n° 14/08095
Un litige porte sur la date de résiliation effective d’un contrat ayant pris fin à son terme et excluant son renouvellement
par tacite reconduction, mais poursuivi d’un commun accord par les parties. Le prestataire, qui se fonde, outre sur la
rupture brutale des relations, sur l’art. L. 442-6, I, 4° C. com., est débouté dès lors qu’il n’établit pas que son client
« aurait tenté de négocier de nouvelles conditions tarifaires et ne lui aurait fait connaître sa volonté de résilier
rétroactivement le contrat que pour obtenir de meilleures conditions financières ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2014, n° 2013024026 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 26 octobre 2016, n° 14/08041
Une société allemande fait part à son distributeur exclusif français de sa décision d’ouvrir une filiale en France,
ce que le distributeur réprouve sur le fondement conjoint du déséquilibre significatif et de la menace de rupture.
Ce reproche est écarté dans la mesure où cette décision « relève d’un choix de stratégie industrielle » et d’un droit
de cette société de distribuer en France ses produits. Du reste, aucune exclusivité ne bénéficie au distributeur qui
distribuait jusqu’alors ces produits et continue à être approvisionné après la création de la filiale. En outre, la rapidité
avec laquelle la filiale a été mise en place ne constitue pas une menace, et le fait d’imposer au distributeur de se
fournir dorénavant auprès de la filiale « constitue certes une modification unilatérale des relations commerciales,
mais qui n’est pas de nature à caractériser (…) une (menace) pour obtenir ou tenter d’obtenir des conditions
manifestement abusives ». De même, bien que la durée et le montant de l’autorisation de crédit auprès de la filiale
aient été réduits par rapport à ce qui lui avait été octroyé précédemment, le distributeur a également un encours
considérable après de la société de droit allemand. Dès lors, si cette dernière « a modifié unilatéralement des
éléments de la relation commerciale », elle « a expliqué de telles décisions par le contexte économique, l’existence
de retards de paiement ou la nécessité d’adapter l’encours au volume d’activité » du distributeur, qui en a été
informé. En définitive, « ces modifications, dont il n’est pas établi qu’elles seraient néfastes pour l’économie, n’ont
pas été accompagnées de menace de rupture des relations commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 mars 2014, n° 13/19076 (infirmé sur ce point).
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CA Paris, 29 juin 2016, n° 15/12206
En vue de la cession d’une société à un groupe, est notamment signé un accord-cadre de sous-traitance prévoyant
que le cédant s’engage en particulier à confier au cessionnaire un certain montant de chiffre d’affaires, selon un
bordereau de prix convenu entre les parties. Le cessionnaire ne s’étant vu confier que quelques marchés, invoque
sa situation de dépendance, ayant réalisé entre 50 et 70 % de son chiffre d’affaires avec le cédant. Puis, il mêle
le reproche d’un abus par ce dernier de cette situation fondé sur l’ancien art. L. 442-6, I, 2° b) avec la menace de
rupture des relations commerciales, résultant de la violation systématique du bordereau de prix « le contraignant à
“pratiquer des prix contraires au bordereau de prix pour être moins-disant” ». Les juges estiment néanmoins que
« l’accord-cadre a été négocié dans des conditions “loyales” », et que le cessionnaire n’établit pas que le cédant
aurait exercé des pressions pour qu’il accepte « des conditions différentes de celles du bordereau de prix afin d’être
moins-disant alors que rien ne (lui) interdisait de les accepter », ni que le cédant l’aurait menacé en quoi que ce
soit s’il n’acceptait pas les prix proposés.
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 janvier 2005, n° 03/027974 (confirmé).

CA Paris, 14 décembre 2016, n° 14/12201
Un fournisseur fait grief à son client, outre un déséquilibre significatif, de l’avoir menacé de rompre les relations en
le mettant en concurrence avec un autre fournisseur pour le contraindre à réduire ses prix. Ce grief est rejeté dans
la mesure où cette mise en concurrence, du reste prévue dans le contrat, relève du droit pour le client de faire jouer
la concurrence. L’exercice de ce droit, ayant incité le fournisseur à présenter une nouvelle proposition entraînant
une réduction tarifaire, ne saurait en soi constituer une menace pour obtenir des conditions tarifaires abusives,
puisque les relations commerciales se sont poursuivies par la suite jusqu’à ce qu’il y soit mis fin avec le respect d’un
préavis, que le montant total facturé par le fournisseur a augmenté chaque année, et que ce dernier a « indiqué que
les nouvelles conditions lui permettaient de bénéficier d’un taux de marge acceptable ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 avril 2014, n° 2013064883 (confirmé).
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ARTICLE L. 442-6, I, 5° C. COM.
RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES

Références des décisions étudiées :
Application positive de l’article L. 442-6, I, 5° C. com.
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CA Bordeaux, 6 janvier 2016, n° 13/03007
CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/05104
CA Paris, 22 janvier 2016, n° 13/21184
CA Paris, 22 janvier 2016, n° 14/03271
CA Paris, 28 janvier 2016, n° 14/22836
CA Paris, 29 janvier 2016, n° 13/17529
CA Paris, 2 février 2016, n° 14/00021
CA Paris, 3 février 2016, n° 14/05161
CA Paris, 10 février 2016, n° 13/08726
CA Paris, 17 février 2016, n° 13/20639
CA Lyon, 18 février 2016, n° 13/02088
CA Riom, 22 février 2016, n° 15/00032
CA Basse-Terre, 29 février 2016, n° 14/00850
CA Paris, 3 mars 2016, n° 12/22224
Com., 8 mars 2016, n° 14-25718
CA Paris, 9 mars 2016, n° 13/21519
CA Paris, 9 mars 2016, n° 14/04794
CA Paris, 11 mars 2016, n° 13/14801
CA Paris, 11 mars 2016, n° 14/21201
CA Paris, 18 mars 2016, n° 14/20818
CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16895
CA Paris, 24 mars 2016, n° 14/06210
CA Paris, 24 mars 2016, n° 14/14607
CA Paris, 25 mars 2016, n° 15/01662
CA Paris, 1er avril 2016, n° 13/15527
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/02819
CA Paris, 13 avril 2016, n° 14/23775
CA Paris, 13 avril 2016, n° 14/23927
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/22276
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/05840
CA Paris, 13 mai 2016, n° 13/24714
CA Paris, 20 mai 2016, n° 13/17781
CA Paris, 26 mai 2016, n° 14/23114
CA Paris, 27 mai 2016, n° 14/21367
CA Paris, 2 juin 2016, n°14/26096
CA Paris, 2 juin 2016, n° 15/01235
CA Paris, 8 juin 2016, n° 13/21346
CA Paris, 22 juin 2016, n°15/06935
CA Amiens, 23 juin 2016, n° 14/03236
CA Paris, 23 juin 2016, n°15/01089
CA Paris, 29 juin 2016, n°14/02940
CA Paris, 29 juin 2016, n°14/05550
CA Paris, 29 juin 2016, n°14/06808
CA Paris, 29 juin 2016, n°16/07905
Com., 5 juillet 2016, n° 14-27030
CA Nouméa, 25 août 2016, n°15/00013
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Com., 6 septembre 2016, n° 14-25891
Com. 6 septembre 2016, n° 15-10738
Com. 6 septembre 2016, n° 15-15086
CA Paris, 7 septembre 2016, n°14/06464
CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, n°12/16986
CA Paris, 14 septembre 2016, n°14/04667
CA Paris, 14 septembre 2016, n°14/00827
CA Rouen, 15 septembre 2016, n°15/01224
CA Basse-Terre, 19 septembre 2016, n°15/00500
Com. 20 septembre 2016, n° 13-15935
Com., 20 septembre 2016, n° 15-14472
CA Paris, 22 septembre 2016, n° 14/18692
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 14/05039
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/07883
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/04154
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/05820
CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/00902
CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/03928
Com. 4 octobre 2016, n° 15-14025
CA Toulouse, 5 octobre 2016, n° 13/04003
CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/20572
CA Paris, 12 octobre 2016, n° 14/07469
CA Paris, 13 octobre 2016, n° 14/25053
CA Paris, 13 octobre 2016, n° 15/05473
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 14/26214
CA Paris, 21 octobre 2016, n° 14/16611
CA Paris, 26 octobre 2016, n°14/06368
CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/01355
CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/04727
CA Paris 28 octobre 2016, n°14/13658
CA Paris, 2 novembre 2016, n°14/10246
CA Paris, 4 novembre 2016, n° 14/15362
CA Paris, 17 novembre 2016, n°15/14350
CA Paris, 23 novembre 2016, n°14/10928
CA Paris, 1er décembre 2016, n°14/02192
Com. 6 décembre 2016, n° 15-12320
CA Paris, 7 décembre 2016, n°14/01439
CA Paris, 12 décembre 2016, n°15/10619
CA Paris, 14 décembre 2016, n°14/12529
CA Paris, 14 décembre 2016, n°16/22216
Application négative de l’article L. 442-6, I, 5° C. com.
Com., 5 janvier 2016, n° 14-15555
Com., 5 janvier 2016, n° 14-25397
CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2016, n° 14/23370
CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/08432
CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/11634
CA Paris, 13 janvier 2016, n° 13/11588
CA Paris, 13 janvier 2016, n° 13/11338
CA Paris, 13 janvier 2016, n° 13/11960
CA paris, 13 janvier 2016, n° 14/03384
CA Paris, 14 janvier 2016, n° 14/16799
CA Paris, 15 janvier 2016, n° 12/06076
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Com. 19 janvier 2016, n° 14-21670 et n° 14-21671
Com., 19 janvier 2016, n° 14-24687
CA Paris, 22 janvier 2016, n° 14/03271
CA Paris, 27 janvier 2016, n° 12/21773
CA Paris, 28 janvier 2016, n° 14/13036
CA Paris, 29 janvier 2016, n° 14/22162
CA Paris, 3 février 2016, n° 14/15250
CA Paris, 4 février 2016, n° 14/21853
CA Paris, 5 février 2016, n° 13/03407
CA Paris, 9 février 2016, n° 13/05586
CA Paris, 10 février 2016, n° 13/20058
CA Paris, 10 février 2016, n° 13/20283
CA Paris, 10 février 2016, n° 13/18855
CA Paris, 11 février 2016, n° 14/17563
CA Paris, 17 février 2016, n° 13/16612
CA Paris, 18 février 2016, n° 15/14989
CA Paris, 18 février 2016, n° 14/15846
CA Paris, 10 mars 2016, n° 14/17726
CA Paris, 10 mars 2016, n° 14/17821
CA Paris, 11 mars 2016, n° 13/12580
CA Paris, 11 mars 2016, n° 13/16061
CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16144
CA Paris, 23 mars 2016, n° 14/23748
CA Paris, 30 mars 2016, n° 13/23819
Com., 12 avril 2016, n° 13-27712
CA Paris, 13 avril 2016, n° 14/23718
CA Paris, 13 avril 2016, n° 14/23611
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/22388
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/24813
CA Colmar, 27 avril 2016, n° 14/02410
Com., 3 mai 2016, n° 15-10158
CA Paris, 4 mai 2016, n° 13/23655
CA Paris, 4 mai 2016, n° 13/22971
CA Paris, 6 mai 2016, n° 15/13802
CA Paris, 6 mai 2016, n° 14/04905
CA Paris, 11 mai 2016, n° 13/23968
CA Paris, 11 mai 2016, n° 13/22056
CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/20903
CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/22005
CA Paris, 13 mai 2016, n° 14/24727
CA Paris, 13 mai 2016, n° 14/06140
CA Paris, 18 mai 2016, n° 14/12463
CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/23414
CA Paris, 19 mai 2016, n° 14/24364
CA Paris, 20 mai 2016, n° 13/12457
CA Besançon, 24 mai 2016, n° 14/00488
CA Paris, 24 mai 2016, n° 15/11053
CA Paris, 25 mai 2016, n°14/14587
CA Paris, 27 mai 2016, n°13/16102
CA Grenoble, 31 mai 2016, n°13/05433
CA Paris, 2 juin 2016, n°14-24382
CA Paris, 8 juin 2016, n° 13/23895
CA Paris, 10 juin 2016, n° 13/24582
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CA Paris, 22 juin 2016, n° 14/01512
CA Paris, 23 juin 2016, n° 14/12076
CA Paris, 23 juin 2016, 14/20158
CA Paris, 23 juin 2016, n°14/21935
CA Paris, 24 juin 2016, n°13/19015
CA Paris, 24 juin 2016, n°14/01572
CA Paris, 29 juin 2016, n°14/07291
CA Paris, 29 juin 2016, n°15/12206
CA Metz, 30 juin 2016, n°14/02136
CA Paris, 30 juin 2016, n°15/01078
CA Paris, 30 juin 2016, n°15/05907
CA Montpellier, 24 août 2016, n°14/05523
Com. 6 septembre 2016, n° 15-10436
CA Paris, 7 septembre 2016, n°14/03573
CA Paris, 7 septembre 2016, n°14/00990
CA Paris, 7 septembre 2016, n°14/06517
CA Paris, 9 septembre 2016, n°14/08198
CA Paris, 9 septembre 2016, n°14/08095
CA Paris, 9 septembre 2016, n°13/19450
CA Aix-En-Provence, 22 septembre 2016, n°13/22923
CA Paris, 22 septembre 2016, n° 14/20391
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/15643
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/16968
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/03519
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/05425
CAA Versailles, 29 septembre 2016, n° 14VE01653
CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/03616
CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/04908
Com. 4 octobre 2016, n° 15-14685
Com., 4 octobre 2016, n° 15-17992
CA Paris, 6 octobre 2016, n° 15/06507
CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/04797
CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/19175
CA Paris, 9 octobre 2016, n° 13/19450
CA Reims, 11 octobre 2016, n° 15/01569
CA Montpellier, 11 octobre 2016, n° 14/09081
CA Paris, 13 octobre 2016, n° 15/03037
CA Paris, 14 octobre 2016, n° 14/08229
Com., 18 octobre 2016, n° 15-13725
CA Paris, 19 octobre 2016, n° 14/02962
CA Dijon, 20 octobre 2016, n° 14/01176
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 15/02714
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 15/02996
CA Paris, 21 octobre 2016, n° 14/15933
CA Paris, 24 octobre 2016, n° 15/08065
CA Paris, 26 octobre 2016, n°14/08446
CA Paris, 27 octobre 2016, n°14/21179
CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/06830
CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/06765
CA Paris 27 octobre 2016, n°15/17088
CA Paris, 28 octobre 2016, n°14/16495
CA Paris, 3 novembre 2016, n° 15/07058
CA Paris, 7 novembre 2016, n° 15/10249

CA Toulouse, 9 novembre 2016, n° 16/01912
CA Paris, 17 novembre 2016, n° 15/01185
Com., 22 novembre 2016, n° 15-15796
Com., 22 novembre 2016, n° 15-19947
CA Paris, 23 novembre 2016, n° 13/17986
CA Paris, 23 novembre 2016, n° 13/19921
CA Paris, 23 novembre 2016, n° 13/20022
CA Paris, 25 novembre 2016, n° 14/11777
CA Bordeaux, 29 novembre 2016, n° 10/07391
CA Paris, 29 novembre 2016, n° 15/08734
CA Paris, 29 novembre 2016, n° 15/18584
CA Paris, 9 décembre 2016, n° 14/23246
CA Paris, 14 décembre 2016, n° 14/14207
CA Pau, 15 décembre 2016, n° 14/02990
CA Paris, 15 décembre 2016, n° 14/23754
CA Paris, 15 décembre 2016, n° 14/26193
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)

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions : 232
–– instance : 0
–– Cours d’appel : 207
–– Cour de cassation : 25
II. Bilan
Décisions visant de manière certaine le texte2 : 229
Décisions ne visant pas de manière certaine le texte3 : 3
Décisions de rejet ou d’application négative de l’article : 138 (60 %)
Décisions sanctionnant la brutalité de la rupture : 87 (40%) dont :
–– 9 prononcent des dommages-intérêts inférieurs à 10.000 euros
–– 38 prononcent des dommages-intérêts compris entre 10.000 et 100.000 euros
–– 21 prononcent des dommages-intérêts supérieur à 100.000 euros

2 Même si le texte n’est pas expressément visé.
3 Mais les conditions posées par le texte sont examinées.
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CA Colmar, 13 janvier 2016, n° 14/03432
CA Paris, 21 janvier 2016, n° 14/09600
CA Paris, 3 février 2016, n° 13/15768
Com., 16 février 2016, n° 14-22914
CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/17054
CA Lyon, 31 mars 2016, n° 13/09930
CA Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2016, n°15/00622
Com., 6 septembre 2016, n° 15-10324
Com. 6 septembre 2016, n° 15-13219
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 16/08899
CA Paris, 10 novembre 2016, n° 15/05788
CA Paris, 24 novembre 2016, n° 15/05651
CA Paris, 12 décembre 2016, n° 15/05007

–– 2 renvoient à plus tard l’évaluation des dommages-intérêts
–– 4 ne prononcent aucun dommage-intérêt4
–– 8 ne se prononcent pas sur le montant des dommages-intérêts5
Décisions ne se prononçant pas sur le grief même de rupture : 4
Décisions avec intervention du Ministre : 2
Décisions dans lesquelles l’une des parties est soumise à une procédure collective dont :
–– 37 ouverte à l’égard du demandeur
–– 8 ouverte à l’égard du défendeur
–– 1 ouverte à l’égard des deux parties
Décisions avec une partie sous mandat ad hoc : 0
Grief de rupture brutale invoqué6 :
–– Par le demandeur initial : 218 (95%)
–– Par le défendeur : 11 (5%)
Actions intentées subsidiairement ou jointe à une autre action : 87 (37,5%)
Caractère principal ou subsidiaire de la demande en rupture brutale7 :
–– caractère principal : 186 (92%)
–– caractère subsidiaire : 22 (8%)
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Actions intentées sur le fondement de plusieurs pratiques restrictives : 11 (4,7 %), dont :
–– 1 également fondée sur L. 441-6, I
–– 1 également fondée sur L. 442-6 sans autre précision (retards de paiement et restitution de frais de commercialisation)
–– 4 également fondée sur L.442-6, I, 2°
–– 3 également fondée sur L.442-6, I, 4°
–– 1 également fondée sur L. 442-6, II, a
–– 1 également fondée sur L.442-6, I, 6°
–– 1 également fondée sur L.442-6, I, 1°
Observations générales
Parmi les seules décisions qui se prononcent sur l’application du texte,
–– 87 sanctionnent la rupture brutale de relations commerciales établies, dont :
–– 39 confirment, 17 infirment totalement, 20 infirment partiellement8, 1 décision annule le jugement.
–– 10 sont rendues par la Cour de cassation, dont 8 rejettent le pourvoi.
–– 138 ne sanctionnent pas la rupture brutale de relations commerciales établies, dont :
–– 126 sont rendues par les cours d’appel, dont 98 confirment, 13 infirment totalement, 11 infirment partiellement9 (4 décisions ne permettent pas la précision).
–– 12 sont rendues par la Cour de cassation, dont 11 rejettent le pourvoi
Champ d’application
Certaines matières sont par nature exclues du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5°.
Ce texte « ne s’applique pas dans le cadre de relations commerciales de transports publics routiers de marchandises
exécutée par des sous-traitants lorsque le contrat-type prévoit la durée des préavis de rupture » (CA Paris, 21 janvier
2016, n° 14/09600 ; CA Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2016, n°15/00622) ni lorsque le contrat-cadre liant les
parties se réfère expressément audit contrat type (Com., 18 octobre 2016, n° 15-13725 ; CA Paris, 20 octobre 2016,
n° 15/02996 ; CA Paris, 10 novembre 2016, n°15/05788).

4 Estimant que l’existence d’un préjudice n’est pas établie ou prononçant une exécution forcée du contrat.
5 Décisions rendues par la Cour de cassation.
6 Statistiques réalisées sur la base des seules décisions autorisant la précision.
7 Statistiques réalisées sur la base des seules décisions autorisant la précision.
8 Pour les seules décisions qui autorisent la précision, la censure porte dans environ 20 % des cas sur l’identification de la relation établie, dans
environ 25 % des cas sur l’identification de la rupture brutale, dans 60% des espèces qui le précisent sur l’évaluation du préjudice.
9 Pour les seules décisions qui autorisent la précision, la censure porte dans environ 25 % des cas sur le caractère non établi de la relation, dans
environ 15 % des cas sur l’absence de brutalité de la rupture, aucune ne se prononce sur l’évaluation du préjudice.

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. (Par ex. Com., 5 janvier
2016, n° 14-15555 ; Com., 16 février 2016, n° 14-22914 ; Com. 4 octobre 2016, n° 15-14685 ; Com., 18 octobre 2016, n° 15-13725 ; Com. 6 décembre 2016, n° 15-12320). En effet, bien que l’action instituée par l’art. L.
442-6, I. 5° C. com. soit, dans l’ordre interne, de nature délictuelle, ses dispositions s’appliquent à toute relation
commerciale, même de nature contractuelle (CA Paris, 14 octobre 2015, n° 14/14035). Néanmoins, la Cour
d’appel qui accorde tout à la fois l’indemnisation des commissions contractuellement prévues au contrat rompu
avant terme sur le fondement contractuel et de l’absence de préavis raisonnable « a indemnisé deux fois le même
dommage », méconnaissant l’article 1382 anc. C. civ. et le principe de la réparation intégrale (Com., 16 février
2016, n° 14-22914 ; CA Paris, 12 octobre 2016, n° 14/07469).
Il est remarquable que les fondements contractuel et délictuel ne supposent pas systématiquement des griefs
distincts, une même faute dans l’exécution du contrat pouvant être invoquée sur les deux fondements (Com.
6 septembre 2016, n° 15-10436 ; Com. 20 septembre 2016, n° 13-15935 ; Com., 20 septembre 2016, n° 1514472). Ce doublon suscite l’interrogation quant à l’application de la règle de non cumul des responsabilités
contractuelle et délictuelle. Deux décisions soulignent que cette règle n’est pas applicable seulement parce
que les demandes de l’espèce ne visaient pas les mêmes relations (Com., 20 septembre 2016, n° 15-14472 ;
CA Paris, 4 novembre 2016, n° 14/153662), suggérant que dans l’hypothèse inverse la règle de non cumul
interdirait à la demande fondée sur la responsabilité délictuelle de prospérer, comme cela a d’ailleurs été jugé
(CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/03616).
–– une action fondée sur des pratiques restrictives de concurrences telles que le déséquilibre significatif (CA Paris,
23 mars 2016, n° 14/23748 ; Com., 12 avril 2016, n° 13-27712 ; CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/16968),
la menace de rupture brutale (CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/22276), l’obtention d’avantages sans contrepartie
ou disproportionnés (CA Paris, 9 septembre 2016, n°14/08095) ou la violation de l’interdiction de revente hors
réseau (CA Paris, 7 septembre 2016, n°14/00990).
–– une action fondée sur des pratiques anticoncurrentielles, notamment l’abus de position dominante (CA Paris,
6 mai 2016, n° 15/13802) et l’abus de dépendance économique (CA Paris, 13 janvier 2016, n° 13/11588 ; Com.,
8 mars 2016, n° 14-25718 ; CA Paris, 14 décembre 2016, n° 14/14207).
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En revanche, lorsque « le litige porte sur des contrats de transport à titre principal et non sur des contrats de soustraitance (…) les relations entre les parties sont soumises aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°» (CA Paris,
20 octobre 2016, n° 15/02996). Même née d’un contrat de transport, l’action fondée sur l’article L. 442-6, I, 5°
demeure alors soumise à la prescription de droit commun, tandis que celle pour rupture fautive du même contrat,
fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, se prescrit par un an en application de l’article L. 1336 C. com. (Com., 18 octobre 2016, n° 15-13725).
Est également rappelée l’exclusion de l’agent commercial, en raison de statut (CA Colmar, 13 janvier 2016,
n° 14/03432 ; CA Paris, 24 novembre 2016, n°15/05651).
Plus novatrices sont l’exclusion de l’agent immobilier (CA Lyon, 31 mars 2016, n° 13/17054), de la relation entre
un mandant et son gérant-mandataire (CA Paris, 23 septembre 2016, n° 16/08899) et des relations internes à une
société, car les décisions prises par son assemblée générale reposent sur le contrat de société et relèvent du seul droit
des sociétés (CA Paris, 3 janvier 2016, n° 13/15768).
Est, en revanche, rappelé que le respect du délai de préavis prévu en matière de distribution automobile par le
règlement d’exemption 1400/2002 n’exclut pas l’application de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. car ces textes ne
poursuivent pas le même objectif, le premier n’établissant pas de prescriptions contraignantes mais se limitant à
établir des conditions qui, si elles sont remplies, permettent d’écarter les sanction prévues par l’article 82 du Traité,
devenu 101 du TFUE (Com., 5 juillet 2016, n° 15-17004 ; CA Paris, 11 mai 2016, n° 13/23968).
A la frontière entre son champ et ses conditions d’application, la nature commerciale de l’activité est souvent litigieuse.
Celle-ci exclut que le texte soit appliqué à la relation civile existant entre un avocat et son client (CA Paris, 29 juin
2016, n°14/07291). Mais la solution n’est pas claire pour l’expert-comptable, au sujet duquel la Cour d’appel de
Paris a pu estimer que « le caractère libéral de la profession d’expert-comptable ne lui interdit pas une activité
commerciale au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, pourvu qu’elle soit directement en rapport avec l’exercice de la
profession » (CA Paris, 11 février 2016, n° 14/17563) pour ensuite juger que cette profession est soumise à des
règles particulières qui la distinguent des professions à caractère commercial et la rapprochent d’autres professions
libérales et conclure qu’il ne s’agit pas une relation commerciale au sens de l’article L. 442-6, I, 5° C. com.
(CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/17054).
Ce texte ne peut donc pas être invoqué par l’expert-comptable évincé, alors même qu’il ne distingue pas quant à
la qualité de la victime, l’article L. 442-6, I, ne précisant que la qualité de l’auteur de la pratique. D’ailleurs, se
fondant sur celle-ci, la Cour de cassation a pu estimer « qu’une association ne peut engager sa responsabilité sur
le fondement de ce texte, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle exerce une activité de producteur, de commerçant,
d’industriel ou de prestation de services, ou qu’elle fut immatriculée au répertoire des métiers ». (Com., 5 janvier
2016, n° 14-15555).

Ici également, la rupture abusive et la pratique anticoncurrentielle peuvent reposer sur le même grief, la
rupture brutale constituant l’abus reproché sur le fondement de l’article L. 420-2. Il revient néanmoins au
demandeur de prouver l’objet ou l’effet anticoncurrentiel de la rupture (Com. 19 janvier 2016, n° 14-21670
et n° 14-21671).
–– une action en concurrence déloyale ou parasitisme (Com., 19 janvier 2016, n° 14-24687 ; CA Paris, 28 janvier
2016, n° 14/13036 ; CA Paris, 10 février 2016, n° 13/18855 ; CA Paris, 18 février 2016, n° 15/14989 ;
CA Paris, 11 mai 2016, n° 13/22056 ; 14 mai 2016, n° 15/11053 ; CA Besançon, 24 mai 2016, n° 14/00488 ;
CA Aix-En-Provence, 22 septembre 2016, n°13/22923 ; CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/04797).
–– une action en contrefaçon (CA Paris, 29 novembre 2016, n° 15/08734).
État des relations
– Sur l’existence d’une relation :
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La notion de relation commerciale établie recouvre, au-delà des simples relations contractuelles, un grand nombre
de situations diverses et se trouve caractérisée dès lors que la relation d’affaires s’inscrit dans la durée, la continuité
et présente une certaine intensité. Ces relations peuvent être contractuelles ou post-contractuelles et constituées par
des contrats successifs ayant un objet identique (CA Metz, 30 juin 2016, n°14/02136).
Mais l’identité des parties, si elle constitue un indice, n’est pas un critère de qualification car une relation peut être
poursuivie par un tiers à la relation originelle. En effet, le dispositif est appliqué « même en présence d’un simple
courant d’affaires non formalisé par un contrat ou d’une succession de contrats initialement noués avec un tiers
dès lors que la relation a été poursuivie par l’auteur de la rupture » (CA Paris, 11 mars 2016, n° 14/211201). La
jurisprudence paraît retenir en critère de cette poursuite « la volonté des parties de faire reprendre par [le nouveau
partenaire] les droits et obligations [du premier] », (Com., 5 janvier 2016, n° 14-25397 ; CA Paris, 13 janvier 2016,
n° 13/11338 ; CA Paris, 27 janvier 2016, n° 12/21773) celle-ci pouvant être objectivée par une référence à la relation
antérieure au sein du nouveau contrat (Com., 5 janvier 2016, n° 14-25397) ou apprécié en considération du contexte,
lorsque par exemple les deux sociétés litigieuses « s’étaient succédé dans le temps avec une activité identique, que
chacune était en relation commerciale avec [le demandeur, pour la même activité] sans que cette relation subisse une
quelconque interruption » (Com. 6 septembre 2016, n° 15-10738). La poursuite de la relation peut également être
admise à l’occasion de la cession du fonds de commerce (CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16144).
Hors l’hypothèse de continuation, l’absence de stricte définition de la relation ne doit pas être prétexte à
méconnaître l’autonomie des personnes juridiques au sein d’un groupe de société. En effet, « la notion de
relations commerciales ne peut s’entendre que de relations effectivement et réellement entretenues entre des
personnes morales ou physiques et que ceci exclut que ces relations puissent être appréciées de manière globale
au niveau d’un groupe de personnes juridiquement distinctes les unes des autres, et indépendantes » (CA Paris,
22 janvier 2016, n° 14/03271). Ainsi, une demande en réparation formulée par un acheteur est rejetée au motif
que la société assignée, filiale du fournisseur cocontractant, n’a jamais reçu de commandes de sa part (CA Paris,
13 avril 2016, n° 14/23718). Cependant, lorsque la société mère-franchiseur donne l’instruction aux membres
de son réseau de cesser les commandes auprès du demandeur, qu’elle informe de l’autre côté les fournisseur
auprès desquels les franchisés doivent s’approvisionner de la fin du partenariat et qu’il en résulte une absence
totale de commande subséquente, il importe peu que seules les filiales, à l’exclusion de la société-mère, soient
partenaires effectifs de la victime. La société-mère, « seule décisionnaire pour ses filiales détenues à 100% (…)
a pris la décision de rupture » et engage sa responsabilité tandis que « les filiales et les franchisés n’avaient
disposé d’aucune autonomie dans la décision de nouer des relations (…) puis dans celle de les rompre » (Com.,
5 juillet 2016, n° 14-27030).
Dans cet esprit, est jugée établie la relation entre le demandeur et le mandant, bien que seul le mandataire fut en
relation avec le premier (CA Paris, 26 mars 2015, n° 13/19922).
– Sur son caractère établi :
« Une relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable
et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait
pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire
commercial » (CA Paris, 15 décembre 2016, n°14/23754).
La qualification résulte ainsi d’éléments objectifs et subjectifs. Objectivement, « il suffit que soient démontrés
la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation pour que celle-ci puisse être qualifiée
d’établie » (CA Paris, 12 décembre 2016, n°15/10619). Subjectivement, « la victime de la rupture devait pouvoir
raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial »
(CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/06830 et n°15/06765 ; CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/03928 ; CA Paris,
7 octobre 2016, n° 13/19175).
La durée de la relation participe du critère objectif. Ainsi, des relations de seulement trois mois (CA Paris, 11 mars
2016, n° 13/16061), inférieure à 5 mois (CA Paris, 23 novembre 2016, n°13/17986) ou de six mois, voire dix
(CA Paris, 6 mai 2016, n° 14/04905) sont d’une durée trop brève pour être établie.

L’importance et la stabilité des chiffres d’affaires générés par la relation sont également considérés (CA Paris,
22 septembre 2016, n° 14/18692 ; CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/03928).
Classiquement, une mise en concurrence par recours à un appel d’offres contrarie tout caractère établi, le
partenaire ne pouvant en ignorer la précarité et se trouvant privé de « toute permanence garantie » à raison de
sa mise en compétition avec des concurrents (CA Paris, 7 septembre 2016, n°14/06517 ; CA Paris, 7 octobre
2016, n° 13/19175 ; CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/06830). « Ce mécanisme d’attribution d’une commande est
donc exclusif de toute relation stable dès lors qu’un concurrent soumis à la même demande pouvait être choisi »
(CA Paris, 29 janvier 2016, n° 14/22162).
Un même effet peut résulter des modalités du contrat, lorsqu’elles interdisent de « s’attendre à ce que la relation
perdure au-delà du terme fixé par le dernier contrat », notamment parce qu’il est à durée déterminée, sans tacite
reconduction et que la signature de précédents accords fut précédée de discussions entre les parties (CA Paris,
3 février 2016, n° 14/15250) ou parce que le contrat prévoit expressément un terme extinctif et exclut tout
renouvellement par tacite reconduction (CA Paris, 9 septembre 2016, n°14/08095).
Identification de la rupture brutale
– Sur la rupture :

– Sur la brutalité :
Est brutale la rupture qui « ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre
la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis », c’est-à-dire réalisé par écrit (Com., 6 septembre
2016, n° 14-25891). Dès lors « le faible volume d’un courant d’affaires [n’a] pas d’incidence sur la brutalité de la
rupture » (Com. 6 septembre 2016, n° 15-15086).
Le caractère unilatéral de la rupture participe de son caractère brutal. Est ainsi brutale la rupture imposée
unilatéralement par le partenaire et sans négociation préalable (CA Paris, 14 septembre 2016, n°14/04667). En
revanche, « l’abandon réciproque de l’exclusivité conformément aux dispositions contractuelles ayant lié les parties
constitue l’aménagement contractuel de l’exécution du préavis en cas de rupture du contrat et n’a pas pour effet de
déroger aux dispositions impératives de l’art. L.442-6, I 5° C. com. et n’est donc pas assimilable à une rupture brutale
des relations commerciales » (CA Paris, 7 novembre 2016, n°15/10249 ; CA Paris, 24 juin 2016, n°13/19015).
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La rupture résulte de sa notification explicite. Tel est l’effet prêté à la notification d’un appel d’offres, sans qu’il
importe que le partenaire originel qui soumet une offre espère la continuité du flux d’affaires. La Cour de cassation
estime qu’il ne pouvait avoir aucune garantie de remporter l’appel d’offres, la rupture résultant de la notification et
peu importe la date à laquelle le partenaire est informé du refus de son offre (Com., 5 janvier 2016, n° 14-25397 ;
CA Paris, 10 mars 2016, n° 14/17726).
En l’absence de notification, la rupture se constate par la disparition du chiffre d’affaires du partenaire (CA Paris,
23 septembre 2016, n° 14/0503) ou par sa modification substantielle, manifestée « par la perte effective,
significative et durable de commandes et de chiffres d’affaires » (CA Paris, 23 septembre 2016, n° 14/05039) et
alors même que subsisterait un courant d’affaires portant sur d’autres produit (CA Paris, 2 juin 2016, n° 15/01235;
CA Bordeaux, 6 janvier 2016, n° 13/03007 ; CA Paris, 28 janvier 2016, n° 14/22836 ; Com., 8 mars 2016, n° 1425718).
Une modification des conditions commerciales antérieures caractérise également une rupture partielle, telle la
présentation d’une nouvelle grille tarifaire qui apporte « une modification substantielle aux conditions commerciales
dans lesquelles s’inscrivaient les relations commerciales » (CA Paris, 14 décembre 2016, n°16/22216) ou la fin des
facilités de paiement habituelles entre les parties assortie de la suspension des livraisons de matériel, le partenaire
se trouvant alors dans l’impossibilité de continuer à s’approvisionner (CA Basse-Terre, 19 septembre 2016,
n°15/00500). En revanche, ne peut « s’analyser en une rupture, même partielle », le changement des conditions
d’exécution de la relation, dès lors que le demandeur, en diversifiant ses sources d’approvisionnement, ne remplit
plus la condition contractuelle qui justifiait le bénéfice des remises exceptionnelles litigieuses (Com., 19 janvier
2016, n° 14-24687).
Toutefois, l’imputabilité de la modification en temps de crise économique contribue souvent au rejet de la
qualification de rupture. Certaines décisions refusent ainsi d’identifier une rupture partielle lorsque la diminution du
chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur ne résulte pas d’une volonté délibérée du partenaire (CA Paris, 13 avril
2016, n° 13/22388 ; CA Paris, 14 janvier 2016, n° 14/16799). De même, « la diminution, même significative, des
commandes est [jugée] insuffisante, dans un contexte économique difficile pour [la société à l’origine de cette
baisse des commandes], à caractériser une rupture brutale » (CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/08432). La Cour
de cassation approuve ainsi les premiers juges ayant « justement pris en considération la situation des parties
et le contexte économique dans lequel les conditions commerciales, négociées annuellement, ont été modifiées
[pour en déduire…] qu’aucune des modifications appliquées (…) ne constituait une rupture partielle des relations
commerciales au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce » (Com. 4 octobre 2016, n° 15-14685). Dans
le même esprit, la diminution des commandes, lorsqu’elle ne résulte pas de la crise économique mais de la météo,
n’est pas imputable à son auteur (CA Paris, 18 février 2016, n° 15/14989).

Il est néanmoins délicat de déterminer si une rupture peut être brutale lorsque sa survenance est prévisible. La Cour
de cassation l’admet, jugeant que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive
pas celle-ci de son caractère brutal, lorsqu’elle n’est pas précédée d’une notification écrite » (Com., 6 septembre
2016, n° 14-25891 ; CA Paris, 22 septembre 2016, n° 14/18692). En revanche, d’autres décisions soulignent le fait
que la rupture soit « envisagée comme une possibilité sérieuse depuis plusieurs mois par les parties » pour écarter
le grief de brutalité (CA Paris 27 octobre 2016, n°15/17088).
– 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. Cette dernière cause d’exonération ne suscite aucune décision
en 2016.
La faculté de résolution sans préavis a été admise pour non-paiement de factures (CA Paris, 7 septembre 2016,
n°14/00990), manquement à un engagement d’exclusivité (CA Paris, 29 novembre 2016, n° 15/18584), vols répétés
de marchandises dont certains ont impliqués des employés du partenaire (CA Paris, 23 juin 2016, 14/20158)
ou encore dysfonctionnement du système mis en place par le demandeur empêchant l’exécution des prestations
promises, encore amplifié par l’absence de suivi des recommandations d’un rapport d’audit (CA Paris, 23 novembre
2016, n°13/20022). La persistance des manquements du demandeur en dépit des mises en garde de son partenaire
suffit également à constituer une faute grave (CA Paris, 4 mai 2016, n° 13/22971).
En d’autres occurrences, les juridictions sont plus exigeantes, imposant une mise en demeure préalable ou estimant
que le maintien de la relation postérieurement aux incidents interdit la résolution pour faute grave (CA Paris,
18 mars 2016, n° 13/16895 ; 13 avril 2016, n° 14/23927).
En revanche, « la durée de la relation commerciale, si elle constitue un facteur d’appréciation parmi d’autres, ne
permet pas à elle seule de pallier les carences d’un partenaire » (CA Paris, 17 novembre 2016, n°15/01185).
Préavis
– Sur la forme :
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« Le préavis écrit est une exigence de l’article L. 442-6 I 5° ». L’argument selon lequel « le préavis aurait été
respecté dans les faits sans être formalisé » ne peut être retenu (CA Bordeaux, 6 janvier 2016, n° 13/03007). Son
existence ne peut s’induire de simples menaces (CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/04154) et son exigence,
d’ordre public, ne peut être écartée par les parties qui conviendraient qu’« à l’expiration de la période, aucune lettre
de préavis ne sera nécessaire » (CA Nouméa, 25 août 2016, n°15/00013).
Exigence ad validatem, la notification écrite établit également la date de sa délivrance. Ainsi, la notification par
courriel de l’intention d’une société de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions jusque-là
stipulées fait courir le délai de préavis (CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2016, n° 14/23370 ; CA Paris, 3 mars 2016,
n° 12/22224). « Les faits survenus après la rupture, et notamment l’engagement de négociations, ne doivent pas
être pris en compte et ne constituent pas un préavis au sens de l’article L.442-6, I 5° C. com., la rupture étant déjà
consommée » (CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/01355).
Le contenu de la notification de la rupture importe encore lorsque celle-ci est consécutive à une faute grave. La cour
d’appel de Paris a ainsi écarté les griefs invoqués au soutien de la résolution dès lors que les manquements ne sont
pas ceux mentionnés à l’occasion de la mise en demeure (CA Paris, 24 mars 2016, n° 14/06210) ou dans le courrier
de rupture (CA Paris, 12 décembre 2016, n°15/10619) tout en soulignant en une autre espèce que « dans un contexte
des relations commerciales ici en cause et dont les données d’appréciation diffèrent de celles afférentes à une lettre
de licenciement, l’ensemble des éléments entourant la rupture doit être appréhendé dans sa globalité, partant au
regard de tous les éléments circonstanciels, quand bien même ils ne seraient pas cités » dans le courrier notifiant la
rupture (CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/11634).
– Sur le fond :
La notification d’un préavis ne doit pas être de pure forme et les juges apprécient l’effectivité du préavis au regard
de la réalité du maintien du courant d’affaires pendant cette période. En effet, pendant le préavis, la relation
commerciale doit être poursuivie « dans le volume et l’intensité » qu’elle avait avant l’annonce de la rupture
(CA Paris, 29 juin 2016, n°14/02940 ; Com. 6 septembre 2016, n° 15-10436). Le préavis n’est pas « entièrement
exécuté » lorsque l’auteur de la rupture entrave l’exécution normale de la relation (Com. 4 octobre 2016, n° 1514025).
Durée du préavis
Le caractère raisonnable du préavis est parfois apprécié par rapport à la seule durée de la relation rompue
(CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16895 ; CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/05425 ; CA Toulouse, 5 octobre 2016,
n° 13/04003 ; CA Reims, 11 octobre 2016, n° 15/01569 ; CA Paris, 12 octobre 2016, n° 14/07469 ; CA Paris,
27 octobre 2016, n° 15/01355).

Le plus souvent, d’autres facteurs sont pris en compte. On trouve ainsi :
–– L’état de dépendance économique (CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/05104 ; CA, 27 janvier 2016, n° 12/21773 ;
CA Paris, 10 février 2016, n° 13/20058 ; CA Paris, 24 mars 2016, n° 14/14607 ; CA Paris, 13 octobre 2016,
n° 14/25053 ; CA Paris, 20 octobre 2016, n° 14/26214), dès lors qu’il est subi et non choisi (CA Paris, 13 avril
2016, n° 14/23927).
Pour identifier l’état de dépendance, les juges se réfèrent certes à la part de chiffre d’affaires réalisé par la victime
avec l’auteur de la rupture (CA Paris, 13 octobre 2016, n° 14/25053), mais surtout aux possibilités de substituer
des concurrents au partenaire dans des conditions techniques et économiques comparables (CA Paris, 13 mai
2016, n° 13/24714 ; CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/04154 ; CA Paris, 25 novembre 2016, n° 14/11777),
autrement dit par la « structure du marché » (Com. 4 octobre 2016, n° 15-14025). Un arrêt de la Cour de
cassation est en cela explicite, soulignant que « la dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la
possibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux
relations commerciales qu’elle a nouées avec une autre entreprise », de telle sorte que le demandeur qui « se
bornait à faire état de la part [de la relation] dans son chiffre d’affaires ainsi que de la notoriété de cette
dernière, sans fournir aucune indication sur l’état du marché sur lequel elle opérait ni sur ses perspectives de
reconversion » (Com. 4 octobre 2016, n° 15-14025).
–– L’existence ou d’absence d’exclusivité (CA Paris, 13 avril 2016, n° 14/23775 ; CA Paris, 11 mai 2016,
n° 13/23968 ; CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/16968 ; CA Paris 14 décembre 2016, n°14/12529).
–– Les possibilités de reconversion de la victime (CA Paris, 11 mai 2016, n° 14/24727 ; CA Paris, 29 septembre
2016, n° 14/16968) et le délai nécessaire à retrouver « un client d’importance comparable » (CA Paris, 27 mai
2016, n° 14/21367 ; CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, n°12/16986).
–– Le secteur d’activité ou la nature de l’activité (CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/16968 ; CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/04908 ; CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/00902 ; CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/04797),
à quoi peut être rattachée la saisonnalité du produit (CA Paris, 25 mars 2016, n° 15/01662).

–– Les usages professionnels (CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/20572 ; CA Paris, 20 octobre 2016, n° 15/02714 ;
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 14/26214). Ainsi, pour la fixation de la durée du préavis, référence est faite à
« l’accord signé par la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France avec la Fédération des Entreprises du commerce et de la distribution le 6 mars 2013 », bien que les parties ne relèvent pas du champ d’application de cet accord, dès lors qu’elles s’y réfèrent (CA Paris, 14 décembre 2016, n°14/12529).
Enfin, la fourniture de produits exploités sous marque de distributeur conduit au doublement du préavis
conformément aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. (CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/22276). Un produit
doit être considéré comme vendu sous marque de distributeur « lorsque ses caractéristiques ont été définies par
l’entreprise qui en assure la vente au détail et est propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu » (CA Paris,
17 février 2016, n° 13/20639). Aussi, la concession de droits d’exploitation d’une enseigne à titre exclusif sur
un territoire donné ne suffit pas à établir en quoi la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous
marque de distributeur (Com. 6 septembre 2016, n° 15-13219).
Évaluation du préjudice
Le mode d’évaluation du préjudice retenu par principe est l’indemnisation de la marge brute perdue sur le temps
de préavis défaillant : « Le préjudice résultant (de) l’absence de préavis est évalué en considération de la marge
brute que la victime de la rupture pouvait escompter pendant la période de préavis jugé nécessaire » (CA Paris,
23 septembre 2016, n° 14/05039 ; CA Paris, 21 octobre 2016, n° 14/16611 ; CA Paris, 26 octobre 2016, n°14/06368).
Il n’est cependant pas aisé de délimiter ce que recouvre cette marge brute, la notion elle-même devenant source
de controverse et conduisant les juges à préciser qu’elle comprend les charges de personnels, dès lors que la
réorganisation de l’entreprise que doit permettre le préavis « ne peut se faire qu’avec le personnel existant au jour
de la rupture » (CA Paris, 28 janvier 2016, n° 14/22836), « qu’en matière de prestations de services, la marge brute
ne doit pas inclure les charges fixes » (CA Paris, 1er décembre 2016, n°14/02192) et qu’elle « ne peut résulter que
du taux déclaré dans le rapport de gestion » (CA Paris, 22 janvier 2016, n° 14/03271).
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–– Les stipulations contractuelles. Le préavis jugé défaillant n’est pas apprécié selon les critères ci-dessus mentionnés lorsque la rupture est celle, prématurée, d’un contrat à durée déterminée deux ans avant son terme.
C’est alors le seul terme qui fixe le temps de préavis défaillant car il délimite la période sur laquelle l’auteur de
la rupture prive le demandeur du gain prévu (CA Paris, 9 mars 2016, n° 13/21519). Plus encore, si le délai de
préavis contractuellement convenu « ne s’impose pas au juge, il constitue cependant un élément incontournable dès lors qu’il procède a priori de l’appréciation et de l’accord des parties, les mieux à même d’en juger »
(CA Paris, 18 février 2016, n° 14/15846).

La marge brute ainsi grossièrement cernée sera appliquée à une projection de l’ancien chiffre d’affaires généré par
la relation sur le temps défaillant, ponctuellement pondéré par la tendance du marché (CA Paris, 1er décembre 2016,
n°14/02192 ; CA Paris, 29 juin 2016, n°16/07905).
Lorsque la victime ne parvient pas à attester du montant de sa marge brute, les juges, tantôt allouent une somme
forfaitaire (CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/04154), tantôt estiment qu’elle succombe dans la démonstration
du préjudice alors qu’une expertise n’a pas vocation à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la
preuve (CA Bordeaux, 6 janvier 2016, n° 13/03007).
Chefs de préjudice réparés
Si ce n’est le gain manqué en raison du temps de préavis défaillant, les juges sont réticents à admettre d’autres chefs
de préjudices. Une décision a pu admettre l’indemnisation de la perte subie, en l’espèce, la valeur du stock constitué
spécifiquement et qui ne peut être écoulé (CA Paris, 29 juin 2016, n°14/06808).
Les investissements particuliers réalisés par la victime ne paraissent indemnisables que s’ils furent imposés
par l’auteur de la rupture (CA Paris, 26 mai 2016, n° 14/23114 ; CA Rouen, 15 septembre 2016, n°15/01224).
Par ailleurs, le préjudice réparable étant celui résultant de la brutalité et non de la rupture, la perte de la valeur du
fonds de commerce ne paraît pas pouvoir être inclue dans son assiette (CA Paris, 17 février 2016, n° 13/20639 ;
CA Paris, 26 mai 2016, n° 14/23114). Ponctuellement, la faute de brutalité autorise l’indemnisation d’un préjudice
moral (CA Paris, 11 mars 2016, n° 14/21201, CA Nouméa, 25 août 2016, n°15/00013).
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II. Conditions d’application

I. Champ d’application
1. Champ ratione materiae
Com., 5 janvier 2016, n° 14-15555
Il ne peut être reproché à la Cour d’appel, qui ne fait qu’appliquer les critères prévus à l’art. L. 442-6, I, 5° C. com.,
de juger qu’une association ne peut engager sa responsabilité sur le fondement de ce texte, dès lors qu’il n’est pas
allégué qu’elle exerce une activité de producteur, de commerçant, d’industriel ou de prestation de services, ou
qu’elle fut immatriculée au répertoire des métiers. Ladite association a pour objet de rapprocher des acteurs de la
construction d’immeubles entre eux et la relation rompue chargeait un prestataire d’organiser des forums itinérants
présentant les enjeux et perspectives du secteur du bâtiment contre rémunération.
Décision antérieure : CA Paris, 21 novembre 2013 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 3 janvier 2016, n° 13/15768
Il ne saurait être appliqué aux décisions prises par l’assemblée générale d’une société coopérative et à leurs
conséquences les dispositions de l’article L. 442-6 I 2° et 5° qui sont étrangères aux rapports entretenus par les
sociétés appelantes et intimées lesquels sont issus du contrat de société qui les lie et qui relèvent du seul droit des
sociétés.
Décision antérieure : T. com. Evry, 12 juin 2013 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Colmar, 13 janvier 2016, n° 14/03432
L’agent commercial, par nature, ne peut être concerné par les dispositions de l’article 442-6.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 30 mai 2014 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
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CA Paris, 21 janvier 2016, n° 14/09600
L’article L. 442-6, I, 5 instaure une responsabilité de nature délictuelle qui ne s’applique pas dans le cadre de
relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le
contrat-type prévoit la durée des préavis de rupture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 mars 2014 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Lyon, 31 mars 2016, n° 13/09939
L’article L. 442-6, I, 5° C. com. est inapplicable à la relation entre un agent immobilier et son mandant.
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 6 novembre 2013 (confirmée sur ce point).
CA Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2016, n°15/00622
L’article L.442-6-1-5° ne s’applique pas aux contrats de transport de marchandises.
Décision antérieure : T.Com de Saint-Denis de la Réunion, 28 janvier 2015 (confirmée).
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 16/08899
« Les dispositions d’ordre général de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui instaurent une responsabilité
de nature délictuelle, (…) ne s’appliquent pas lors de la cessation des relations entre un mandant et son gérantmandataire dès lors que la rupture immédiate du contrat, si elle peut intervenir à tout moment et sans préavis,
est subordonnée en l’absence de faute grave, au paiement d’une indemnité spécifique en application des règles
spéciales instaurées par la loi du 2 août 2005 ».
Décisions antérieures : TGI Lille, 24 octobre 2013 ; CA Douai, 20 février 2014 ; Cass. com., 20 octobre 2015
(acceptation du contredit).
Com., 18 octobre 2016, n° 15-13725
« Les dispositions de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. ne pouvaient être utilement opposées [au défendeur qui a
consenti un préavis…] conforme tant aux stipulations du contrat type applicable aux transports publics routiers de
marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret du 26 décembre 2003, qu’à celles des contrats
n° 794 et 908 ».
Décision antérieure : CA Paris, 18 décembre 2014 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 15/02996
Les juges rappellent qu’« il est constant que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s’applique 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 du préavis de rupture » pour constater qu’en l’espèce, « le litige porte sur des contrats de
transport à titre principal et non sur des contrats de sous-traitance, dans le secteur de distribution de la presse »
de sorte qu’il convient « d’écarter les dispositions applicables à la sous-traitance en matière de transport public

de marchandises dans le cadre de la loi LOTI et de dire que les relations entre les parties sont soumises aux
dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°».
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 décembre 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 10 novembre 2016, n°15/05788
« Il est constant que l’article L.442-6, I 5° du Code de commerce ne s’applique pas à la rupture des relations
commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contratcadre liant les parties se réfère expressément au contrat-type institué par la LOTI, qui prévoit en son article 12.2
la durée des préavis de rupture ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 24 novembre 2016, n°15/05651
La cour écarte l’application du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies au motif que la
victime relève du statut d’ordre public d’agent commercial.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 décembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 12 décembre 2016, n°15/05007
La relation établie entre la société de transports TNT et l’un de ses sous-traitants est rompue à l’initiative de la
première. La brutalité de la rupture n’est pas retenue au motif que le délai de préavis de 3 mois appliqué en l’espèce
était conforme aux termes du contrat type de sous-traitance établi en vertu de la LOTI.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 février 2015 (infirmée sur ce point).
2. Autres précisions

Com., 8 mars 2016, n° 14-25718
L’article L. 420-2, al. 2, C. com. ne s’appliquant que si l’état de dépendance économique que le défendeur aurait
exploité abusivement est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence sur le marché,
n’est pas fondé le moyen qui reproche à la Cour d’appel de ne pas l’avoir retenu alors que le demandeur n’a pas
allégué que la prétendue rupture brutale eut un tel effet.
Décision antérieure : CA Paris, 11 septembre 2014 (pourvoi rejeté sur ce point).
CA Paris, 11 mai 2016, n° 13/23968
Le préavis de deux années prévu par le règlement d’exemption automobile n’écarte pas la nécessité, posée à
l’article L. 442-6, I, 5° C. com., d’accorder un préavis suffisant au partenaire qui subit une résiliation de son contrat
de concession.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 décembre 2013 (confirmée sur ce point).
Com., 5 juillet 2016, n° 15-17004
« Le moyen qui postule l’incompatibilité de la législation nationale sanctionnant la rupture brutale […] en raison
de la possibilité qu’elle offre d’exiger le respect d’un délai de préavis supérieur au minimum fixé par le droit de
l’Union, manque en droit » car un « règlement d’exemption n’établit pas de prescriptions contraignantes affectant
directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter
le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui, si elles st remplies, font échapper certaines
clauses contractuelles à l’interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l’article 82 du Traité,
devenu 101 du TFUE », tandis que « le Règlement CE n° 1400-2002 précisant expressément que la durée de préavis
qu’il prévoit revêt un caractère minima et le Règlement CE n° 1/2003 prévoyant qu’il n’empêche pas les Etats de
mettre en œuvre des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral ».
Décision antérieure : CA Limoges, 18 février 2015 (rendu sur renvoi après Com., 14 mai 2013 ; pourvoi rejeté sur
ce point).
Com., 6 septembre 2016, n° 15-10324
« L’état de dépendance économique du partenaire évincé n’est pas une condition d’application des dispositions de
l’art. L. 442-6, I, 5° C. com. ».
Décision antérieure : TC Lille métropole, 19 novembre 2014 (cassation).
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Com. 19 janvier 2016, n° 14-21670 et n° 14-21671
L’article L. 420-2 C. com. ne s’appliquant que si la rupture brutale de la relation commerciale a eu un objet ou effet
anticoncurrentiel, doit être approuvé l’arrêt qui a relevé, par motifs adoptés, que les éléments de preuve présentés ne
sont pas suffisamment probants pour caractériser l’objet ou les effets anticoncurrentiels de la rupture des relations
contractuelles et rejeté la demande.
Décision antérieure : CA Paris, 24 juin 2014 (saisie de recours formés contre les décisions de l’Autorité de la
concurrence rejetant la saisine du demandeur ; pourvoi rejeté).

Com., 20 septembre 2016, n° 15-14472
Le demandeur agissant « en réparation du préjudice causé par la rupture brutale d’une relation commerciale
établie constituée par la fourniture de prestations hors contrat, […] la règle du non-cumul des responsabilités
contractuelle et délictuelle n’était pas applicable ».
Décision antérieure : CA Paris, 7 janvier 2015 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/03616
Une société d’expertise comptable assurant des prestations comptables pour le compte de quatre sociétés du
même groupe pendant plus de 20 ans assigne le groupe en réparation de son préjudice causé par la rupture
unilatérale des relations commerciales, non seulement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre
de la violation des stipulations contractuelles, mais également sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
au titre de la rupture brutale des relations commerciales. Les juges estiment que « la règle de non-cumul des
responsabilités contractuelle et délictuelle ne (recevant) application que dans les rapports entre contractants
», puisque les parties étaient en l’espèce liées par des contrats, les demandes de la victime de la rupture «
doivent être déclarées irrecevables en application de la règle de non-cumul des responsabilités délictuelle et
contractuelle ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 février 2014 (confirmée).
Com., 18 octobre 2016, n° 15-13725
« Si l’action en responsabilité fondée sur l’art. L. 442-6, I, 5° C. com., pour rupture brutale d’une relation
commerciale établie, fût-elle née d’un contrat de transport, est soumise au délai de prescription de droit commun,
l’action en réparation pour rupture fautive d’un contrat de transport, tirée des conditions d’exécution du contrat et
fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, se prescrit par un an en application de l’article L. 1336 du code de commerce ». Dès lors, l’action étant intentée plus d’un an après la résiliation, les demandes fondées
sur le contrat sont prescrites, seule celle relative à la brutalité peut prospérer.
Décision antérieure : CA Paris, 18 décembre 2014 (pourvoi rejeté).
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CA Paris, 4 novembre 2016, n° 14/153662
Les prétentions de la victime quant à la rupture « abusive » des prestations relatives à la confection de catalogue,
fondées en l’espèce sur la responsabilité contractuelle, ne font pas échec aux prétentions concernant la rupture
« brutale » des prestations photographiques, fondées quant à elles sur la responsabilité délictuelle de l’art. L.442-6,
I 5° C. com., les relations commerciales entre les parties étant distinctes.
Décision antérieure : T. com. Paris (infirmé sur ce point).
II. Conditions d’application
1. Une relation commerciale établie
1.1. La notion de relation commerciale
1.1.1. Qualification retenue
CA Paris, 11 février 2016, n° 14/17563
« Le caractère libéral de la profession d’expert-comptable ne lui interdit pas une activité commerciale au sens de
l’article L. 442-6, I, 5°, pourvu qu’elle soit directement en rapport avec l’exercice de la profession ».
Décision antérieure : T. com. Evry, 25 juin 2014 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Paris, 11 mars 2016, n° 14/21201
Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. sont « applicables même en présence d’un simple
courant d’affaires non formalisé par un contrat ou d’une succession de contrats initialement noués avec
un tiers dès lors que la relation a été poursuivie par l’auteur de la rupture ». Nonobstant le montage
contractuel voulu par l’auteur de la rupture afin qu’une société apparaisse comme le sous-traitant de son
cocontractant, l’auteur de la rupture et le sous-traitant sont des partenaires commerciaux qui ont entretenu,
de juin 2007 à juin 2009, des échanges commerciaux directs caractérisant une relation commerciale au sens
des dispositions précitées.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2011 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 23 novembre 2016, n°13/20022
Une centrale de référencement de produits pharmaceutiques recourt aux services d’un dépositaire intervenant
dans la chaîne de distribution pharmaceutique, puis rompt cette relation. Une discussion s’engage sur le caractère
commercial de la relation, qui est confirmé par les juges.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 septembre 2013 (confirmée sur ce point).

1.1.2 Qualification rejetée
CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/17054
La profession d’expert-comptable étant soumise à des règles particulières qui la distinguent des professions à
caractère commercial et la rapprochent d’autres professions libérales, il en résulte que la relation existant entre un
expert-comptable et son client ne constitue pas une relation commerciale au sens de l’article L. 442-6, I, 5° C. com.
Ce texte ne peut donc être invoqué par l’expert-comptable évincé.
Décision antérieure : TGI Paris, 13 juin 2013 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 juin 2016, n°14/07291
L’application de l’article L.442-6, I, 5° suppose que les relations établies entre les parties aient un caractère
commercial. Si le caractère intellectuel des prestations fournies n’exclut pas une relation commerciale, le texte
ne saurait cependant être appliqué à la relation civile existant entre un avocat et son client, en l’espèce une société
d’exercice libéral à responsabilité limitée d’avocats (SELARL) intervenant auprès d’une société en tant que conseil
juridique et secrétaire de son conseil d’administration.
Décision antérieure : T. Com. Lyon, 27 janvier 2014 (confirmée).
1.2. La notion de relation établie
1.2.1 Qualification retenue
CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/05104

Décision antérieure : TGI Lille, 18 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Colmar, 13 janvier 2016, n° 14/03384
Les relations établies entre les partenaires portant sur des produits conditionnés en sachet, l’échec de négociations
entreprises pour un approvisionnement du même produit en barquette n’emporte pas rupture d’une relation établie
dès lors que les échanges des parties concernant le prix de cette nouvelle gamme « tendent à démontrer que les
parties étaient en phase d’observation et de libres négociations insuffisamment stables et fermes pour entraîner
la contractualisation des relations. L’un ou l’autre des négociants pouvait ainsi mettre fin librement à cette phase
précontractuelle ».
Décision antérieure : TGI Colmar, 15 mai 2014 (confirmée).
CA Paris, 22 janvier 2016, n° 14/03271
Nouvelle formulation proposée: Deux contractants sont liés par des accords de commercialisation de produits
de télécommunication à durée déterminée, dont le dernier prévoit que les parties se rencontreraient en cours
d’exécution, en 2008, pour « un contrôle des processus, des SLA, des tarifs et pour leur définition pour l’année
2009 », le terme étant le 31 décembre 2009. Alors que l’un des partenaires estime que cette précision contractuelle
interdit que l’autre puisse escompter le maintien de relation au-delà de 2008, la Cour d’appel considère que « fait
que les parties envisageaient de rediscuter les modalités du contrat, ne remettait pas en cause son existence mais
simplement une partie de son contenu ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 décembre 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 2 février 2016, n° 14/00021
Un prestataire se voit confier des dossiers par un GIE auquel un assureur avait délégué la mission de gérer les
sinistres automobiles, de le représenter à cette fin auprès des prestataires et de signer en son nom les accords
consécutifs. Ne se voyant plus confier de dossier, le prestataire invoque la brutalité de la rupture de la relation qui
le lie à l’assureur. Celui-ci conteste sa qualité de partenaire d’affaires, dans la mesure où il n’aurait joué aucun rôle
dans l’attribution des dossiers, ce rôle étant dévolu au GIE. Mais « les dossiers, qui ont été attribués par le GIE [au
prestataire], l’ont été dans le cadre du mandat et établissent la preuve de la relation contractuelle » existant entre
l’assureur et le prestataire
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 octobre 2013 (confirmée).
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« Si dans le domaine de la fabrication textile, il existe une précarité des collections de vêtements puisque ceux-ci
sont en majorité renouvelés saison après saison, cette précarité ne touche pas le fabricant qui est un professionnel en
mesure d’assurer un service constant quelle que soit l’évolution de la demande liée aux tendances des collections ».
En l’espèce, chacun des huit contrats de collaboration vise une saison, été ou hiver, et ne comporte aucune précision
de renouvellement. Bien que le fabricant ne pouvait ignorer l’existence d’aléa liés à l’évolution des collections, il a
depuis 2008 reçu chaque année commande au moins pour la saison été ; il « pouvait dès lors légitimement penser
que ses relations avec [son partenaire] lui garantissaient la passation d’une commande pour chaque saison été sans
que le volume en soit quantifié ».

CA Paris, 17 février 2016, n° 13/20639
Deux sociétés concluent des contrats successifs de concession d’un ou deux ans depuis près de vingt ans. « Il
s’ensuit que cette succession de contrats régulièrement renouvelés constitue une relation commerciale établie entre
concédant/concessionnaire d’une durée de plus de onze années ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2011 (confirmée).
CA Riom, 22 février 2016, n° 15/00032
Après deux ans de relations, une société formalise un contrat de partenariat avec son fournisseur en pneumatique,
puis cesse deux ans après de passer commande. Saisie du caractère établi de la relation, la Cour d’appel rappelle,
en se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que « si une relations commerciale établie
peut résulter d’une succession de contrats ponctuels il faut néanmoins que la partie qui se prétend victime de la
rupture brutale du courant d’affaires ait pu légitimement s’attendre à la stabilité et la poursuite de la relation.
(Chambre commerciale, 16 décembre 2008, n° 07-15.589) ». Les factures produites par le fournisseur « démontrent
à l’évidence l’existence entre elles, depuis au moins l’année 2001, d’un courant d’affaire significatif ayant un
caractère stable et habituel (…) ; cette relation commerciale est d’autant plus incontestable qu’elle a été consolidée
plus tard à l’initiative des deux sociétés concernées par le « contrat de partenariat » en date du 17 mars 2003 ». Ce
contrat était expressément conclu pour une durée de trois ans, reconductible tacitement pour la même durée, faisant
tomber sa première échéance le 17 mars 2006. Aussi, le fournisseur « pouvait espérer, compte tenu d’une relation
contractuelle stable confirmée en mars 2003, fournir encore des pneumatiques [à son partenaire] à tout le moins
jusqu’au mois de mars 2006 et éventuellement au-delà en cas de reconduction tacite de l’accord ».
Décision antérieure : T. com. Puy en Velay, 17 juin 2011 (ne s’est pas prononcée sur ce point ; en première instance, la
demande d’indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale était fondée sur les art. 1134 et 1147 C. civ.).
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CA Paris, 3 mars 2016, n° 12/22224
Depuis 2006, la société Callithea fournissait à la société Carrefour Hypermarchés des vêtements femmes, vendus
sous la marque Tex appartenant au groupe Carrefour. Elle argue d’une rupture brutale en se prévalant d’une relation
qui aurait duré plus de 40 ans puisqu’elle fournirait des vêtements au groupe Carrefour depuis les années 70. Mais
pour justifier cette durée, elle ne produit qu’une attestation de son dirigeant et quelques documents comptables
datés de 1970 comportant un tampon « Carrefour » sans qu’il soit établi que l’enseigne ainsi mentionnée ait été
elle-même incluse dans la continuité du groupe actuellement en cause et spécifiquement la Société Carrefour
Hypermarchés, dont il n’est pas discuté qu’elle a débuté son activité en 2006. Aussi, le caractère établi de la relation
commerciale entretenue avec cette dernière n’est incontestable qu’à partir de 2006.
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 octobre 2012 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 11 mars 2016, n° 14/21201
Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. sont « applicables même en présence d’un simple courant
d’affaires non formalisé par un contrat ou d’une succession de contrats initialement noués avec un tiers dès lors
que la relation a été poursuivie par l’auteur de la rupture ». Nonobstant le montage contractuel voulu par l’auteur
de la rupture afin qu’une société apparaisse comme le sous-traitant de son cocontractant, le premier et la deuxième
sont des partenaires commerciaux qui ont entretenu, de juin 2007 à juin 2009, des échanges commerciaux directs
caractérisant une relation commerciale au sens des dispositions précitées.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2011 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 26 mai 2016, n° 14/23114
La qualification de relation « établie » suppose que la relation soit régulière, stable et se rapporte à un volume
significatif d’affaires. Elle peut être démontrée par la durée et la régularité du versement de commissions.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 17 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 22 juin 2016, n°15/06935
Les relations commerciales établies visées à l’article L.442-6, I, 5° doivent « s’inscrire dans la durée comme dans
la continuité et présenter une certaine intensité, laissant augurer au prestataire que la relation commerciale a
vocation à durer ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 mars 2015 (confirmée sur ce point ; mais réformée quant au montant de
l’indemnité).
CA Paris, 23 juin 2016, n°15/01089
La notion de relation commerciale établie recouvre, au-delà des simples relations contractuelles, un grand nombre de
situations très diverses et se trouve caractérisée dès lors que la relation d’affaires s’inscrit dans la durée, la continuité
et une certaine intensité. Dès lors, le fait que des protocoles d’accord à l’origine des relations commerciales entre
deux sociétés filiales d’un groupe et un partenaire n’aient pas été signés par la société mère est sans incidence sur
l’existence des relations commerciales liant ce partenaire aux deux filiales et au groupe.
Décision antérieure : TGI Lyon, 27 mars 2014 et 18 décembre 2014 (confirmée sur ce point ; mais réformée quant
à la durée du préavis).

CA Paris, 29 juin 2016, n°14/06808
La relation commerciale établie s’inscrit dans la durée et dans la continuité et présente une intensité de nature à
laisser le partenaire croire en sa pérennité.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 27 janvier 2014 (infirmée).
CA Metz, 30 juin 2016, n°14/02136
Les relations commerciales telles que définies à l’article L.442-6, I, 5° peuvent être contractuelles ou postcontractuelles et constituées par des contrats successifs ayant un objet identique.
Décision antérieure : TGI Sarreguemines, 18 mars 2014 (infirmée).
Com. 6 septembre 2016, n° 15-15086
Pour admettre le caractère établi d’une relation développée en marge de relations contractuelles entre les mêmes
partenaires, la Cour souligne qu’était « établie l’existence d’une relation suivie, stable et habituelle », et rappelle
« qu’une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie (…) si ces
contrats portent sur un même objet ». Les critères en sont le constat de relations d’affaires antérieures à la relation
contractuelle, relations poursuivies parallèlement à celle-ci et générant un chiffre d’affaires de plus de 430 000
euros, tandis que le défendeur ne prouve pas que les relations à l’origine de ce chiffre portent sur des objets
différents.
Décision antérieure : CA Nancy, 24 septembre 2014 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 9 septembre 2016, n°13/19450
Constitue une relation commerciale établie une succession régulière de contrats à durée déterminée renouvelés par
tacite reconduction.
Décision antérieure : T. Com. Bordeaux, 16 octobre 2012, n°11/01237 (confirmée).

CA Paris, 22 septembre 2016, n° 14/18692
Les juges constatent l’existence d’une relation commerciale stable entre deux sociétés depuis 25 ans, malgré
l’absence de contrat signé, au regard d’« une succession de commandes individuelles significatives et régulières,
moyennant échanges de bons de commande » et de l’importance et de la stabilité des « chiffres d’affaires réalisés
sur la base de (…) contrats réguliers ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/07883
Il ressort de différents documents de travail, qu’une association avait bien reçu mission consistant à transformer
un local en espace d’exposition et à y organiser des expositions de sorte que « le caractère continu de l’activité de
l’association » doit être relevé.
Décision antérieure : TI Villejuif, 20 mars 2014 (confirmée).
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/
« La notion de relation commerciale établie recouvre un grand nombre de situations, voire peut exister en l’absence
de signature de tout contrat, dès lors que la relations d’affaires s’inscrit dans la durée, la continuité et dans une
certaine intensité » et « une relation commerciale établie avec un donneur d’ordre peut se poursuivre avec un
autre partenaire dès lors que les parties ont manifesté leur intention de se situer dans la continuation de la relation
antérieure ». Aussi, l’existence d’un cadre contractuel pendant les cinq premières années de la relation concernée,
suivie d’un accord tacite précaire n’empêchent pas de caractériser une « relation commerciale, significative, stable
et constante » de 13 ans.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 1er juillet 2014 (annulée).
CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/03928
La relation d’affaires existant entre une société de promotion immobilière et une société de travaux publics et de
terrassement, caractérisée par le fait que des travaux de viabilisation de terrain sur des chantiers étaient confiés
chaque année, qu’aucun document n’établit le recours à des appels d’offres et que le courant d’affaires représentait
une part importante du chiffre d’affaires de la société demanderesse, doit être considérée comme « régulière, stable
et significative durant 6 ans » de sorte que la société victime de la rupture « pouvait légitimement s’attendre à la
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Com., 20 septembre 2016, n° 15-14472
Le défendeur conteste le caractère établi de la relation, formalisée par deux contrats conclus pour une année
renouvelable et sans tacite reconduction. Mais les juges ayant retenu que le demandeur a entretenu un courant
d’affaires avec le défendeur qui lui a confié diverses interventions sur cinq ans, « dont il justifie par une attestation
de son expert-comptable » et « tenant à des missions non formalisées par un écrit », la relation commerciale est
jugée établie.
Décision antérieure : CA Paris, 7 janvier 2015 (pourvoi rejeté).

continuité de la relation (…) (et) est bien fondée à se prévaloir de l’existence d’une relation commerciale établie
entre les parties ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 novembre 2013 (infirmée).
CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/20572
Doit être considérée comme établie la relation commerciale liant, à travers la conclusion d’un « accord de sélection
non exclusif », une société et une centrale d’achat en charge du référencement de produits destinés à la décoration
d’intérieur et au jardinage dès lors qu’elle présente avant la rupture « un caractère suivi, stable et habituel » et que
la société subissant la rupture « pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux
d’affaires » avec la centrale d’achat.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2013 (confirmée).
CA Paris, 13 octobre 2016, n° 14/25053
La relation entretenue entre un concessionnaire Renault et une société ayant pour activité l’achat et la vente de
véhicules neufs et d’occasion, l’entretien et la réparation de véhicules, travaillant en qualité d’agent de service
Renault pour le compte de la première, doit être regardée comme « suffisamment intense, suivi(e), stable et
habituel(le) », « au regard de la dépendance économique (…) suffisamment établie résultant de l’importance du
chiffre d’affaires réalisé avec les véhicules de la marque Renault, de l’absence de tout autre Agent Service Renault
dans le secteur géographique (considéré), et au regard de la durée des relations commerciales établies depuis 2003
mais reconnues comme habituelles depuis 1990 ».
Décision antérieure : T. com. Bourg en Bresse, 28 septembre 2012 (infirmée).
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 14/26214
Une société ayant pour activité l’agencement et la réalisation de surfaces commerciales et tertiaires sous-traite,
depuis 13 ans, divers chantiers sans qu’une convention n’ait été signée mais ce qui n’empêche pas les juges de
considérer « que les relations ainsi nouées pouvaient être qualifiées de relations commerciales établies ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 31 octobre 2014 (confirmée).
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CA Paris, 20 octobre 2016, n° 15/02714
Un contrat de franchise est signé en 2003 entre deux sociétés, avec pour objet le développement du « réseau de
points de vente franchisés sous enseigne Catena à la Réunion » puis résilié en 2010, avec octroi d’une indemnité
forfaitaire de résiliation d’un montant de 10 000 € et respect d’un préavis de 9 mois. Lorsqu’un nouveau contrat
est signé entre les mêmes parties en 2010, ayant cette fois-ci pour objet la « diffusion de conseils aux points de
vente passés sous (une autre) enseigne (…) sur l’animation commerciale et sur la promotion des achats dans le
cadre d’un contrat de partenariat », les juges saisis d’une demande d’indemnisation sur le fondement de la rupture
brutale estiment que seule doit être prise en considération cette « nouvelle relation commerciale » datant de 2010.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2014 (confirmée).
CA Paris 28 octobre 2016, n°14/13658
La société Eurosport qui exploite des chaînes de télévision spécialisées dans la retransmission d’évènements
sportifs, conclut en 2004 un accord avec un organisateur de sports de combat. Dans une lettre du 25 août 2010,
l’organisateur fait valoir sa qualité d’organisateur d’évènements sportifs (art. L.331-5 C. sport) pour demander à
son partenaire la somme de deux millions d’euros. Par lettre du 17 septembre 2010, la chaîne de télévision indique
qu’elle « ne souhaitait plus, dans ces conditions nouvelles, diffuser » les évènements en question. L’organisateur
s’estime alors victime d’une rupture brutale des relations. La cour reçoit la qualification de relation commerciale
établie. Tout d’abord, la collaboration entre les parties, initiée en 2004, a permis la diffusion de plusieurs évènements
(8 ou 11 selon les parties). Ensuite, l’existence d’une relation suivie est reconnue par l’auteur de la rupture. Enfin,
les correspondances échangées entre les parties, en dernier lieu en août 2010, quelques jours avant le différend
financier, manifestaient l’intention de la chaîne de télévision de poursuivre la collaboration dans un futur proche.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 mai 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 12 décembre 2016, n°15/10619
Une société fabrique pour un distributeur des rideaux thermiques utilisés dans l’élevage. La relation établie
depuis octobre 2010 est rompue à l’initiative du distributeur. Le caractère établi des relations est contesté par l’auteur
de la rupture qui prétend que ces dernières se sont nouées « en vue de satisfaire un marché spécifique qu’elle-même
avait obtenu auprès de la société Doux et de ses éleveurs ». Cette société ayant fait l’objet d’un redressement
judiciaire au mois de juin 2012, les commandes ont connu une chute considérable. La cour d’appel retient cependant
le caractère établi des relations : « il suffit que soient démontrés la régularité, le caractère significatif et la stabilité
de la relation pour que celle-ci puisse être qualifiée d’établie ». En l’espèce, les commandes étaient régulières, et
sans interruption jusqu’à la rupture. La baisse de commandes liées aux difficultés de la filière avicole « n’a pas
privé cette relation de son caractère établi que la durée, la régularité et le volume des commandes suffisent à
démontrer ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 24 mars 2015 (confirmée sur ce point).

CA Paris, 15 décembre 2016, n°14/23754
« Une relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable
et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture
devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son
partenaire commercial ». Cette stabilité est caractérisée en l’espèce par la conclusion d’une quinzaine de contrats
de prestations de design entre des sociétés du groupe Seb (une société sœur, puis la société Seb elle-même) et un
designer industriel, puis la société fondée par ce dernier. Le fait que les trois premiers contrats aient été conclus par
des entités juridiquement distinctes des parties aux contrats subséquents est indifférent, s’agissant d’une « relation
au sens économique du terme et non pas juridique ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
1.2.2 Qualification rejetée
CA Paris, 13 janvier 2016, n° 13/11588
Une société vend au détail des appareils d’électroménager, dont des produits de la marque Liebherr depuis 7 ans,
lorsque l’agent distributeur exclusif pour la France des produits Liebherr lui ouvre un compte. Un an plus tard,
l’agent informe le vendeur de la mise en place d’un réseau de distribution sélective et lui demande de cesser à
brève échéance toute commercialisation des produits Liebherr, hors écoulement de ses stocks, en attendant son
éventuel agrément. S’estimant victime d’une rupture brutale de sa relation de 7 ans, le vendeur assigne l’agent
distributeur. Néanmoins, la Cour d’appel fixe de début de la relation commerciale à la date de l’ouverture du compte
du vendeur, car celui-ci « ne peut sérieusement affirmer que ses relations existent depuis sept ans, les factures de
vente de produits Liebherr à différents clients ne pouvant établir que les produits avaient été commandés à la
société Eberhardt ». Il n’y a donc de relations commerciales établies, lesquelles « supposent une certaine durée ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 22 février 2013 (confirmée).

CA Paris, 10 mars 2016, n° 14/17821
Une société de conseil en opération financières entre en contact avec le représentant d’une société de financement
en leasing en vue d’une collaboration aux réponses d’appel d’offres de cette dernière société. Celle-ci n’ayant pas
donné de suite à ces échanges, la première argue d’une rupture brutale des relations. Pour conclure en l’absence de
relations commerciales, la Cour d’appel relève qu’« aucun contrat n’a jamais été conclu ou même envisagé » avec le
demandeur, tandis que les échanges n’attestent pas de l’existence d’un mandat délivré entre les intéressés. En dépit
des importantes démarches réalisées par le demandeur pour élaborer un projet apte à satisfaire son interlocuteur,
il ne s’agissait bien que d’un projet, l’ensemble de ce travail restait d’ailleurs « soumis à l’aléa que représentait
l’accord de la direction » de la société défenderesse.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 juillet 2014 (confirmée).
CA Paris, 11 mars 2016, n° 13/16061
Une relation commerciale ayant pour objet une prestation de transport qui ne dure que depuis trois mois « n’est
pas susceptible d’entrer dans les prévisions de l’article L. 442-6, I, 5° ». En effet, « cette relation, particulièrement
brève, ne s’est pas inscrite dans un courant d’affaires substantiel et régulier sur une durée significative ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 11 avril 2013 (confirmée).
CA Paris, 15 janvier 2016, n° 12/06076
Depuis 1998, la société DXL entretient avec LA POSTE des relations commerciales, mais depuis 2006, ces
relations, du fait du statut de LA POSTE, sont soumises au principe de libre concurrence « ce qui a modifié la nature
des relations et les a rendues aléatoires ». Dès 2006, « DXL a eu connaissance de l’obligation pour LA POSTE de
mettre en concurrence ses prestataires et donc de la modification des relations s’opérant désormais par le biais de
demandes de faisabilité et de prix ce qui exclut l’existence de relations commerciales établies, aucun prévisionnel
de commandes ne pouvant être assuré au cocontractant ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 février 2012 (confirmée).
CA Paris, 29 janvier 2016, n° 14/22162
La société HB Soudure réalisait depuis 2003 des travaux de sous-traitance pour le compte de la société Fives
Cryo. Si durant cette période les commandes ont été régulières, elles étaient systématiquement précédées d’une
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CA Paris, 22 janvier 2016, n° 14/03271
Deux filiales sont créées pour faciliter l’exécution des contrats conclus entre Primatel et Free. Suite à la rupture
de la relation entre ces deux dernières, les filiales les assignent en réparation de leur préjudice du fait. Leur
demande est rejetée car « la notion de relations commerciales ne peut s’entendre que de relations effectivement et
réellement entretenues entre des personnes morales ou physiques et que ceci exclut que ces relations puissent être
appréciées de manière globale au niveau d’un groupe de personnes juridiquement distinctes les unes des autres,
et indépendantes ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 décembre 2013 (confirmée sur ce point).

consultation. « Ce mécanisme d’attribution d’une commande est donc exclusif de toute relation stable dès lors
qu’un concurrent soumis à la même demande pouvait être choisi ; ce mécanisme au lieu de stabiliser les relations
commerciales en instituait au contraire la précarité, et la circonstance que la société HB Soudure ait été choisie
durant plusieurs années n’est pas de nature à elle seule à démontrer la stabilité de la relation commerciale ».
Décisions antérieures : Cass. com., 14 novembre 2014 (cassation) ; CA Paris, 14 juin 2013 ; T. com. Epinal,
6 septembre 2011.
CA Paris, 3 février 2016, n° 14/15250
Les parties ont choisi d’inscrire leur relation commerciale dans le cadre de contrats à durée déterminée, sans tacite
reconduction. La signature de chaque contrat était précédée de discussion entre les parties. La société qui se prétend
victime d’une rupture brutale « ne pouvait légitimement s’attendre à ce que la relation perdure au-delà du terme
fixé par le dernier contrat ». Dans ces circonstances, le caractère établi de la relation fait défaut.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 juillet 2014 (confirmée).
CA Paris, 9 février 2016, n° 13/05586
La société Groupe Casino, après avoir confié la maîtrise d’œuvre d’un chantier à un prestataire, engage avec celuici des négociations à propos d’un second chantier pour finalement ne pas le lui attribuer. La Cour d’appel rejette
l’application de l’article L. 442-6 C. com. aux motifs que le « projet d’extension était seulement en cours de
pourparlers commerciaux lorsque les sociétés du groupe Casino ont renoncé à le confier à cette société, aucune
décision n’ayant été arrêtée définitivement sur le coût des travaux ni sur la mission et le montant des honoraires
de maîtrise d’œuvre ».
Décision antérieure : TGI Saint-Etienne, 12 juin 2013 (confirmée).
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CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16144
Une relation commerciale, initialement nouée avec un partenaire peut être considérée comme s’étant poursuivie
avec un autre partenaire dès lors qu’il est établi que les parties avaient entendu se situer dans la continuation des
relations antérieures. En l’espèce, néanmoins, le cessionnaire du fonds commerce ne parvient pas à démontrer que
son partenaire a souhaité poursuivre la relation commerciale précédemment nouée avec le cédant, d’autant que le
contrat de fourniture conclu avec ce dernier est conclu intuitu personae en raison de la personnalité des dirigeants et
actionnaires majoritaires du cédant et que celui-ci s’interdit de céder ou de transférer le contrat sans l’accord exprès
et écrit de son partenaire. La relation avec ce partenaire n’ayant été nouée que durant quelques mois pour épurer
le stock des produits fabriqués par le cédant, le cessionnaire ne peut se prévaloir d’aucune relation commerciale
établie.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 23 juillet 2013 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 avril 2016, n° 14/23718
Un grossiste en parfumerie et cosmétiques se fournit auprès d’une société appartenant à un groupe américain, puis
passe une commande auprès d’une autre filiale du même groupe, pour finalement être informé par son fournisseur
initial de la rupture du contrat de fourniture au motif qu’une troisième filiale du groupe distribue désormais les
produits sur le territoire européen. L’acheteur assigne cette dernière sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°
C. com., mais sa demande est rejetée pour défaut de relation commerciale établie. En effet, il n’a passé aucune
commande à la troisième filiale. Les trois filiales sont des personnes morales distinctes et leur appartenance au
même groupe ne leur fait pas perdre leur autonomie. L’action de concert entre les trois sociétés invoquée par le
demandeur n’est pas davantage caractérisée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 6 mai 2016, n° 15/13802
Un importateur de feux d’artifices est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale
de relations commerciales dirigée contre un transporteur maritime au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de
l’existence, entre les parties, d’une relation commerciale établie. La mention de l’enseigne sous laquelle exerce
l’importateur sur certains connaissements ne démontre pas la réalité des relations directes avec la société de
transport maritime. L’importateur n’oppose aucun élément à l’affirmation de cette dernière selon laquelle elle ne
contracterait pas avec lui, mais avec un transitaire.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 16 septembre 2011 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 6 mai 2016, n° 14/04905
Une relation de seulement six mois, voire dix, est d’une durée trop brève pour présenter le caractère d’une relation
commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° C. com.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 11 mai 2016, n° 13/22056
Un fabricant de peinture et colorants est référencé par une centrale d’achat avant que l’unique associé de la centrale
procède à la dissolution sans liquidation de cette dernière. Le fabricant devient ensuite l’associé unique d’une

société de distribution concurrente des adhérents de la centrale et se voit alors assigné en indemnisation pour rupture
brutale et concurrence déloyale par la société associée unique de l’ancienne centrale. La demande d’indemnisation
formée au titre de la rupture brutale est rejetée car l’existence de relations commerciales n’est pas avérée. En effet,
il ne peut être prétendu à l’existence de relations commerciales avec une société dont le fabricant ignore l’existence.
Ce dernier n’a connu l’existence de la société demanderesse qu’en découvrant son déréférencement sur le dernier
catalogue de la centrale.
Décision antérieure : T. com. Lille, 3 octobre 2013 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 mai 2016, n° 14/06140
En donnant en location-gérance son fonds de commerce de distribution de pâtisseries et de confiseries à son
fournisseur, le distributeur a cessé la relation commerciale entretenue jusqu’alors avec lui. En effet, par la conclusion
du contrat de location-gérance, il s’est dessaisi de l’exploitation de son fonds de commerce et n’est plus intervenu
qu’en qualité de loueur et non de distributeur. A la suite de cette opération, une nouvelle relation commerciale s’est
établie entre les parties. Celle-ci ne durait que depuis un mois lorsque sa rupture a été notifiée par le fournisseur au
distributeur.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 4 mars 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 18 mai 2016, n° 14/12463
Le gérant d’une société de formation professionnelle dans les métiers des hôtels, cafés, restaurants et discothèques
a conclu un partenariat avec un prestataire ayant la même activité. En cours d’exécution du contrat, et après que la
société ait informé le prestataire que la prochaine formation ne serait pas assurée par son gérant mais par une autre
personne, le prestataire indique en retour avoir d’ores et déjà pourvu au remplacement dudit gérant, ce que la société
identifie en une rupture brutale. La demande en réparation est rejetée au motif qu’aucune relation n’est établie
entre la société et le prestataire. La convention cadre de partenariat de formation prévoit en effet l’intervention du
gérant de la société demanderesse en sa qualité de formateur indépendant et n’envisage pas l’intervention d’une
autre personne. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas s’être vue confier par la défenderesse une mission de
coordination.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 29 avril 2014 (confirmée sur ce point).

CA Paris, 2 juin 2016, n°14-24382
Par suite de la résiliation anticipée d’un contrat de distribution à durée déterminée intervenue en application d’une
clause de résiliation pour convenance par le fournisseur, les parties avaient entamé des négociations en vue de la
conclusion d’un nouvel accord et ce, pendant que le contrat se poursuivait. Les parties n’ayant pu parvenir à un
accord, le fournisseur avait alors indiqué qu’il ne passerait plus de commandes. Les premiers juges avaient retenu
que « libres de leur avenir dès lors que la résiliation des accords avait été formelle et non contestée, les parties
avaient rompu les négociations dans des conditions qui ne pouvaient être considérées comme préjudicielles ».
La Cour adopte la même approche estimant que le distributeur « ne pouvait ignorer le caractère non pérenne
des relations commerciales qui se sont poursuivies ( ) au cours de négociations dont l’issue était incertaine », la
poursuite des relations ayant permis au fournisseur de rechercher d’autres fournisseurs.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 07 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 23 juin 2016, n°14/21935
La notion de relation commerciale établie suppose, et ce même en l’absence de convention, l’existence d’une
relation d’affaires s’inscrivant dans la durée, la continuité et une certaine intensité que de simples commandes
ponctuelles ne sauraient caractériser.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 19 septembre 2014 (confirmée).
CA Paris, 7 septembre 2016, n°14/06517
S’agissant d’une relation commerciale constituée par une succession de contrats, le recours systématique à un appel
d’offres prive cette relation de son caractère établi, le partenaire ne pouvant en ignorer la précarité et se trouvant
privé de « toute permanence garantie » à raison de la mise en compétition avec des concurrents.
Décision antérieure : T. Com. Bordeaux, 14 février 2014 (confirmée).
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CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/23414
Nouvelle formulation proposée : Quatre ans après la conclusion d’un contrat de sous-traitance entre un transporteur
et une société spécialisée dans le transport routier de marchandises, le transporteur cède ses droits dans le contrat
de sous-traitance à une société représentée par le même gérant. Le donneur d’ordre, qui n’est pas intervenu à cette
cession qui ne lui fut pas signifiée, confie des marchandises au cessionnaire puis cesse sans préavis la relation. Le
cessionnaire est débouté de sa demande en indemnisation de la rupture brutale car il ne démontre pas qu’il aurait
hérité de relations commerciales établies et stables existant entre le donneur d’ordre et le cédant. En l’absence de
preuve de la notification de la cession, la relation entre le donneur d’ordre et le second prestataire n’a duré que trois
mois et douze jours, soit une durée insuffisante pour justifier d’une relation stable et de l’exigence d’un préavis.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 23 octobre 2015 (confirmée sur ce point).

CA Paris, 9 septembre 2016, n°14/08198
Le contrat ayant pris fin à son terme contractuel, aucune rupture brutale ne peut être imputée au partenaire, d’autant
que la prétendue victime de la rupture savait que celui-ci n’était pas satisfait de ses prestations et recherchait une
autre solution technique.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 25 février 2014 (confirmée).
CA Paris, 9 septembre 2016, n°14/08095
L’application de l’article L.442-6, I, 5° est limitée aux seuls cas où la relation liant les parties revêtait, avant
la rupture, « un caractère suivi, stable et habituel » et laissait la victime de cette rupture croire en une certaine
continuité du flux d’affaire. Il n’en est pas ainsi s’agissant d’un contrat prévoyant expressément un terme extinctif
et excluant une possibilité de renouvellement par tacite reconduction.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 25 février 2014 (confirmée).
CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/19175
« La relation commerciale établie prévue par l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est celle qui
présentait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait
raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaire avec son partenaire commercial ».
Aussi, dès lors que « la continuité de la relation commerciale existant entre les parties (était) soumise chaque année
à l’aléa résultant de l’organisation d’un appel d’offres », il n’est pas envisageable de se prévaloir d’une relation
commerciale établie, ni donc de l’application des dispositions relatives à la rupture brutale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013 (confirmée).
CA Paris, 13 octobre 2016, n° 15/03037
La rupture des relations liant un imprimeur et les sociétés d’un groupe de distribution et de vente par correspondance,
qui fait « suite à un processus de sélection accepté et ayant déjà été utilisé par deux fois démontre que les parties étaient
désormais liées par une relation commerciale précaire, soumise à la mise en compétition entre imprimeurs concurrents,
chacun étant parfaitement informé qu’il pouvait ou non être retenu à l’issue de la procédure d’appel d’offres, rendant dès
lors inopérante la notion de préavis ». La demande formulée au titre de la rupture brutale doit donc être rejetée.
Décision antérieure : T. com. Lille, 13 janvier 2015 (confirmée).
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CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/06830
Une relation commerciale, pour être établie au sens de l’article L.442-6, I, 5 C. com. doit présenter un caractère
suivi, stable et habituel. La stabilité s’entend de la « stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait
pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire
commercial ». En l’espèce, la relation entretenue par La Poste avec une société prestataire de transports, quoique
présentant une intensité qui n’est pas discutée et une durée significative, ne revêt cependant pas le caractère de
stabilité requis, dès lors que chaque contrat était précédé d’une mise en compétition par appel d’offres.
Décision antérieure : T. com. Paris 16 février 2015 (confirmée).
CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/06765
Une relation commerciale, pour être établie au sens de l’article L.442-6, I, 5 C. com. doit présenter un caractère
suivi, stable et habituel. La stabilité s’entend de la « stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait
pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire
commercial ». En l’espèce, la relation entretenue par La Poste avec une société prestataire de transports, quoique
présentant une intensité qui n’est pas discutée et une durée significative, ne revêt cependant pas le caractère de
stabilité requis, dès lors que chaque contrat était précédé d’une mise en compétition par appel d’offres.
Décision antérieure : T. com. Paris 16 février 2015(confirmée).
CA Paris, 28 octobre 2016, n°14/16495
L’agence publicitaire Ici Londres, créée par M.Y, entretient une relation commerciale avec la société Repetto qui lui
confie sa communication commerciale. Le fonds de commerce d’Ici Londres est acquis par la société Mediakeys,
membre d’un groupe qui comprend également la société Adkeys. M. Y. est alors nommé directeur général de
cette dernière, puis est licencié (sic) pour faute grave quelques mois plus tard. C’est alors que la société Repetto
rompt ses relations avec les sociétés du groupe (Adkeys et Mediakeys) qui s’estiment victimes d’une rupture
brutale des relations commerciales. La cour d’appel relève que si des « relations commerciales stables, continues
et habituelles » étaient établies, elles l’étaient avec M. Y. et non avec les différentes sociétés dont il est question.
A ce titre, est souligné le fait que « le dirigeant de Repetto, alors dirigeant de Reebock France, [confiait à M. Y.]
l’ensemble de ses campagnes publicitaires depuis 1984 », caractérisant un « lien intuitu personnae ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 octobre 2013 (confirmée sur ce point).
Com., 22 novembre 2016, n° 15-15796
La rupture partielle est jugée « prévisible » car la relation « ne revêtait pas, avant la rupture, un caractère suivi,
stable et habituel de nature à autoriser la partie victime de l’interruption à anticiper raisonnablement, pour l’avenir,

une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial ». En effet, les relations entre les parties
n’étaient formalisées par aucun contrat, ne prévoyaient aucun volume de commande minimal, tandis que le chiffre
d’affaires fut très fluctuant selon les années et les collections et fut toujours fonction de la conjoncture. Certes, ce
chiffre fut important l’année précédant la rupture, mais il résultait d’une commande exceptionnelle de sorte qu’il
ne peut être reproché au défendeur de ne pas avoir maintenu l’année suivante un niveau équivalent. En outre, les
relations se sont dégradées entre les parties, plusieurs courriels établissant les dysfonctionnements du demandeur
quant à la qualité du produit, des prix et des délais de livraison tout en faisant état de « difficultés relationnelles
importantes » avec le représentant de la société demanderesse.
Décision antérieure : Paris, 28 janvier 2015 (rendu sur renvoi après cassation : Com., 24 septembre 2013, pourvoi
rejeté).
CA Paris, 23 novembre 2016, n°13/17986
« Pour relever de l’article L. 442-6, I 5° du Code de commerce, la relation commerciale doit être «établie» ce qui
implique qu’elle doit s’étendre sur une période significative ». Une durée de relation inférieure à 5 mois ne revêt
pas ce caractère.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 juillet 2013 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Paris, 29 novembre 2016, n° 15/08734
Concernant un contrat de « prestations de services » portant sur la réalisation de maquettes et prototypes de sacs à
main, c’est en vain que la prétendue victime de la rupture invoque l’existence d’un « accord sur la chose et le prix,
alors même qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de vente, qu’aucune quantité n’avait été arrêtée et que les autres
éléments non arrêtés, tenant aux modalités de livraison des matières premières et des pièces pour le règlement final,
était également essentiels dans l’esprit des parties ».
Décision antérieure : TGI Paris, 12 mars 2015 (confirmée sur ce point).

CA Paris, 15 décembre 2016, n° 14/26193
Une société de transports effectue plusieurs prestations de services pour une société du même secteur. Les
prestations, effectuées depuis 2008, cessent puis, au début de l’année 2012, un contrat de logistique est conclu
entre les parties pour une durée d’un an renouvelable, avec exclusivité pour certains départements. Le nombre de
transports confiés au prestataire diminue cependant, jusqu’à leur arrêt total au milieu de l’année 2013. Nonobstant
l’achat, par le prestataire, de six semi-remorques aux couleurs de son partenaire contractuel, la cour d’appel relève
la précarité de la relation. Au regard des circonstances de l’espèce, le caractère établi des relations commerciales
n’est donc pas rempli.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Pau, 15 décembre 2016, n° 14/02990
Deux chantiers de dessouchage et de débardage n’ont pu être achevés en raison d’intempéries. Leur rupture par le
maître d’ouvrage est jugée « brutale » et « abusive » par la cour d’appel. Cependant, cette situation relève de l’art.
1134 C. civ. (ancien) et non de l’art. L. 442-6 C. com., ce dernier ne concernant que les relations contractuelles
établies.
Décision antérieure : T. com. Mont de Marsan, 4 juillet 2014 (confirmée sur ce point).
Com. 6 décembre 2016, n° 15-12320
Le sous-traitant du partenaire évincé à la suite de la non-obtention d’un label social sollicité par l’auteur de la rupture
reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande en indemnisation. Néanmoins, parce que le défendeur devait
interrompre toute collaboration avec les prestataires ne disposant pas dudit label, que son partenaire direct s’était
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CA Paris, 9 décembre 2016, n°14/23246
Dans le cadre d’un projet ayant pour objectif de « simplifier l’accès à l’acte juridique et administratif des
particuliers », un éditeur juridique entre en pourparlers, durant l’année 2011, avec deux sociétés : l’une spécialisée
dans la réalisation de bases de données, l’autre dans la structuration et la valorisation de contenus sur Internet.
Le 23 mai 2012 est conclu entre eux un « accord pour versement d’une avance sur prestations (...) prévoyant
qu’un contrat de prestations devait impérativement être signé pour le 13 juillet 2012, sauf accord des parties
pour repousser cette date ». Ce contrat ne se sera jamais signé et des pourparlers se sont poursuivis après cette
date. La collaboration prend fin, par lettre du 14 février 2013, adressée par l’éditeur aux deux sociétés. Les deux
sociétés s’estiment alors victimes d’une rupture brutale des relations commerciales établies. La cour rappelle que
« le caractère établi de la relation commerciale suppose l’existence d’un flux d’affaires suivi, stable, ancien et
habituel, et d’une situation dans laquelle la partie qui invoque la brutalité de la rupture pouvait raisonnablement
anticiper, pour l’avenir, une continuité de la relation avec son partenaire contractuel ». Or en l’espèce, la période
antérieure à mai 2012 était une période de pourparlers et non de « collaboration opérationnelle des parties ». Le
caractère récent et la brève durée de la collaboration subséquente, ne caractérise pas le caractère « suivi, stable et
habituel prescrit par l’art. L.442-6, I 5° C. com. ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 octobre 2014 (confirmée).

engagé à prendre les mesures utiles à cette fin, alors que le lien de sous-traitance ici litigieux était un obstacle à son
obtention, la situation du sous-traitant « était précaire » et sa demande en indemnisation doit être rejetée.
Décision antérieure : CA Paris, 27 novembre 2014 (pourvoi rejeté).
1.2.3 Durée des relations
Com., 5 janvier 2016, n° 14-25397
Un même partenaire a établi des relations successives avec deux sociétés sœurs sans pour autant qu’il ne s’agisse
d’une seule et même relation que la seconde aurait poursuivie, dès lors que les contrats signés ne démontrent pas
« la volonté des parties de faire reprendre par [la seconde] les droits et obligations [de la première], le second
contrat ne se référant ni au nom de cette dernière, ni à une reprise d’un contrat antérieur ». La Cour souligne que si
le préambule du second contrat mentionne l’appartenance au groupe, « c’est pour justifier la capacité du prestataire
à exploiter le contrat, et ajoute que les prestations prévues et le centre de stockage ne sont pas les mêmes ».
Décision antérieure : CA Paris, 2 juillet 2014 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 13 janvier 2016, n° 13/11338
« En cas de modification de l’identité du partenaire, il convient de rechercher si les parties ont entendu poursuivre
la relation commerciale initiale ». Bien que des contrats ont été conclus dès 1951 entre A, exerçant en la forme
individuelle, et la société AGCO, avant que celui-ci ne fasse apport de son fonds à la société Ets A, il apparaît
que « c’est lors de la signature du contrat conclu le premier novembre 1971 avec la société Ets A que la société
AGCO a manifesté sa volonté de poursuivre les relations engagées en 1968 avec A, substituant la société Ets A à ce
dernier ». La relation commerciale qui a débuté en 1968 (et non à compter de 1951 comme le prétendait la société
Ets A) a duré 43 ans.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 23 mai 2013 (confirmée).
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CA Toulouse, 5 octobre 2016, n° 13/04003
La durée des relations de distribution entre deux sociétés est estimée à 40 ans selon la société subissant la rupture, et
25 ans selon l’auteur. Les différents témoignages recueillis auprès des salariés et l’absence de contestation quant au
fait que les relations « ont été formalisées en 1977 (…) en considération d’une collaboration préexistante, dont il ne
subsiste pas de support écrit » conduisent les juges à considérer que peut être établie « une activité de distribution
(…) autre qu’épisodique au-delà d’une durée de 30 ans ».
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 23 septembre 2010 (infirmée).
Com., 3 mai 2016, n° 15-10158
Sont impropres à établir que le « simple acquéreur d’un fonds de commerce » peut se prévaloir d’une poursuite de la
relation établie entre le cédant et un client, et par corrélation de sa durée, les motifs retenus en appel tenant dans la
mention dans l’acte de cession du fonds de commerce de la clientèle et de l’achalandage au titre de laquelle ce client
défendeur est cité, la « reprise du flux d’affaires » entre les parties au litige dès le mois suivant l’acquisition du
fonds pour une prestation identique « sans qu’il ait eu interruption entre les deux flux d’affaires » et l’acquittement
des factures sans contestation interdisant que le client puisse prétendre ne pas avoir été informé de la cession.
Décision antérieure : CA Paris, 10 septembre 2014 (cassation).
Com., 5 juillet 2016, n° 15-17004
L’origine de la relation entre un concédant et un concessionnaire est fixée à 1964, peu important que la société
concédant n’ait été constituée qu’en 1972 et le concessionnaire ne soit membre du réseau que depuis 1977 dès
lors qu’à cette date la société concessionnaire « ou les personnes à qui elle s’est substituée » était membre du
réseau. Cette relation « fort ancienne » avec « les importateurs successifs de véhicules » fut ensuite confirmée par
des contrats postérieurs et « ininterrompue » depuis lors, tandis que le concédant se borne à opposer l’absence
d’agrément avant 2001 sans discuter l’existence de la relation établie antérieure.
Par ailleurs, est inopérant le moyen reprochant l’absence de distinction entre la vente des véhicules BMW et Mini
pour apprécier la durée suffisante de préavis alors que la relation n’existait pour cette dernière que depuis 7 ans.
Décision antérieure : CA Limoges, 18 février 2015 (rendu sur renvoi après Com., 14 mai 2013 ; pourvoi rejeté sur
ce point).
Com. 6 septembre 2016, n° 15-10738
Pour estimer que deux sociétés ont poursuivi une même relation, alors que le défendeur souligne qu’elles ont
coexisté sans pouvoir se succéder, la Cour relève que les deux sociétés « s’étaient succédées dans le temps avec
une activité identique, que chacune était en relation commerciale avec [le demandeur, pour la même activité]
sans que cette relation subisse une quelconque interruption », et enfin le fait que les intéressés « avaient eu la
même adresse et la même dirigeante ». La relation litigieuse a donc débuté avec la relation nouée par la première
société.
Décision antérieure : CA Paris, 13 novembre 2014 (pourvoi rejeté).

CA Paris, 26 octobre 2016, n°14/08446
Un distributeur sélectif Rolex estime que le courrier de résiliation du 5 février 2009 adressé par la société Rolex
France constitue une rupture brutale de leur relation. Un débat s’engage sur le point de départ des relations. La cour
d’appel relève qu’elles sont antérieures au contrat du 1er juillet 2000, dans la mesure où il est établi en l’espèce que
le bijoutier a repris en 1997 un fonds de commerce commercialisant déjà des produits Rolex. Il résulte de courriers
adressés par la société Rolex à ce commerçant qu’elle « considérait [le bijoutier] comme un de ses distributeurs
avant la signature du contrat (...) ». Ainsi, « la société Rolex ne peut invoquer le caractère intuitu personae du
contrat de distribution sélective signé en 2000 ». En revanche, la prétention du bijoutier concernant la période
antérieure à sa reprise dudit fonds de commerce en 1997 est rejetée, faute d’éléments probants.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mars 2014.
CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/01355
Deux filiales, française et belge, collaboraient au sein du groupe de sociétés lorsque la société belge quitte le
groupe, interrompant la relation. Si une première lettre faisait état d’une relation entre les parties datant de 1998, la
cour d’appel suit les premiers juges qui ont fixé le début des relations commerciales à l’année 2000, tandis que « le
fait qu’il n’y ait pas eu de contrat de distribution exclusive entre les sociétés est inopérant au regard de la poursuite
d’une activité stable et durable pendant plusieurs années ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 octobre 2014 (infirmée sur un autre point).

Com. 6 décembre 2016, n° 15-12320
Alors que les parties s’opposent sur l’origine de la relation, les juges soulignent que cette relation n’est que la
poursuite de celle initialement nouée par une première société, « cédée à » une seconde, « laquelle a été à son
tour acquise » par le défendeur, alors que le demandeur est resté fournisseur du défendeur, pour en déduire « que
la relation commerciale initialement nouée entre [le demandeur et la première société, puis la seconde] s’est
poursuivie de manière ininterrompue [avec le défendeur] ». La durée de la relation rompue est comptabilisée en
tenant compte de l’ensemble de ces relations.
Décision antérieure : CA Paris, 27 novembre 2014 (pourvoi rejeté).
2. Une rupture brutale
2.1 Identification de la rupture
2.1.1 Rupture totale
2.1.1.1 Qualification retenue
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 14/05039
Constitue une rupture totale de la relation commerciale, le fait pour une société de fabrication d’enrobés routiers
d’arrêter toute commande auprès d’une société exploitante de sablière et de carrière auprès de laquelle elle
s’approvisionnait.
Décision antérieure : T. com. Lille, 15 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 14 septembre 2016, n°14/04667
Est brutale la rupture des relations commerciales établies imposée unilatéralement par le partenaire et sans
négociation préalable.
Décision antérieure : T. Com. Lyon, 31 janvier 2014, n°13/J00377 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/01355
Deux sociétés, française et belge, collaboraient au sein du même groupe de sociétés dont elles sont filiales lorsque
la société belge quitte le groupe, interrompant la relation. Contrairement à ce qui fut jugé par le tribunal, la date de
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CA Paris, 7 novembre 2016, n°15/10249
Un concessionnaire exclusif d’engins agricoles s’estime victime d’une rupture brutale de relations commerciales
établies depuis 1966, date à laquelle il atteste commercialiser en son nom les engins de la marque, sans toutefois établir
que le partenaire originel en fut le défendeur. Or, « si la notion de relation commerciale établie doit être appréciée
comme étant économique ce qui permet de la retenir nonobstant la conclusion entre les parties de plusieurs conventions
successives, elle suppose que les parties qui l’invoquent soient identiques entre elles ou qu’une transmission des droits
encadrant cette relation commerciale entre les deux parties s’étant succédées soit justifiée ». Ce point de départ de la
relation n’est donc pas retenu par la cour. Par ailleurs, si des pièces produites aux débats, dont le contrat de concession,
indiquent un début de relations le 1er janvier 2007, une attestation du comptable du concessionnaire, invoquée par son
adversaire lui-même, indique un début de relations avec la société concessionnaire au 1er octobre 1988. Cette date est
donc retenue comme point de départ de la relation commerciale établie.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 24 mars 2015 (confirmée).

rupture de la relation doit être fixée sur celle de la convention de scission et non à la date de l’échec de négociations
ultérieures organisées par cette même convention : « les faits survenus après la rupture, et notamment l’engagement
de négociations, ne doivent pas être pris en compte et ne constituent pas un préavis au sens de l’article L.442-6, I
5° C. com., la rupture étant déjà consommée ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 octobre 2014 (infirmée sur ce point).
2.1.1.2 Qualification rejetée
CA Paris, 10 juin 2016, n° 13/24582
Il appartient à la partie fondant sa demande sur l’article L.442-6, I, 5° de rapporter la preuve de la rupture brutale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 08 novembre 2013, n° 2011086825 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 24 juin 2016, n°13/19015
La rupture d’une relation commerciale établie n’est caractérisée qu’en cas de rupture unilatérale d’une des parties
à la relation et non lorsque cette dernière a pris fin d’un commun accord.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 23 septembre 2013, n°12/014981 (confirmée).
CA Paris, 29 juin 2016, n°15/12206
Il convient d’écarter l’action fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° dès lors que la rupture des relations a pour origine
la caducité du contrat.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 11 janvier 2005, n°03/027974 (confirmée).
2.1.2 Rupture partielle
2.1.2.1 Qualification retenue
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CA Bordeaux, 6 janvier 2016, n° 13/03007
« Le fait d’avoir recours à un nouveau fournisseur [pour la commande d’aliments pour le bétail] impliquant une
baisse de 40% des commandes constitue bien une rupture partielle de relations commerciales établies ».
Décision antérieure : TGI Bordeaux, 6 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 28 janvier 2016, n° 14/22836
Un client confie à une société de transports deux types de tournées, l’une permanente, significative et régulière, l’autre
« de remplacement » et plus ponctuelle, lorsqu’il privilégie un tiers pour le second type de tournées. Selon la Cour, ces
« tournées de «remplacement» présentaient un caractère plus aléatoire que les tournées «permanentes» », mais les
fluctuations du volume des prestations constatées par le passé sont sans commune mesure avec la variation caractérisant
la rupture partielle (passant de 49% du chiffre d’affaires à 18%). Cette baisse du chiffre d’affaires, qui ne saurait être
ainsi une simple conséquence du caractère aléatoire des tournées de remplacement, s’analyse en une rupture partielle
nonobstant le maintien des relations contractuelles entre les parties concernant les tournées permanentes.
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 octobre 2012 (confirmée).
Com., 8 mars 2016, n° 14-25718
Prive sa décision de base légale la Cour d’appel qui rejette la demande formée pour rupture partielle au motif que la
réduction du flux d’affaires n’était pas imprévisible (le contrat était conclu à durée déterminée sans clause de tacite
reconduction et les parties avaient expressément convenu de se réunir à son terme pour envisager les conditions
d’un éventuel engagement subséquent), alors qu’elle a relevé que le flux d’affaires a brutalement chuté et n’a pas
recherché si le défendeur a clairement notifié la rupture partielle de leur relation en consentant un préavis suffisant.
Décision antérieure : CA Paris, 11 septembre 2014 (cassation sur ce point).
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/05840
Depuis 2004, une société spécialisée dans le négoce et la réparation d’appareillages électroniques fournit un
supermarché exploité sous l’enseigne d’un grand distributeur. Selon les juges, ce dernier a réduit considérablement
ses commandes à compter du mois de 2011 dans des proportions signifiant une rupture brutale des relations
commerciales avec le fournisseur, laquelle s’inscrit dans un mouvement général de déréférencement par les
adhérents de l’enseigne des produits de cette société.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 8 mars 2013 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 2 juin 2016, n° 15/01235
Une rupture partielle des relations commerciales, dès lors qu’elle entraîne une réduction substantielle et sensible
du volume d’affaires entre les parties, peut être considérée comme une brutale en l’absence de préavis écrit, quand
bien même elle laisserait subsister un courant d’affaires portant sur d’autres produits.
Décision antérieure : T. com. Paris, 01 décembre 2014, n° 2013015921

CA Basse-Terre, 19 septembre 2016, n°15/00500
Constitue une rupture au moins partielle des relations commerciales la fin des facilités de paiement habituelles entre
les parties assortie de la suspension des livraisons de matériel, le partenaire se trouvant alors dans l’impossibilité
de continuer à s’approvisionner.
Décision antérieure : T. Com. Point-à-Pitre, 27 février 2015, n°2013000055 (confirmée).
2.1.2.2 Qualification rejetée
CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/08432
« La diminution, même significative, des commandes est [jugée] insuffisante, dans un contexte économique difficile
pour [la société à l’origine de cette baisse des commandes], à caractériser une rupture brutale ». Le chiffre d’affaires
pour le prestataire a été de 6 065,50 € au mois de juillet 2011, ce qui est largement inférieur à celui du mois de juillet
2010 d’un montant de 14 079,50 €, mais supérieur à celui de juillet 2009 de 4 230 €. « De surcroît, [dans la
mesure où] le contrat passé entre les parties ne prévoyait aucune obligation de garantir un volume de commandes
minimum », la baisse constatée ne saurait suffire à constater une rupture partielle de la relation commerciale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 février 2014 (confirmée).
CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/11634
Le Crédit Foncier de France (CFF) a conclu un contrat qualifié de mandat d’intérêt commun avec la société A
faisant parti du réseau « C ». Alors qu’ont été constatés certains problèmes dans le fonctionnement du réseau,
le CFF a adressé à l’ensemble des membres du réseau un courriel, le 1er avril 2007, redéfinissant certaines
instructions notamment la zone de démarchage de nouveaux clients. Selon la société A, une telle restriction du
champ géographique de prospection a conduit à une baisse importante de son chiffre devant être analysée en une
rupture partielle de la relation commerciale. Mais « le courriel du 1er avril 2007 ne peut valoir acte de rupture » à
l’encontre de la société A puisqu’il ne lui a pas été spécifiquement destiné et ce « d’autant que la société A n’est
pas en mesure de justifier les pertes ultérieures qu’elle invoque à l’aune de ce seul document, dont elle extrapole
manifestement des conséquences sur son chiffre d’affaires sans qu’il soit avéré que celui-ci n’ait pas été affecté par
la concurrence, la crise économique ou tout simplement une gestion en baisse ».

Com., 19 janvier 2016, n° 14-24687
Ne peut « s’analyser en une rupture, même partielle », le changement des conditions d’exécution de la relation, dès
lors que le demandeur, en diversifiant ses sources d’approvisionnement, ne remplit plus la condition contractuelle
qui justifiait le bénéfice des remises exceptionnelles litigieuses.
Décision antérieure : CA Rennes, 24 juin 2014 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 23 mars 2016, n° 14/23748
S’estimant victime d’une baisse des commandes, un cabinet d’études et d’assistance technique dans le bâtiment
forme, en juillet 2012, une demande en réparation à l’encontre d’un promoteur immobilier au titre d’une rupture
partielle de leurs relations commerciales. Cette demande est cependant rejetée car les chiffres d’affaires de la
sous-traitance pour 2012 donnés sur les six premiers mois ne permettent pas de constater une baisse sur cette
période par rapport aux années précédentes sur la même période, exception faite de l’année 2009 pour laquelle
la hausse significative du chiffre d’affaires, qualifiée d’exceptionnelle, s’explique par l’obtention d’un marché
particulièrement important.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 24 juillet 2012 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/22388
Un fournisseur de courroies doit être débouté de son action en responsabilité pour rupture brutale des relations
commerciales établies dirigée contre le manufacturier de pneumatiques. Il ressort, en effet, de l’historique des
relations entretenues par les parties et de leurs volumes d’affaires que la diminution de chiffre d’affaires réalisée
par le fournisseur ne résulte pas d’une volonté délibérée du manufacturier et n’apparaît pas substantielle, de sorte
que la rupture partielle des relations n’est pas démontrée.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 25 octobre 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 25 mai 2016, n°14/14587
Aucun engagement d’exclusivité entre les parties n’étant démontré, la désignation par un fournisseur d’un nouveau
distributeur sur un territoire déjà exploité par un autre distributeur ne saurait constituer une faute, le contrat ainsi
signé ne traduisant pas une volonté de rompre ou de modifier la relation commerciale déjà existante. En outre, rien
ne témoigne d’un changement de traitement de la prétendue victime, aucun refus d’approvisionnement ne pouvant
être constaté et les livraisons s’étant poursuivies dans les mêmes conditions.
Décision antérieure : T. com. Paris, 14 mai 2014, n°12057610 (infirmée sur ce point).
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Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mai 2014 (confirmée).

CA Paris, 27 mai 2016, n°13/16102
L’absence d’exécution de commandes ne saurait être assimilée à une rupture brutale, aucune preuve n’étant
rapportée d’une pareille rupture et une collaboration entre les parties ayant continué d’exister après la prétendue
rupture, matérialisée notamment par une proposition par courrier de partenariat.
Décision antérieure : TGI Evry, 31 mai 2013, n°13/01747 (confirmée sur ce point).
CA Aix-En-Provence, 22 septembre 2016, n°13/22923
Est débouté de sa demande sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° la supposée victime ne produisant aucune
pièce démontrant que son partenaire aurait mis fin brutalement à leurs relations commerciales ou à tout le moins
refusé d’honorer ses commandes, d’autant qu’un chiffre d’affaires conséquent a été réalisé postérieurement à la
prétendue rupture et dont la diminution par rapport à l’année précédente ne permet pas de conclure à la rupture des
relations commerciales établies.
Décision antérieure : T. Com. Draguignan, 19 novembre 2013, n°2007/1746 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 14/05039
Une société exploitante de sablière et de carrière auprès de laquelle s’approvisionne une société de fabrication
d’enrobés routiers, invoque une rupture partielle de la relation. Les juges, après avoir rappelé que « la rupture
partielle des relations commerciales n’est caractérisée que par la perte effective, significative et durable de
commandes et de chiffres d’affaires », relèvent l’absence d’une « réduction substantielle du courant d’affaires » de
sorte qu’une rupture partielle ne peut être caractérisée sur l’année 2008.
Décision antérieure : T. com. Lille, 15 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
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Com. 4 octobre 2016, n° 15-14685
Le distributeur s’estime victime d’une rupture partielle qu’il identifie dans la modification des conditions de
calcul des remises et de l’avance sur stocks pourtant antérieurement établies. Néanmoins, la Cour approuve les
premiers juges d’avoir « justement pris en considération la situation des parties et le contexte économique dans
lequel les conditions commerciales, négociées annuellement, ont été modifiées [pour en déduire…] qu’aucune
des modifications appliquées […] ne constituait une rupture partielle des relations commerciales au sens de
l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ». Au titre du contexte, est mentionné, d’une part l’acquisition du
capital du partenaire Iniali par un nouveau partenaire et la réorganisation substantielle du réseau de distribution
par celui-ci, alors que le moyen annexe, d’autre part, évoque « le contexte économique » et le « chiffre des ventes
réalisées en 2008 et 2009 », suggérant l’influence de la crise économique sur la solution.
Décision antérieure : Paris, 1er octobre 2014 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 13 octobre 2016, n° 15/03037
Les juges rappellent « qu’une rupture partielle des relations commerciales, dès lors qu’elle entraîne une réduction
substantielle et sensible du volume d’affaires, peut être considérée comme une rupture brutale en l’absence de
préavis écrit, même si elle laisse subsister un courant d’affaires sur d’autres produits », avant de considérer que
si une baisse importante des commandes adressées par des sociétés d’un groupe de distribution et de vente par
correspondance à une société d’imprimerie et d’édition, est incontestable, elle « ne peut être considérée comme
résultant d’une stratégie volontaire ouvrant droit à indemnisation au sens de l’article L. 442-6, I, 5° (…) dès lors
que (ces) sociétés (…) ont elles-mêmes subi une baisse importante de leur activité du fait de la crise économique
affectant le secteur de la vente par correspondance et dont les effets se sont poursuivis au fil des années pour
arriver à un stage de stabilisation, après reconversion des entreprises de ce secteur vers une dématérialisation
des commandes et un changement radical des méthodes de marketing auprès de la clientèle ». Aussi, la demande
fondée sur la rupture partielle des relations doit être rejetée.
Décision antérieure : T. com. Lille, 13 janvier 2015 (confirmée).
CA Paris, 7 novembre 2016, n°15/10249
« L’abandon réciproque de l’exclusivité conformément aux dispositions contractuelles ayant lié les parties constitue
l’aménagement contractuel de l’exécution du préavis en cas de rupture du contrat et n’a pas pour effet de déroger
aux dispositions impératives de l’art. L.442-6, I 5° C. com. et n’est donc pas assimilable à une rupture brutale des
relations commerciales ». Par ailleurs, la suppression de l’exclusivité a facilité la reconversion du concessionnaire
qui a conclu un contrat de distribution avec un fournisseur concurrent et ne fait pas état de la diminution de marge,
de la réorganisation et des difficultés de reconversions invoquées.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 24 mars 2015 (confirmée).
CA Paris, 14 décembre 2016, n° 14/14207
« Si une rupture brutale partielle des relations commerciales peut résulter d’une modification substantielle de
celles-ci, de nature à modifier leur économie, il y a lieu de constater qu’il n’est pas démontré que la création de
trois enseignes concurrentes dans la zone de chalandise de la société [franchisée] ait modifié de quelque façon
que ce soit l’équilibre des relations commerciales entre le franchiseur et le franchisé, et provoqué une baisse de
rentabilité du franchisé ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 24 juin 2014 (confirmée).

2.2 Imputabilité de la rupture
CA Bordeaux, 6 janvier 2016, n° 13/03007
Une société fournit à une coopérative agricole des aliments pour le bétail et lui achète des céréales lorsque, confrontée
à une baisse significative des commandes d’aliments de bétail, elle l’assigne en rupture brutale. La coopérative
forme une demande reconventionnelle sur le même fondement, arguant d’une baisse importante des commandes de
céréales. La baisse de commande de céréales n’est intervenue qu’en réaction à « une attitude préalablement fautive
de [la coopérative] sous forme d’une brusque rupture des relations contractuelles », de sorte que les juges du fond
imputent la rupture à la coopérative qui a, la première, diminué de façon significative les commandes d’aliments.
Décision antérieure : TGI Bordeaux, 6 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/08432
Alors qu’un prestataire de service reproche à son partenaire une rupture partielle brutale de la relation commerciale
établie, ce dernier considère que la rupture est imputable au premier en raison d’une cessation d’activité. Mais
« en l’absence de tout élément de nature à démontrer un comportement déloyal de la part [du prestataire] dans un
contexte de baisse d’activité préalablement constaté, il ne peut être reproché [à son partenaire] d’avoir cessé ses
activités ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 février 2014 (confirmée).
CA Paris, 14 janvier 2016, n° 14/16799
« La rupture brutale ne saurait être constituée du fait de la répercussion par un industriel sur son sous-traitant de
la baisse de ses propres commandes ». La baisse de commande de 33 % en deux ans, opérée par un industriel chez
son fournisseur, qui n’est due qu’à une chute importante de ses propres commandes, « ne présente aucun caractère
fautif, puisqu’elle résulte de la conjoncture économique ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 juillet 2014 (confirmée).

CA Paris, 18 février 2016, n° 15/14989
Leroy Merlin diminue de manière très importante ses commandes auprès d’un fournisseur habituel de chauffage
et ventilation, sans que la Cour n’y voit une faute dès lors que « cette situation était elle-même justifiée, (…), par
les conditions climatiques affectant deux saisons ; l’une (2013, 2014) déjà clémente en termes de températures,
la seconde s’annonçant également douce ». La baisse des commandes, si elle pouvait s’analyser en une rupture
partielle, n’est toutefois pas imputable à la société Leroy Merlin qui n’a fait que prendre en compte dans sa politique
d’achat des conditions météorologiques.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 juin 2015 (infirmée).
CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16895
En l’absence de lettre ou de mise en demeure par laquelle elle aurait exprimé son mécontentement, une société ne
peut arguer de manquements, de non-conformités des produits ou de problèmes de sécurité pour justifier la rupture
sans préavis. Les incidents allégués, en admettant qu’ils soient établis, n’ont d’ailleurs pas été considérés comme
particulièrement grave par cette société dès lors que la relation commerciale s’est poursuivie et que le chiffre
d’affaires réalisé avec son partenaire a progressé.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 juillet 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 24 mars 2016, n° 14/06210
Après avoir mis en demeure son sous-traitant de respecter ses obligations contractuelles, un donneur d’ordre lui
a notifié la résiliation immédiate de leur contrat pour faute. Les juges imputent la rupture au donneur d’ordre
et la qualifient de brutale au motif que les manquements reprochés dans la mise en demeure visent des erreurs
de livraison et d’enlèvement commises dans des départements sur lesquels le sous-traitant n’était plus autorisé à
intervenir depuis la conclusion d’un avenant au contrat de sous-traitance.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 10 février 2016, n° 13/08726
Un prestataire consultant en communication travaille depuis 1994 pour le compte de la société dont il détenait deux
actions, avant de les céder à un tiers, lequel signe concomitamment un accord d’acquisition de la totalité des actions
de ladite société [cible] au profit du cessionnaire. Un mois après, le prestataire signe avec le cessionnaire un accord
de non-concurrence et de non-débauchage. S’estimant par la suite victime d’une rupture brutale, le prestataire
assigne la société cible et le cessionnaire. Ces derniers s’opposent à cette demande au motif que l’engagement de
non-concurrence excluait toute possibilité de relations contractuelles pour le futur avec la société cible. La Cour
d’appel fait néanmoins droit à la demande puisqu’il est « démontré que depuis 1994 [le prestataire] réalisait
habituellement des prestations de consultant en communication (…) pour le compte de [la société cible ; ainsi], les
relations entre les parties, qui ont donné lieu à rémunération, étaient stables et continues, l’absence de contrat écrit
était sans aucune incidence ». En outre, « en signant son engagement de non-concurrence et de non-débauchage,
[le prestataire] n’a en aucune façon accepté de mettre fin à ses relations antérieures avec la société [cible]».
Décision antérieure : T. com. Lille, 29 mai 2012 (infirmée).

CA Paris, 24 mars 2016, n° 14/14607
En n’informant pas une société de communication quant à ses intentions sur la poursuite de leurs relations et sur
le volume de celles-ci, un distributeur l’a contrainte à prendre des décisions de réorganisation de son entreprise
et à chercher d’autres partenaires avec lesquels elle pourrait entretenir des relations plus stables et prévisibles.
C’est dans cette perspective que la société de communication a pris acte de la rupture et a, concomitamment,
anticipé l’existence d’éventuelles difficultés de trésorerie en sollicitant du tribunal de commerce l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde. De ce fait, il convient de considérer que c’est le distributeur qui est l’auteur de la brusque
rupture des relations, étant précisé par les juges qu’il s’agit d’une rupture partielle, puisqu’il avait continué à passer
des commandes, même modestes, à la société de communication.
Décision antérieure : T. com. Lille, 2 juillet 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 30 mars 2016, n° 13/23819
Par contrat à durée indéterminée, une société fournit et vend pour le compte d’une enseigne de la grande distribution
des pains et des pâtisseries moyennant la mise à disposition d’un emplacement dans l’enceinte de l’un de ses
magasins. La seconde a notifié à la première la fin de leurs relations moyennant un préavis de plus de 7 mois en
raison de la fermeture de son magasin en vue du transfert vers un autre site. C’est à tort que le fournisseur impute
la rupture des relations au distributeur dès lors que, d’une part, il n’a pas répondu à l’invitation d’engager des
discussions pour nouer de nouvelles relations commerciales et, d’autre part, il a pris l’initiative de fermer son rayon
boulangerie avant la fin du préavis. De surcroît, en écourtant son préavis, le fournisseur démontre qu’il ne lui était
pas nécessaire de disposer d’un préavis d’une durée plus importante que celle accordée par son partenaire. Il est par
conséquent débouté de sa demande en réparation pour rupture brutale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 4 novembre 2013 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/02819
Est sanctionné au titre de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. le distributeur qui annonce au représentant commercial
de son fournisseur, en déplacement sur son point de vente, la fin immédiate de leur relation commerciale. Les
juges retiennent que l’arrêt des visites de ce représentant dans les locaux du distributeur ne peut se comprendre
que comme la conséquence de l’information donnée par ce dernier de mettre un terme à ladite relation. En outre,
il importe peu que, postérieurement à la rupture, le fournisseur n’ait pas donné suite à l’offre de poursuite des
relations commerciales formulée par le distributeur. Cette offre ne peut en effet permettre à l’auteur de la rupture
d’échapper à sa responsabilité.
Décision antérieure : T. com. Lille, 8 janvier 2013 (réformée sur ce point).
CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/22005
Une société spécialisée dans la location de véhicules et le transport de marchandises conclut en 2006 un contrat
d’entreprise pour la réalisation de prestations de livraison et d’installation de marchandises au domicile de leurs
acquéreurs. En avril 2012, le chiffre des livraisons est devenu inexistant. Les juges rejettent la demande de
condamnation du donneur d’ordre au motif que la rupture de leurs relations lui est en réalité imputable. En effet, le
donneur d’ordre produit de nombreux messages adressés à son prestataire au mois d’avril dans lesquels il se plaint
de l’absence ou des silences de cette société lors des tournées proposées ou programmées.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Grenoble, 31 mai 2016, n°13/05433
Un artisan ne démontrant pas que sa décision de cesser son activité et de procéder à sa radiation du registre des
métiers a été motivée par le refus du partenaire de lui confier de nouveaux chantiers, il ne saurait reprocher à ce
dernier la rupture fautive de leurs relations commerciales.
Décision antérieure : TGI Grenoble, 2 décembre 2013 (confirmée sur ce point).
Com., 5 juillet 2016, n° 14-27030
La Cour d’appel a pu retenir la responsabilité de la société-mère alors même que seules ses filiales et franchisés
entretenaient des relations avec le demandeur, dès lors qu’elle donna l’instruction à son réseaux de cesser les
commandes auprès de celui-ci, qu’elle a informé les fournisseurs dont le demandeur était en charge du suivi de la fin
du partenariat, que les franchisés du défendeur devaient s’approvisionner à hauteur de 80 % auprès de fournisseurs
référencés par ce dernier et qu’à la suite de ces annonces le réseau n’a plus passé commande auprès du demandeur.
Enfin, c’est encore la société-mère qui a signé un protocole, tant en son nom qu’en celui de ses filiales. Ainsi, elle
« était seule décisionnaire pour ses filiales détenues à 100% et qu’elle seule a pris la décision de rupture », tandis
que « les filiales et les franchisés n’avaient disposé d’aucune autonomie dans la décision de nouer des relations
[…] puis dans celle de les rompre ».
Décision antérieure : CA Paris, 28 octobre 2014 (pourvoi rejeté).
Com. 6 septembre 2016, n° 15-15086
Alors que le défendeur invoque une dénaturation de ses conclusions en appel par lesquelles il niait être à l’origine
de la rupture puisqu’il n’avait pas l’intention de rompre et que seul le comportement extravagant du demandeur l’a

conduit à cesser toute relation, la Cour approuve les premiers juges d’avoir retenu que le demandeur ne contestait
pas avoir fortement réduit puis cessé les relations.
Décision antérieure : CA Nancy, 24 septembre 2014 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 22 septembre 2016, n° 14/20391
Un contrat cadre de commissionnaire de transport routier est conclu entre la société Saint Louis et la société
Omnicharge, commissionnaire de transport, portant sur une campagne betteravière 2008/2009. Cette dernière
reproche à la première une rupture brutale eu égard au fait que la campagne 2009 ne lui ait pas été confiée, sans
information, ni préavis. Toutefois, il apparaît que la rupture des relations lui est en réalité imputable car elle n’a
pas répondu aux diverses sollicitations de la société Saint Louis relatives à une « enquête concernant les véhicules
devant être affectés au transport de betteraves dans le souci d’organiser dans les meilleurs conditions la future
campagne betteravière (…) de 2009/2010 ». En outre, un entretien téléphonique entre les deux sociétés atteste « du
refus de la société Omnicharge de mettre 2 camions en double poste et de ce qu’elle ne mettrait aucun camion pour
la campagne ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juillet 2014 (confirmée).
CA Paris, 6 octobre 2016, n° 15/06507
Une société exerçant l’activité d’assistance comptable financière et administrative assigne une société d’études
d’opinion et d’accompagnement dans la stratégie des entreprises pour rupture brutale des relations. Toutefois,
il apparaît que c’est la société demanderesse qui est à l’origine de la rupture dans la mesure où elle a annoncé la
rupture du contrat, à la suite de laquelle « les relations se sont poursuivies d’un commun accord pour permettre de
négocier une nouvelle convention, sans toutefois qu’il n’y ait aucun engagement ferme à aboutir », cette société
« ne (pouvant) légitimement penser que la convention serait reconduite jusqu’en 2015 ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 décembre 2014 (confirmée).

CA Paris, 26 octobre 2016, n°14/06368
Un fournisseur en carcasses certifiées halal par une association informe son client qu’il cessera de recourir à
la certification de cette association dont il ne peut respecter les nouvelles exigences techniques d’abatage, tout
en lui proposant des certifications halal émanant d’autres organismes. Assimilant cette information en une
notification de rupture sans préavis, le client assigne son fournisseur qui conteste cette interprétation et formule
reconventionnellement le même grief à son encontre. La cour d’appel impute la rupture au client dès lors que le
fournisseur, confronté à la décision unilatérale de l’association de lui retirer sa certification, a proposé une solution
de certification alternative à son partenaire. La cour relève, à l’encontre du client, le fait que « la rupture des
relations contractuelles est (…) née de son choix délibéré de privilégier, pour des raisons qui lui sont personnelles
(…) les liens contractuels qu’elle entretenait, par ailleurs pour sa propre activité d’abatage, avec [l’association
de certification] laquelle elle était liée par un contrat d’agrément exclusif, au détriment de ceux qui la liaient
[au fournisseur]. Ce choix qui ne peut lui être reproché, a eu néanmoins pour conséquence directe la rupture
des relations commerciales avec [ledit fournisseur] ». La Cour souligne par ailleurs que le gérant de la société
fournisseur est l’un des fondateurs de l’association de certification.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 25 février 2014 (confirmée sur ce point).
Com., 22 novembre 2016, n° 15-19947
N’est pas imputable au défendeur la rupture consécutive à un premier refus de commande du demandeur qui a
ensuite informé le défendeur de son impossibilité de finir la précédente commande et qui n’a donné aucune réponse
à une proposition de commande subséquente. Il ne peut être alors reproché au défendeur de ne pas avoir passé
de commandes par la suite. La rupture résulte de l’impossibilité pour le demandeur d’accepter les commandes
proposées par le défendeur.
Décision antérieure : CA Paris, 15 avril 2015 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 7 décembre 2016, n°14/01439
Une société spécialisée dans le négoce des profilés métalliques fournit l’un de ses distributeurs sans qu’aucun contrat
écrit ne formalise leur relation. Un différend financier est à l’origine de la rupture des relations commerciales.
Le fournisseur se prétend victime de la rupture, que la cour lui impute cependant. En effet, le fournisseur n’a
jamais répondu aux demandes de tarifs, rendez-vous ou de signature de contrats sollicités par le distributeur, qui
a toutefois continué à lui passer commande. Par ailleurs, le déréférencement de ce fournisseur est dû au défaut
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CA Montpellier, 11 octobre 2016, n° 14/09081
« Le grief de violation d’une prétendue convention d’exclusivité de distribution des produits par [une] société
[fabricante de produits cosmétiques], invoqué comme motif de la rupture des relations commerciales initiée
[précisément] par la [société distributrice, demanderesse à l’action en rupture brutale], aux torts de son fournisseur
[…est] mal fondé » de sorte que la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° ne peut
aboutir.
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 21 octobre 2014 (confirmée).

de communication de ses tarifs, le distributeur ayant manifesté à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre les
relations commerciales, malgré le différend financier.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 décembre 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 14 décembre 2016, n°14/12529
Un spécialiste du service après-vente et de la réparation de produits électroniques rompt sa relation avec son
fournisseur tout en lui en imputant la responsabilité. Néanmoins, la cour d’appel relève une série d’éléments
contredisant cette thèse. En effet, si le spécialiste prétend ne pas avoir déréférencé son partenaire, « ce référencement,
même à le supposer établit, n’a qu’une portée théorique s’il n’est pas utilisé ». Par ailleurs, il a passé une importante
commande importante à une société concurrente. Enfin, et contrairement à ses dires, la mise en place d’un nouveau
logiciel n’a pas rendu la prise de commande impossible.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 avril 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 14 décembre 2016, n°16/22216
Un litige relatif au paiement de factures trouvant son origine dans un différend tarifaire survient entre un fabricant et
son sous-traitant, le second assignant le premier en paiement de certaines sommes et en rupture brutale des relations
commerciales. L’initiative de la rupture est imputée au fabricant. Les augmentations de tarifs annoncées par le
sous-traitant ne faisaient que s’inscrire dans une logique d’actualisation des coûts supportés par lui. En revanche,
la nouvelle grille tarifaire proposée par le fabricant apportait « une modification substantielle aux conditions
commerciales dans lesquelles s’inscrivaient les relations commerciales » caractérisant une rupture des relations.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 31 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
2.3 Identification de la brutalité
2.3.1 Appréciation de la brutalité selon le préavis accordé
2.3.1.1 Délimitation
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Com., 5 janvier 2016, n° 14-25397
Le partenaire évincé prétend, en vain, que le préavis accordé « n’avait pas couru » car, durant ce temps, il était dans
l’attente du résultat de l’appel d’offres lancé par son partenaire alors que l’intensification de son ancienne relation
et sa reconduction systématique conduisaient à ce qu’il soit fondé à « anticiper une poursuite de sa relation ». En
effet, la Cour souligne qu’il « savait » depuis la notification de la résiliation que la relation serait rompue et qu’il
n’avait aucune garantie de remporter l’appel d’offres. Le fait qu’il n’ait été informé qu’en cours de préavis du rejet
de son offre « est sans incidence ».
Décision antérieure : CA Paris, 2 juillet 2014 (pourvoi rejeté).
CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2016, n° 14/23370
La notification par courriel de l’intention d’une société de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les
conditions jusque-là stipulées – en l’espèce, mise en concurrence des agences de communication en lieu et place de
l’exclusivité attribuée jusqu’à présent à une société de communication – fait courir le délai de préavis.
Décision antérieure : TGI Marseille, 6 novembre 2014 (confirmée).
CA Bordeaux, 6 janvier 2016, n° 13/03007
« Le préavis écrit est une exigence de l’article L. 442-6 I 5° ». L’argument selon lequel « le préavis aurait été
respecté dans les faits sans être formalisé » ne peut être retenu dans la mesure où il n’est pas précisé « à quelle date
ce préavis aurait couru ». L’exigence d’un écrit permet ainsi de donner date certaine au point de départ du préavis.
Décision antérieure : TGI Bordeaux, 6 janvier 2016 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/05104
Le donneur d’ordre, auteur de la rupture, soutient qu’en informant le fabricant de l’absence de commande pour
la saison été 2013 aux termes d’un courriel du 18 avril 2012, il aurait fait bénéficier le fabricant d’un préavis de
près de 5 mois. Or, les commandes précédentes concernant la saison été ont été passées respectivement en juin
2008, septembre 2009, août 2010 et septembre 2012, de sorte qu’il ne peut être considéré que le préavis retenu par
le donneur d’ordre « puisse être tenu pour raisonnable » ; « un préavis ne pouvant être déduit que s’il a donné lieu
à une exécution et donc à des commandes de la part de l’auteur de la rupture ». Les juges soulignent encore que la
période des congés d’été, peu propice à une réorganisation, était incluse dans ce délai.
Décision antérieure : TGI Lille, 18 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 27 janvier 2016, n° 12/21773
Une société concessionnaire depuis 1975 est acquise en 1997 par un cessionnaire qui conclut ensuite un contrat de
concession avec le même concédant. En 2001, un autre contrat de concession est conclu entre le cessionnaire et le concédant
pour l’exploitation sous forme d’une SARL de certains cantons retirés de ce fait à la société concessionnaire originelle.
Les relations se poursuivent 10 ans lorsque le concédant notifie à la société concessionnaire originelle et à la SARL la

rupture des relations un préavis de 10 mois. Ces dernières considèrent que le préavis est insuffisant eu égard à la durée des
relations commerciales débutées en 1975. La Cour distingue les relations établies par les deux sociétés demanderesses.
Concernant la relation commerciale entre le concédant et la société concessionnaire originelle, la Cour d’appel relève
que « le contrat était strictement personnel et conclu intuitu personae et le contrat était conclu en considération de
la personne du concessionnaire, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, la structure et
la personnalité des dirigeants étant un élément important ». Or lors de la signature du contrat avec le cessionnaire,
le concédant « n’a aucunement manifesté sa volonté de reprendre et continuer le partenariat économique qui
existait ». C’est par conséquent en 1997, à la date de la signature du contrat avec le nouveau gérant, que les relations
commerciales ont commencé.
En revanche, le contrat entre le concédant et la SARL, « est la reprise simple et dans la continuité, des relations
existant entre [le cessionnaire, la société concessionnaire et le concédant], s’agissant alors d’opérer une division
du territoire concédé à titre exclusif [à la société concessionnaire au profit de la SARL], ce qui ne modifiait pas la
relation commerciale engagée en 1997 ». La durée de cette relation est donc également de 13 ans et 9 mois.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 novembre 2012 (confirmée).
CA Paris, 3 mars 2016, n° 12/22224
Carrefour informe par écrit un fournisseur de sa volonté de mettre fin à leur relation commerciale avec un préavis de 12
mois, mais prétend que le préavis a commencé à courir 3 mois auparavant lorsqu’elle l’informa oralement de cette décision
que le courrier ne ferait que formaliser. La Cour d’appel retient comme point de départ du préavis la date du courrier eu
égard à son contenu exprès « traduisant un souhait de mettre fin aux relations commerciales », précisant que ce courrier
« doit être considéré comme faisant débuter un préavis de 12 mois qui marquera le terme des relations commerciales ».
Par ailleurs, la Cour souligne que le préavis doit être « loyalement respecté », ce qui n’est pas le cas en l’espèce
puisque seule une commande, d’un montant très inférieur à celui des années précédentes, fut passée durant le
préavis. La Cour d’appel souligne que « l’appréciation de cette question doit se faire, non au regard du chiffre
d’affaires réalisés dans la période de préavis, et qui incluent ainsi des commandes antérieures, mais au vu des
nouvelles commandes traduisant la continuité des relations commerciales durant cette période ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 octobre 2012 (confirmée sur ce point).

CA Paris, 22 juin 2016, n°15/06935
Si la notification par une entreprise à son prestataire d’un appel d’offres destiné à choisir d’autres prestataires
manifeste clairement l’intention de cette entreprise de ne pas poursuivre des relations commerciales dans les
conditions antérieures et fait ainsi courir le délai de préavis dès cette information, encore faut-il que le délai octroyé
soit suffisant au regard de l’ancienneté des relations et que la relation commerciale soit maintenue aux conditions
antérieures et puisse être poursuivie de manière effective, sauf circonstances exceptionnelles.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 mars 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 29 juin 2016, n°14/02940
Pendant le préavis, la relation commerciale doit être poursuivie « dans le volume et l’intensité » qu’elle avait avant
l’annonce de la rupture.
Décision antérieure : T. Com. Nancy, 17 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
Com. 6 septembre 2016, n° 15-10436
Alors que le fournisseur évincé estime le préavis non effectif car durant ce temps le chiffre d’affaires entre les
partenaires a considérablement diminué du fait d’une communication encourageant les acheteurs à se détourner de
lui, les juges estiment l’information relative au futur déréférencement claire et, si elle fut mal interprétée par trois
acheteurs, la centrale défenderesse est intervenue pour rappeler que le fournisseur restait référencé jusqu’au terme
du préavis. Dès lors, les accords ont été exécutés jusqu’à leur terme et le demandeur « ne peut justifier d’aucun
préjudice à ce titre, faisant ressortir que le préavis avait été effectif ». L’argument relatif à l’importante diminution
du flux d’affaires est inopérant.
Décision antérieure : CA Paris, 12 novembre 2014 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 22 septembre 2016, n° 14/18692
Une société informe, par voie de communiqué de presse, ses différents clients de la cessation de sa production suite
à la fermeture de son usine. Toutefois, l’une de ses clientes, une société française, relève que n’ayant « eu vent de
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CA Paris, 10 mars 2016, n° 14/17726
Une société ne retient pas son prestataire de transport habituel à l’issue d’une mise en concurrence et l’informe de
la fin de leur relation 3 jours après. Estimant ce préavis trop court, le transporteur l’assigne en rupture brutale mais
est débouté car « il est constant que le préavis court à compter du jour où la partie manifeste à son cocontractant
son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures en lui notifiant
son recours à la procédure de l’appel d’offres ». Dès lors, le préavis a débuté lors de l’annonce de la mise en
concurrence, et fut d’une durée effective de cinq mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juin 2014 (confirmée).

cette information par voie de presse » qu’à peine plus d’un mois avant la fermeture définitive de l’usine, elle « n’a
jamais été destinataire d’un quelconque préavis écrit ni d’un avis personnalisé ». Les juges retiennent alors la
brutalité de la rupture et l’absence de respect de tout préavis écrit.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 14/05039
Aucun préavis de rupture n’est considéré comme établi lorsqu’une société, à l’origine de la cessation des
commandes, ne rapporte pas la preuve d’un lancement, par ses soins, d’un appel d’offres, ni celle d’une soumission
de la société défenderesse à une consultation d’entreprises, ni même encore de l’existence d’une réunion au cours
de laquelle une décision commune de réduction progressive de l’approvisionnement jusqu’à cessation complète
aurait été prise. La rupture intervenue doit donc être considérée comme brutale.
Décision antérieure : T. com. Lille, 15 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/07883
L’annonce par une société de l’arrêt de ses relations avec une association à laquelle elle avait confié une mission
de transformation de local en espace d’exposition et d’organisation d’expositions au sein dudit local, « apparaît
brutale comme tardive, au regard de l’investissement déjà opéré par cette (association) notamment en vue d’une
exposition prévue » prochainement.
Décision antérieure : TI Villejuif, 20 mars 2014 (confirmée).
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/04154
Les nombreuses menaces et les divers constats de rupture émis par une société qui commercialise des chemises à
l’égard de la société de fabrication de vêtements avec laquelle elle entretient une relation commerciale établie ne
suffisent pas à matérialiser l’existence d’un « préavis avéré et exécutable ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 février 2015 (infirmée sur ce point).
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Com. 4 octobre 2016, n° 15-14025
N’est pas effectif le temps de préavis durant lequel le fournisseur auteur de la rupture tarde à communiquer les
nouveaux tarifs à son partenaire distributeur, le plaçant lui-même dans l’impossibilité de les communiquer à sa
clientèle dans les délais habituels. Le préavis n’est donc pas « entièrement exécuté ».
Décision antérieure : Paris, 7 janvier 2015 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/20572
Une centrale d’achat en charge du référencement de produits destinés à la décoration d’intérieur et au jardinage pour
les sociétés exerçant leur activité sous l’une des enseignes du groupement des Mousquetaires conclut un « accord
de sélection non exclusif » en vue du référencement d’un pulvérisateur. Les juges estiment que « l’abandon du
déréférencement du pulvérisateur (…) et la conclusion d’un nouveau contrat (pour l’année suivante) ne constituent
pas le préavis écrit exigé par l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ». A défaut d’un préavis écrit, la rupture
des relations commerciales qui est intervenue doit être qualifiée de brutale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2013 (confirmée).
CA Paris, 13 octobre 2016, n° 14/25053
La mise en demeure adressée par un concessionnaire automobile Renault à un agent de service Renault, « de se
mettre en conformité avec les critères de sélectivité Renault, sous peine de voir le contrat rompu, ne peut être
considéré comme une notification écrite de rupture ouvrant une période de préavis, au sens des dispositions de
l’article L. 442-6, I, 5° ».
Décision antérieure : T. com. Bourg en Bresse, 28 septembre 2012 (infirmée).
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 15/02996
Une société assure depuis plusieurs années les livraisons de journaux pour le compte d’une autre société, leurs
relations contractuelles variant quant à leur durée et leur nature. Suite à une succession de contrats à durée
indéterminée, des appels d’offres ont été lancés à trois reprises auprès des transporteurs de presse, et cette même
société a été retenue par deux fois. N’ayant pas été retenue lors du troisième appel d’offres, la société de transport
qui « pendant toutes ces années (…) avaient travaillé exclusivement pour le compte (de sa partenaire commerciale)
se trouvant ainsi en situation de dépendant économique », a sollicité une indemnisation au titre de la rupture
brutale. Les juges estiment toutefois qu’« au regard de l’ensemble de ces éléments, des usages de la profession, de
la commune intention des parties et de la précarisation progressive des relations commerciales (…), celles-ci ayant
déjà fait l’objet de deux appels d’offres successifs, le préavis de 3 mois accordé, faisant suite à une préavis de 6
mois déjà accordé avant le deuxième appel d’offres, qui aurait déjà dû permettre à la société (subissant la rupture)
de se reconvertir, était suffisant pour lui permettre (…) de se réorganiser et de se tourner vers d’autres marchés, dès
lors qu’elle était parfaitement informée des difficultés grandissantes et des nécessités de reconversion du marché de
la distribution de presse » de sorte qu’« il n’y a pas lieu de qualifier la rupture de brutale ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 décembre 2014 (confirmée sur ce point).

CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/01355
Deux filiales, française et belge, collaboraient au sein du groupe de sociétés, lorsque la société belge quitte le groupe,
interrompant la relation. La cour juge que la relation a été rompue sans préavis par la société sortante à la date de
la convention de scission (le 6 juin 2009) et non à la date de l’échec de négociations ultérieures (le 31 décembre
2009) organisées par cette même convention : « les faits survenus après la rupture, et notamment l’engagement de
négociations, ne doivent pas être pris en compte et ne constituent pas un préavis au sens de l’article L.442-6, I 5°
C. com., la rupture étant déjà consommée ». La rupture s’est ainsi faite sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 17 novembre 2016, n°15/14350
Par deux conventions sans exclusivité, un grossiste devient « distributeur agréé » et se trouve en charge du
conditionnement du produit du fournisseur. Ces contrats sont conclus pour une période d’un an, renouvelable par
tacite reconduction pour 5 ans ; puis par périodes de 4 ans, sauf dénonciation par l’une des parties par LR/AR,
6 mois avant la fin de chaque période quinquennale ou de chaque renouvellement. Un avenant à la convention
de distributeur agréé est signé le 1er décembre 1996, portant sur des prestations de logistique et de transport. Par
LR/AR du 31 octobre 2011, le fournisseur notifie la rupture de cet avenant en accordant un préavis de 3 mois
(à effet le 31 janvier 2012). Le distributeur sollicite l’application du délai de préavis de 6 mois figurant dans le
contrat de distributeur agréé. Le fournisseur consent à une application de l’avenant jusqu’au 30 avril 2012. La cour
d’appel juge que l’avenant faisait partie intégrante du contrat prévoyant un préavis de 6 mois avant chaque période
contractuelle, soit pour une dénonciation de la relation le 31 octobre 2011, une prise d’effet au 19 juillet 2013.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 23 juillet 2013 (infirmée).

2.3.1.2 Préavis jugé suffisant
2.3.1.2.1 Des relations commerciales établies d’une durée inférieure à 5 ans
CA Paris, 22 janvier 2016, n° 14/03271
Outre la durée de la relation et en l’absence d’un état de dépendance économique dû à l’absence de clause
d’exclusivité, les juges ont tenu compte « du volume important et de la spécificité de l’activité » (activité de
commercialisation de produits de télécommunication) pour fixer le délai de préavis à 5 mois.
Pour une durée de la relation de 3 ans et demi, un prévis de 5 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 décembre 2013 (confirmée).
CA Paris, 11 mars 2016, n° 13/12580
La victime de la rupture considère que le préavis aurait dû être de six mois. Mais elle « ne fait état d’aucun élément
précis propre à établir l’insuffisance du préavis », de sorte que le délai d’un mois est jugé « suffisant au regard de
la relation commerciale existante ».
Pour une durée de la relation de 2 ans, un préavis d’1 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Meaux, 23 avril 2013 (confirmée).
CA Paris, 24 juin 2016, n°14/01572
Toute partie à un contrat indéterminée peut, sans qu’il lui soit besoin de motiver sa décision, y mettre fin
unilatéralement, sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus consistant notamment dans le refus d’octroyer à
son partenaire un préavis suffisant eu égard à la durée de la relation, à la nature de l’activité en cause et à la part de
chiffre d’affaires.
Pour une durée de la relation de 1 an et 2 mois, le préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. Com. Bobigny, 24 décembre 2013, n°2009F01530 (confirmée sur ce point).

157
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

CA Paris, 23 novembre 2016, n°14/10928
En avril, puis juillet 2007, la société Weldom reproche par courriers à un détaillant de l’enseigne Weldom de
« s’éloigner de l’exigence commerciale de l’enseigne » sur ce point de vente. Le 8 août 2007, au terme de plusieurs
échanges, il lui est proposé : soit de poursuivre la relation sous enseigne à l’identique, soit de démissionner de la
centrale d’achat, soit enfin de rejoindre le « Club partenaire » qui s’adresse aux magasins qui ne correspondent pas
au cahier des charges de l’enseigne. Le 19 octobre 2007, faute de réponse, la société Weldom met en demeure le
détaillant de déposer l’enseigne sous un mois. Cette dernière répond alors que cette dépose entraînerait la résiliation
du contrat d’enseigne et ne s’exécute pas. La question la date de la volonté de la société Weldom de rompre la
relation, caractérisant le point de départ du préavis, est débattue. La cour d’appel juge que cette volonté ne résulte
pas des courriers du mois d’avril, juillet puis août 2007. Le point de départ du préavis est fixé à la date de mise en
demeure. « Le caractère provisoire de ces relations, à compter du 19 octobre 2007, les fait nécessairement échapper
à l’application de l’article L. 442-6, I 5° C. com. de sorte que c’est vainement que la société Weldom soutient que la
demande de dépose de l’enseigne, non suivie d’effet, n’a pas marqué la fin des relations contractuelles ».
Décision antérieure : Cass. com. 22 octobre 2013.

CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/05425
Pour une durée de la relation de 2 ans, un préavis de 3 semaines est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/04797
« Le préavis mis en œuvre, de 49 jours, (est) adapté à la durée d’une relation commerciale de deux ans et demi,
à la nature de l’activité du concessionnaire (qui consiste en la mise en location de stands dans différents centres
commerciaux) et aux perspectives d’obtention, (par la société subissant la rupture), de nouveaux clients ».
Pour une durée de la relation de 2 ans et demi, un préavis de 49 jours est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 janvier 2013 (confirmée).
CA Reims, 11 octobre 2016, n° 15/01569
L’octroi d’un préavis de près de trois mois est jugé raisonnable « au regard des relations commerciales extrêmement
récentes entre les parties », de l’ordre de huit mois.
Pour une durée de la relation de 8 mois, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Reims, 21 avril 2015 (confirmée).
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 15/02714
« Au regard de la faible durée du contrat (deux ans), et compte tenu de ce que la relation était précarisée par
la situation fragile de la société (demanderesse à l’action en rupture brutale) qui avait été mise en redressement
judiciaire avec poursuite d’exploitation, son chiffre d’affaires étant déjà en baisse, un préavis d’une durée de trois
mois est parfaitement compatible avec cette situation et les usages de la profession, nonobstant le fait que (cette)
société (…) soit dans une situation de dépendance économique qui résulte en grande partie de son propre fait,
compte tenu de sa parfaite connaissance du marché local sur l’île de la Réunion ».
Pour une durée de la relation de 2 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2014 (confirmée).
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CA Paris, 15 décembre 2016, n°14/23754
Une relation commerciale d’une durée de 3 ans établie entre un designer industriel et les sociétés du groupe Seb
est rompue à l’initiative des dernières. Le préavis de 6 mois accordé au designer est jugé « correct au regard de
l’ancienneté de la relation ». Le doublement du délai de préavis prévu par loi pour les « marques distributeur » n’est
pas applicable, s’agissant de prestations de services de nature intellectuelle intervenant en amont de la fabrication
industrielle des produits.
Pour une durée de la relation de 3 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
2.3.1.2.2 Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans
CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2016, n° 14/23370
Outre la durée de la relation, le délai de préavis doit encore être jugé suffisant « au regard de la nature des prestations
fournies », à savoir des missions de communication et de promotion.
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : TGI Marseille, 6 novembre 2014 (confirmée).
CA Paris, 13 janvier 2016, n° 13/11960
Un contrat de distribution exclusive a été conclu en juin 2001 pour un an avec tacite reconduction et faculté de
résiliation unilatérale moyennant un préavis de 6 mois. Le contrat prévoyait que, chaque année au 1er octobre, le
distributeur devait accepter les CGV du fournisseur pour l’année à venir (du 1er octobre au 30 septembre). Or, les
CGV « 2006-2007 » adressées le 1er octobre 2006 au distributeur n’ont pas été acceptées par ce dernier. Il est ainsi
établi qu’à compter d’octobre 2006 les parties étaient confrontées à des difficultés susceptibles d’empêcher la
poursuite de leurs relations commerciales. Le fournisseur a résilié le contrat le 31 mai 2007 pour le 31 décembre
2007 et « ce préavis de 7 mois apparaît raisonnable ».
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis de 7 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 janvier 2011 (confirmée).
CA Paris, 22 janvier 2016, n° 13/21184
« En cas de rupture d’une relation établie, l’auteur doit observer un délai de prévenance tenant compte notamment
de la durée écoulée de ladite relation et des circonstances de l’espèce permettant à la victime de s’organiser pour
tenter de remédier à la perte annoncée d’activités ».
Pour une durée de la relation de 8,5 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 mai 2013 (confirmée).

CA Paris, 28 janvier 2016, n° 14/22836
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 octobre 2012 (confirmée).
CA Paris, 2 février 2016, n° 14/00021
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 8 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 octobre 2013 (confirmée).
CA Lyon, 18 février 2016, n° 13/02088
L’appelant ne conteste pas la durée de préavis d’une année retenue par son adversaire et validée par les juges.
Pour une durée de la relation de 6 ans, un préavis de 1 an est jugé suffisant.
Décision antérieure, T. com. Bourg-en-Bresse, 1er mars 2013 (infirmée).
CA Paris, 11 mars 2016, n° 13/14801
Un prestataire réalise pour son client, d’une part, des travaux de conception et réalisation des supports de
communication et, d’autre part, des travaux d’impression lorsque son client l’informe mettre fin à la relation
relative aux travaux de création mais qu’en ce qui concerne les travaux d’impression, la décision sera prise dans les
prochaines semaines. Une seule commande de travaux d’impression a finalement été passée par la suite, alors que le
prestataire considère que le délai de préavis aurait dû être de 12 mois. La Cour d’appel juge que le délai contractuel
de trois mois est en soi suffisant. Mais « il résulte de la convention conclue entre les parties que le préavis de 3
mois stipulé n’a pas été respecté pour les travaux d’impression, le courrier d’octobre 2011 ne concernant l’arrêt
des relations commerciales pour les travaux de création et non les travaux d’impression ». Il aurait dû être accordé
« un préavis également de trois mois pour les travaux d’impression ».
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013 (confirmée).

CA Paris, 2 juin 2016, n°14-24382
Pour une durée de la relation de moins de 6 ans, un préavis de 16 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 07 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 22 juin 2016, n°15/06935
Pour une durée de la relation de 6 ans, le préavis de 6 mois est jugé suffisant (mais il n’a pas été respecté en
l’espèce).
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 mars 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 23 juin 2016, n°14/12076
Pour une durée de la relation de 6 ans, le préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 18 avril 2014, n° 2011J3061 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 7 septembre 2016, n°14/03573
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. Com. Lyon, 15 janvier 2014, n° 2012J1247
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/03519
La rupture de la relation est prévisible car « conséquence d’une période conflictuelle entre les parties », et l’octroi
d’un préavis de 6 mois empêche de retenir le caractère brutal de la rupture même si la victime établit réaliser 90%
de son chiffre d’affaires annuel avec son partenaire.
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 1er mars 2013 (confirmée).
CA Paris, 27 octobre 2016, n°14/21179
Une entreprise réalise des transports pour les sociétés d’un groupe. Suite à des désaccords tarifaires, le transporteur
rompt ses relations avec l’une des filiales moyennant un préavis de 3 mois. Un an plus tard environ, la société mère
rompt ses relations avec le transporteur, moyennant un préavis de 6 mois, tandis que la filiale évincée assigne le
transporteur en rupture brutale (procédure pendante à la date du présent). C’est dans ce contexte que le transporteur
assigne à son tour la société mère pour le même motif mais est débouté faute de démontrer une rupture partielle

159
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/20903
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille, 26 juin 2014 (confirmée sur ce point).

antérieure par la société mère. La durée du préavis accordé par celle-ci « n’est pas discutée » et sa durée est « en
adéquation avec les situations économiques respectives des parties ».
Pour une durée de la relation de 7 ans et six mois, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 18 septembre 2014 (confirmée).
CA Paris, 3 novembre 2016, n°15/07058
Suite à la rupture d’un contrat de location d’ensemble de transport, une discussion s’engage sur le préavis. En
l’espèce, celui de 3 mois accordé pour une relation de 8 ans suffit car la part du chiffre d’affaires du transporteur,
quoique conséquente (33% en 2012), « n’était pas de l’aveu même de l’intimée d’une importance vitale ». De plus,
les parties étaient en discussion depuis des mois sur les tarifs de sorte que « l’éventualité d’une rupture devenait
une donnée connue ».
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 20 janvier 2015 (infirmée).
2.3.1.2.3 Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans
CA Paris, 27 janvier 2016, n° 12/21773
Pour une durée de la relation de 13 ans et 9 mois, un préavis de 10 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 novembre 2012 (confirmée).
CA Paris, 29 janvier 2016, n° 13/17529
Alors que la société victime de la rupture se prévalait d’un délai de 12 mois, la Cour d’appel considère que le délai
de 6 mois retenu par les juges en première instance « apparaît effectivement suffisant dès lors que la société DHL
[victime de la rupture] reconnaît avoir un nouveau client à compter de début janvier 2011 [soit trois mois avant la
rupture,] sur une base annuelle de 800.000 euros ».
Pour une durée de la relation de 20 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille, 4 juin 2013 (confirmée).
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CA Paris, 10 février 2016, n° 13/20058
Pour une durée de la relation de 19 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 27 juin 2013 (confirmée).
CA Paris, 17 février 2016, n° 13/20639
Contrairement à la prétention du demandeur, celui-ci n’est pas fournisseur d’un produit sous marque de distributeur
et ne peut se prévaloir du doublement du préavis.
Pour une durée de la relation de 11 ans, un préavis de 15 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2011 (confirmée).
CA Paris, 18 février 2016, n° 14/15846
Un assureur rompt la convention qui le lie à une entreprise de dépannage en respectant le préavis contractuel de trois
mois, ce que le prestataire estime brutal, invoquant le bénéfice de 6 mois de préavis pour une relation de 11 ans. La
Cour d’appel considère que « si ce délai ne s’impose pas au juge, il constitue cependant un élément incontournable
dès lors qu’il procède a priori de l’appréciation et de l’accord des parties, les mieux à même d’en juger ». Par
ailleurs, « la durée de onze années des relations commerciales ne constitue qu’un aspect du problème et il importe
de dire si, dans les faits, le préavis permettait de compenser la perte subie du fait de la rupture ». Or, en l’absence
notamment d’une dépendance économique, le prestataire « ne démontre pas que le délai de trois mois relevait d’une
rupture brutale ».
Pour une durée de la relation de 11 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juin 2014 (infirmée).
CA Paris, 10 mars 2016, n° 14/17726
Pour la Cour d’appel le préavis de 5 mois est « compatible avec la durée des relations commerciales établies (18
ans) entre les deux sociétés, compte tenu des usages dans le secteur d’activité des transports de marchandises et de
l’absence de dépendance économique entre les partenaires ».
Pour une durée de la relation de 18 ans, un préavis de 5 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juin 2014 (confirmée).
CA Paris, 30 juin 2016, n°15/01078
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 14 mois et demi s’agissant de la fourniture de machines
neuves et 26 mois s’agissant de la fourniture des pièces détachées est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. Com. Bordeaux, 28 novembre 2014 (confirmée).

CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/16968
« Il résulte de l’ancienneté de la relation commerciale (13 ans), de l’exclusivité accordée et du secteur d’activité
concerné (transport) qu’un préavis de 6 mois est suffisant pour (…) permettre au partenaire de prendre ses
dispositions pour réorienter ses activités en temps utile ou pour rechercher de nouveaux clients ».
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 1er juillet 2014 (annulée).
CA Paris, 24 octobre 2016, n° 15/08065
A propos de la relation commerciale liant une société réalisant des prestations de maintenance industrielle à une
autre société pour laquelle elle intervient sur deux sites, les juges relèvent que suite à la conclusion d’un contrat à
durée déterminée, le donneur d’ordres a informé le prestataire de sa décision de non-renouvellement du contrat et de
« l’organisation d’un appel d’offres destiné à sélectionner le prochain prestataire de la maintenance industrielle des
sites sur la base d’un nouveau cahier des charges et de nouvelles conditions contractuelles », tout en lui octroyant
alors un préavis de 15 mois qui est jugé raisonnable et suffisant pour permettre à la société subissant la rupture de
pallier les conséquences de cette rupture, sans que les juges ne se réfèrent à la durée de la relation (en l’occurrence
de plus de 16 ans). La demande d’indemnisation relative à la rupture brutale des relations doit dès lors être rejetée.
Pour une durée de la relation de 16 ans, un préavis de 15 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 16 février 2015 (confirmée sur ce point).

CA Paris, 25 novembre 2016, n° 14/11777
La cour rejette l’état de dépendance d’un transporteur à l’égard d’un client que rien ne démontre. Ainsi, le préavis
de 6 mois accordé est suffisant eu égard à l’activité de transport et la durée de la relation de 13 ans.
Pour une durée de la relation de 13 ans et 6 mois, un préavis de 7 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 4 novembre 2013 (confirmée).
2.3.1.2.4 Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans
CA Paris, 13 janvier 2016, n° 13/11338
En plus de la durée des relations commerciales, le durée du préavis « est fixée au regard des autres circonstances
entourant la rupture ». L’auteur de la rupture ayant pris en compte l’état de dépendance économique du fait d’une
clause d’exclusivité ainsi que de la nécessité d’investissements à effectuer par son partenaire, le délai de 24 mois est
jugé suffisant.
Pour une durée de la relation de 43 ans, un préavis de 24 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 23 mai 2013 (confirmée).
CA Paris, 17 février 2016, n° 13/16612
Les sociétés SCD et Hygiena cuisines entretiennent des relations d’affaires depuis plus de vingt ans. Dans les
deux dernières années de leurs relations, les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée d’une année et
le dernier contrat précisait que le vendeur, la société SCD, était informé que l’acheteur, Hygena, serait amené à
changer de fournisseur pour certains articles pendant la période d’exécution du contrat pour l’année 2010-2011.
Dans ces conditions, le préavis proposé et exécuté par la société Hygena d’une durée de 18 mois est jugé suffisant.
Pour une durée de la relation de 21 ans, un préavis de 18 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 20 juin 2013 (confirmée).
CA Paris, 11 mai 2016, n° 13/23968
Le préavis de deux années prévu par le règlement d’exemption automobile n’écartant pas la nécessité, posée à
l’article L. 442-6, I, 5° C. com., d’accorder un préavis suffisant au partenaire qui subit une résiliation de son contrat de
concession, il y a lieu d’apprécier si celui de 25 mois accordé par le constructeur a son concessionnaire automobile a été
suffisant pour lui permettre de se reconvertir. Les parties s’opposant sur la durée des relations commerciales, les juges
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CA Paris, 26 octobre 2016, n°14/08446
La société Rolex France adresse un courrier de résiliation d’un contrat de distribution conclu 9 ans plus tôt mais pour
une relation existant depuis 12 ans, moyennant un préavis initial de 6 mois, porté ensuite à 9 mois. Le distributeur
s’estime victime d’une rupture brutale. La cour d’appel relève la progression de ses commandes d’achat des produits
Rolex dans les années précédant le courrier de résiliation « au vu desquelles elle pouvait légitimement s’attendre à
la poursuite de la relation commerciale ». La cour ajoute qu’« indépendamment de l’absence de motif de résiliation
dans le courrier du 5 février 2009 de la société Rolex, la rupture de la relation commerciale existante apparaît brutale,
au sens de l’article L.442-6, I 5° C. com. ». Pourtant, la cour d’appel estime, à rebours des premiers juges, que la
durée de préavis de 11 mois accordée, pour une relation de 12 ans est suffisante au regard d’une relation non exclusive,
l’absence de perte de clientèle ainsi que l’absence d’éléments attestant d’une désaffection de la part d’autres fournisseurs.
Pour une durée de la relation de 12 ans, un préavis de 11 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 mars 2014 (infirmée sur ce point).

fixent le point de départ en 1966, de sorte que lesdites relations ont duré 47 années. Considérant qu’il n’est pas allégué
que le dernier contrat de concession signé interdisait au concessionnaire de distribuer des marques concurrentes, que
ce dernier ne démontre pas avoir réalisé des investissements irrécupérables dédiés à la marque du constructeur et qu’il
disposait, selon ses propres dires, de locaux attractifs d’une excellente réputation, le préavis consenti de 25 mois était
suffisant pour permettre au concessionnaire de trouver un autre partenaire ou de céder sa concession.
Pour une durée de la relation de 47 ans, un préavis de 25 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 décembre 2013 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 13 mai 2016, n° 14/24727
Un assureur décide de rompre des relations nouées depuis 25 ans avec un prestataire moyennant un préavis de
6 mois en raison de ses retards récurrents dans l’exécution des missions et de ses problèmes relationnels avec
les sociétaires. Il ne peut être fait grief à l’assureur, qui a continué à proposer normalement des missions à son
partenaire durant le préavis, de n’avoir retenu qu’un préavis de 6 mois nonobstant la durée importante des relations
commerciales passées et de l’avoir même abrégé au bout de 5 mois eu égard à la poursuite des dérives du prestataire
dans l’accomplissement de ses missions.
Pour une durée de la relation de 25 ans, un préavis de 5 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Lille, 4 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
Cour d’appel de Paris, 8 juin 2016, n° 13/23895
Pour une durée de la relation de près de 30 ans, le préavis de 14 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 novembre 2013, n° 2012F01503 (infirmée sur ce point).
CA Montpellier, 24 août 2016, n°14/05523
La rupture d’une relation commerciale de plus de vingt ans ayant été précédée d’une période transitoire d’un an et
demi ayant permis à la prétendue victime de réorienter son activité et de rechercher de nouveaux clients, il n’y a pas
lieu de faire application de l’article L.442-6, I, 5°.
Décision antérieure : TGI Perpignan, 3 juillet 2014, n°12/03728 (confirmée).
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CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/04908
Un préavis de 6 mois et demi est considéré comme « adapté à la durée de la relation commerciale (en l’espèce de 28
ans), à la nature de l’activité du concessionnaire et aux perspectives d’obtention, par ce dernier, de nouveaux clients ».
Pour une durée de la relation de 28 ans, un préavis de 6 mois et demi est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 novembre 2016, n°15/10249
La relation établie entre un concédant et un concessionnaire d’engins agricoles est rompue à l’initiative du premier.
Pour une durée de la relation de 24 ans et 9 mois, un préavis de 2 ans est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 24 mars 2015 (confirmée).
CA Paris, 17 novembre 2016, n°15/01185
La cour d’appel écarte l’état de dépendance du partenaire évincé et indique simplement que « la durée de la relation
commerciale, si elle constitue un facteur d’appréciation parmi d’autres, ne permet pas à elle seule de pallier les
carences d’un partenaire et, en l’espèce, le préavis de 13 mois porté de fait à 14 mois, accordé par [l’auteur] était,
une durée suffisante pour permettre à [la victime] de réorienter son activité et de trouver de nouveaux partenaires ».
Pour une durée de la relation 23 ans, un préavis de 14 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2016 (confirmée).
CA Paris, 23 novembre 2016, n° 13/19921
Suite à des dysfonctionnements répétés et graves et à l’échec des solutions mises en place, le groupe Zara notifie à
son prestataire de service monétique la fin de leurs relations et la mise en place d’un appel d’offres, si au terme d’une
« période intermédiaire » convenue entre les parties les difficultés devaient subsister. Il est prévu que les sociétés du
groupe Zara puissent résilier ce contrat « à leur convenance » durant ce délai ou, au contraire, conclure un nouveau
contrat d’exploitation. Pourtant, le groupe notifie, 15 jours avant le terme de cette période intermédiaire, la fin de
leur relation à ce terme. Le prestataire estime que seules les conventions correspondant à la période transitoire sont
résiliées et non les relations résultant du contrat initial. Au terme d’une analyse détaillée, la cour d’appel déduit des
circonstances de l’espèce et de la volonté exprimée des parties, qu’il s’agissait de prestations intégrées, la rupture
concernait alors la relation dans son ensemble. Par ailleurs, le grief de brutalité est écarté : le prestataire était averti
de la précarité de la relation en raison de l’appel d’offres envisagé et du risque de ne pas être retenu en raison des
dysfonctionnements survenus. La rupture dans les conditions convenues lors de cette période intermédiaire n’est
pas brutale. Le préavis de 6 mois respecté en l’espèce était suffisant.
Pour une durée de la relation de 22 ans environ, un préavis de 6 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : Tribunal de commerce de Paris, 17 septembre 2013 (confirmée sur ce point).

2.3.1.3 Préavis jugé insuffisant
2.3.1.3.1 Des relations commerciales établies d’une durée inférieure à 5 ans
CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/05104
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 5 mois est jugé insuffisant. Un préavis de 6 mois est
jugé nécessaire.
Décision antérieure : TGI Lille, 18 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16895
Pour une durée de la relation de 4 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 5 juillet 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 18 mars 2016, n° 14/20818
Pour une durée de la relation de 8 mois, un préavis de 1 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 25 mars 2016, n° 15/01662
Pour apprécier la durée du préavis requise pour rompre une relation de trois ans entre un fournisseur de vêtements
et une boutique de prêt à porter, il convient de prendre en compte les spécificités de la saisonnalité du commerce de
prêt à porter qui s’organise autour de la vente de deux collections par an commandées l’une en tout début d’année
et l’autre à la fin de l’été. Ainsi, le fournisseur aurait dû accorder au magasin un délai de préavis de trois mois lui
permettant d’acquérir la collection printemps – été 2010, la commande ayant lieu à la fin de l’été pour être vendue
six mois plus tard afin de lui laisser le temps de chercher un autre fournisseur équivalent.
Pour une durée de la relation de 3 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 décembre 2013 (confirmée sur ce point).

CA Paris, 2 juin 2016, n° 15/01235
Un distributeur de produits électroniques sur internet rompt partiellement, sans préavis et après quatre années, les
relations commerciales qu’il entretient avec son grossiste. Il est condamné à indemniser ce dernier sur la base d’un
préavis raisonnable estimé à quatre mois. Compte tenu de « l’ancienneté relative de la relation commerciale et de
son caractère non exclusif » et du fait que « dans ce marché de grande consommation des produits électroniques
par internet, la difficulté de trouver des débouchés était moindre que dans d’autres activités », le préavis observé
était « parfaitement compatible avec la position (du grossiste) sur ce secteur qui ne caractérise pas un état de
dépendance économique », et ce d’autant que les relations s’étaient poursuivies entre les partenaires pour d’autres
produits. Doivent en outre être prises en compte la bonne foi et la loyauté de l’auteur de la rupture qui s’était vu
imposer une décision du fabricant de ne plus recourir à des intermédiaires.
Pour une durée de la relation de 4 ans, le préavis à respecter devait être de 4 mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er décembre 2014 (confirmé).
CA Amiens, 23 juin 2016, n° 14/03236
La détermination du préavis prévu à l’article L.442-6, I, 5° suppose de prendre en compte de l’évolution du flux et
du chiffre d’affaires pendant la relation.
Pour une durée de la relation de 3 ans, le préavis à respecter devait être de 6 mois.
Décision antérieure : T. com. Saint-Quentin, 19 janvier 2010 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 29 juin 2016, n°14/06808
L’existence d’un préavis contractuel ne dispense pas d’apprécier si ce délai est suffisant au regard de la durée de la
relation commerciale et des circonstances de l’espèce au moment de la rupture.
Pour une durée de la relation de 3 ans et 3 mois, le préavis à respecter devait être de 3 mois.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 27 janvier 2014 (infirmée).
CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, n°12/16986
L’octroi du préavis a pour objet d’accorder au cocontractant un délai suffisant à retrouver un partenaire équivalent.
Pour une durée de la relation de plus de 4 ans, le préavis à respecter devait être de 6 mois.
Décision antérieure : T. Com. Aix-en-Provence, 12 avril 2010 (infirmée).
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CA Paris, 26 mai 2016, n° 14/23114
Pour une durée de la relation de 3 ans et 6 mois, le préavis à respecter devait être de 4 mois.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 17 octobre 2014 (confirmée sur ce point).

CA Rouen, 15 septembre 2016, n°15/01224
Pour une durée de la relation de 3 ans, le préavis à respecter devait être de 3 mois.
Décision antérieure : T. Com. Evreux, 19 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/00902
Un producteur d’œufs voit cesser les relations commerciales qu’il entretenait avec deux sociétés exploitant chacune
un magasin à l’enseigne Intermarché pour l’une, Relais des Mousquetaires pour l’autre. Au regard de l’activité de
cette société et de la durée des relations commerciales, l’une de 5 ans, l’autre de 3 ans, « il y a lieu de fixer à 3
mois la durée du préavis qui aurait dû être donné (par l’une des sociétés) pour lui permettre de trouver un autre
partenaire économique et à 4 mois celui qui aurait dû être donnée (par l’autre société) ».
Pour une durée de la relation de 3 ans et 5 ans, le préavis à respecter devait être respectivement de 3 mois et 4 mois.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 septembre 2013 (infirmée).
CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/20572
« Compte tenu de la durée de la relation commerciale établie, des usages professionnels et notamment de la
circonstance que la société (à l’origine de la rupture) ne vendait qu’un seul produit (à sa partenaire contractuelle),
il y a lieu de fixer à 6 mois la durée du préavis dont aurait dû bénéficier la société ».
Pour une durée de la relation de 2 ans, le préavis à respecter devait être de 6 mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2013 (confirmée).
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CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/04727
La faute du transporteur (surfacturation liée à un dysfonctionnement d’un logiciel) étant insuffisamment grave
pour autoriser la résolution sans préavis d’une relation de 3 ans, celle-ci est jugée brutale. Les circonstances telles
que des négociations tarifaires en cours, la dégradation de la relation ou encore une baisse des commandes, ne
permettaient pas au transporteur de présumer une décision de rupture. Le préavis de 3 mois accordé par les premiers
juges est cependant abaissé à 2 mois eu égard au peu de poids de la relation dans le chiffre d’affaires du transporteur
(0,1%) et du peu d’éléments apportés par ce dernier pour établir son préjudice, qui n’est néanmoins pas discutable
« ainsi qu’en attestent ses efforts initiaux pour garder ce contrat ».
Pour une durée de la relation de 3 ans, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 déc. 2014 (infirmé sur ce point).
CA Paris, 2 novembre 2016, n°114/10246
Une société cesse de s’approvisionner auprès d’un fournisseur en raison de prétendues défectuosités de les produits
livrés. Ce grief n’étant pas démontré, un préavis de 4 mois aurait dû être respecté. Par ailleurs, la qualité de « produit
vendu sous marque de distributeur » qui était invoquée par la victime n’est pas retenue.
Pour une durée de la relation de 3 ans, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 25 mars 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 12 décembre 2016, n°15/10619
Un distributeur rompt la relation qui le lie à son fournisseur depuis 4 ans en invoquant la liquidation judiciaire
de son client et reproche également à son fournisseur de ne pas avoir su se diversifier et s’adapter à l’évolution
du marché. Cependant la rupture est jugée brutale : les conséquences du redressement judiciaire du client du
distributeur sur sa relation avec le fournisseur ne sont pas évoquées dans le courriel de rupture, qui pointe des
problèmes de qualité et de délais qu’aucun élément du dossier de vient accréditer. Pour une relation d’une durée de
3 ans et 3 mois, et compte tenu de l’état de dépendance économique de la victime dont 95 % du chiffre d’affaires
était réalisé avec l’auteur, un préavis de 4 mois aurait dû être accordé.
Pour une durée de la relation de 3 ans et 3 mois, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 24 mars 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 14 décembre 2016, n°14/12529
Une société rompt brutalement la relation qu’elle entretenait avec un fournisseur (SERCA). La cour précise que,
si « la relation commerciale entre les parties n’est pas soumise à l’accord signé par la Fédération des Entreprises
et Entrepreneurs de France avec la Fédération des Entreprises du commerce et de la distribution le 6 mars 2013,
les deux parties s’y réfèrent néanmoins ». Or, ce selon ce document : « il est recommandé pour des relations
commerciales de moins de 5 ans et une part de chiffre d’affaires de plus de 35 %, un préavis de 8 à 10 mois. Dans
ces conditions, eu égard à l’ancienneté des relations [4 ans et 8 mois], au volume d’affaires, à la progression du
chiffre d’affaires, à la part prépondérante du client SERCA dans le chiffre d’affaires [du fournisseur], mais en
l’absence d’accord d’exclusivité entre les parties et à défaut de la justification d’une dépendance imposée par
l’appelante, le délai de préavis qui aurait dû être donné doit être estimé à 6 mois ».
Pour une durée de la relation de 4 ans et 8 mois, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 11 avril 2014 (confirmée sur ce point).

2.3.1.3.2 Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 5 et 10 ans
CA Paris, 3 mars 2016, n° 12/22224
« La durée des relations n’est qu’un aspect de la durée du préavis, lequel repose également sur d’autres éléments
dont, notamment, les capacités de l’entreprise à retrouver des débouchés ». En l’espèce, la victime de la rupture
invoque l’insuffisance du préavis de 12 mois, qui aurait dû être de 48 mois, sans pour autant expliciter les difficultés
engendrés par l’insuffisance de cette durée se contentant d’évoquer « une nécessité de réorganisation de son
activité ». En outre, elle ne peut se prévaloir d’un état de dépendance économique, « ne réalisant que 20% de son
chiffre d’affaires avec la société Hypermarché » dont elle était fournisseur en vêtements. Dans ces conditions, « la
durée du préavis était théoriquement acceptable ». « Cependant, cette constatation ne vaut que pour autant que ce
préavis a été loyalement respecté ». Or, en l’espèce, une seule commande d’un montant très inférieur à celui des
années précédentes fut passée durant le préavis, attestant du manque de loyauté dans l’exécution du préavis. La
durée du préavis in fine retenue est de 24 mois.
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 24 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 octobre 2012 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 24 mars 2016, n° 14/06210
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 24 mars 2016, n° 14/14607
Compte tenu de l’ancienneté des relations qui ont duré 5 ans, de l’état de dépendance économique du partenaire,
mais également du caractère partiel de la rupture ainsi que du temps rapide qui lui a été nécessaire pour se réorganiser
suite à la rupture brutale des conventions, il convient de fixer à 2 mois la durée de préavis que l’auteur de la rupture
aurait dû respecter pour rompre les relations.
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 2 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 2 juillet 2014 (confirmée sur ce point).

Le fournisseur qui n’était tenu par aucune clause d’exclusivité ne peut invoquer une dépendance économique à son
égard et ne démontre pas avoir fourni des produits sous marque distributeur. Dans ces conditions, le distributeur
aurait dû respecter un préavis de six mois pour rompre une relation de 7 ans et 5 mois afin de permettre de retrouver
une clientèle sur le marché de l’électroménager.
Pour une durée de la relation de 7 ans et 5 mois, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/22276
Eu égard à la durée des relations commerciales entre les parties, intervenues sur une durée de 8 ans, un préavis
de six mois est adapté, préavis qu’il convient en l’espèce de doubler car les relations portent sur la fourniture de
produits exploités sous marque distributeur.
Pour une durée de la relation de 8 ans, un préavis de 6 mois, doublés et portés à 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/05840
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 8 mars 2013 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 juin 2016, n°14/05550
Pour une durée de la relation de 7 ans, le préavis à respecter devait être de 8 mois.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 27 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 30 juin 2016, n°15/05907
Pour une durée de la relation de 6 ans, le préavis à respecter devait être de 3 mois.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 02 mars 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 14 septembre 2016, n°14/04667
Pour une durée de la relation de 7 ans, le préavis à respecter devait être de 6 mois.
Décision antérieure : T. Com. Lyon, 31 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 13 avril 2016, n° 14/23775

CA Basse-Terre, 19 septembre 2016, n°15/00500
Pour une durée de la relation de 8 ans, le préavis à respecter devait être de 8 mois.
Décision antérieure : T. Com. Point-à-Pitre, 27 février 2015 (confirmée).
CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/03928
« Eu égard à la durée de la relation commerciale, presque 6 ans, et aux circonstances au moment de la rupture, notamment
les difficultés qui ont opposé les parties concernant certains chantiers, le délai de préavis suffisant était de 3 mois ».
Pour une durée de la relation de presque 6 ans, un délai de préavis de 3 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 novembre 2013 (infirmée).
CA Paris, 12 octobre 2016, n° 14/07469
Pour une durée de la relation de 8 ans, un délai de préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 mars 2014 (confirmée).
CA Paris, 21 octobre 2016, n° 14/16611
Les juges rappellent « qu’il ne peut être fait obstacle aux dispositions d’ordre public de l’article L. 442-6, I, 5° du
code de commerce par des clauses, permettant, hors cas de force majeure ou d’inexécution, par l’autre partie, de
ses obligations contractuelles, une rupture sans préavis » pour considérer que le préavis accordé de 20 jours n’est
pas raisonnable « au regard de l’ancienneté de la relation d’affaires entretenue entre les parties et de la nature de
l’activité considérée de la société (de surveillance ayant conclu un contrat de gardiennage) ». Seul un préavis de
6 mois est jugé raisonnable en considération de la durée de la relation et de la nature de l’activité concernée, étant
précisé qu’une « période de trois mois correspondant au maintien effectif (…) de la relation commerciale établie
doit être imputée sur le délai de préavis jugé nécessaire » de sorte que « l’insuffisance de préavis s’établit, dans ces
conditions, à deux mois et 20 jours ».
Pour une durée de la relation de 8 ans, un délai de préavis de 6 mois est jugé raisonnable.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 24 juin 2014 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 26 octobre 2016, n°14/06368
Alors que les parties s’imputent mutuellement la rupture intervenue sans préavis, la Cour estime que l’auteur
de la notification en est à l’origine et, pour une relation de 5 ans et au vu des quantités importantes de volailles
qu’occasionnaient la relation, un préavis de 6 mois est accordé à la victime de la rupture.
Pour une durée de la relation de 5 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 25 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/01355
La rupture de la relation par la scission du groupe et le départ d’une filiale est réalisée sans préavis. Cette relation
de 9 ans appelait un préavis de 18 mois.
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 18 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 1er décembre 2016, n°14/02192
Une société d’intérim fournit des travailleurs intérimaires à deux sociétés du groupe Vinci pour des chantiers de
construction immobilière. Le 1er janvier 2008, le groupe Vinci généralise auprès de ses filiales un contrat unique
de référencement des entreprises de travail temporaire. La société d’intérim n’ayant pas accompli les démarches
nécessaires à son référencement, les relations cessent progressivement jusqu’à la rupture totale en 2010. La cour
d’appel rappelle que « la durée du préavis doit être fixée en tenant compte non seulement de l’ancienneté des
relations commerciales, mais aussi du volume du chiffre d’affaires, de la progression du chiffre d’affaires, de
l’existence éventuelle d’accords d’exclusivité, de l’objet d’activité, de la dépendance économique et de la difficulté
de rechercher de nouveaux clients dans le secteur concerné ». En l’espèce il est retenu que la relation a duré
9 ans, sans exclusivité et sans situation de dépendance économique. Par ailleurs la part du chiffre d’affaires de
la société d’intérim réalisée avec les sociétés du groupe Vinci est de 40 % mais de seulement 21,1% avec les
deux filiales concernées dans cette espèce. Dans ce contexte, les premiers juges ont retenu à tort un préavis de 8
mois, qui « excède les usages de la profession compte tenu du domaine concerné, le secteur du bâtiment étant un
secteur ouvert permettant de retrouver des marchés pour une entreprise d’intérim offrant des salariés intérimaires
qualifiés ». Un préavis de 6 mois était suffisant.
Pour une durée de la relation de 9 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 décembre 2013 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 7 décembre 2016, n°14/01439
Une société spécialisée dans le négoce des profilés métalliques fournit l’un de ses distributeurs sans qu’aucun
contrat écrit ne formalise leur relation. Un différend financier au sujet du paiement de remises est à l’origine de
la rupture des relations commerciales, qui est imputée au fournisseur. La rupture, dépourvue de tout préavis a été

brutale. Compte tenu de la durée de la relation, 7 ans, de l’absence de dépendance de la victime eu égard à l’absence
d’exclusivité et à défaut d’autres éléments produits par la victime, la durée du préavis est fixée à 4 mois.
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 4 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 décembre 2013 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 14 décembre 2016, n°16/22216
Un litige relatif au paiement de factures trouvant son origine dans un différend tarifaire survient, à l’occasion
duquel un sous-traitant assigne le fabricant en paiement de certaines sommes et en rupture brutale des relations
commerciales. La nouvelle grille tarifaire proposée par le fabricant apportait « une modification substantielle aux
conditions commerciales dans lesquelles s’inscrivaient les relations commerciales » caractérisant une rupture
des relations. La brutalité résulte du fait que cette nouvelle grille tarifaire a été imposée unilatéralement, sans
négociation préalable. La société sous-traitante n’était pas tenue d’accepter une telle modification. La relation ayant
duré 7 ans, un préavis de 6 mois devait être observé.
Pour une durée de la relation de 7 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 31 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
2.3.1.3.3 Des relations commerciales établies d’une durée comprise entre 10 et 20 ans
CA Paris, 1er avril 2016, n° 13/15527
Au regard de l’ancienneté de la relation (13 ans) et de l’importance du client dans son chiffre d’affaires (61 % en 2009,
2010 et 2011), le préavis de trois mois accordé à un prestataire informatique n’est pas suffisant pour lui permettre de
trouver un autre client et d’opérer une reconversion. La cour fixe la durée du préavis raisonnable à 10 mois.
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 3 mois est jugé insuffisant. Un préavis de 10 mois est
jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com., 1er juillet 2013 (confirmée sur ce point).

CA Paris, 13 avril 2016, n° 14/23927
Si le chiffre d’affaires réalisé par l’exploitant de carrières dont de l’argile est extraite avec une société spécialisée
dans la vente de terre absorbante était de plus de 90 % depuis 2006 et que le marché de l’argile pour la litière pour
chat est étroit, rien ne justifie que le fournisseur n’a pas pu développer l’approvisionnement d’autres entreprises
qui constituent environ 10 % de son chiffre d’affaires. Au surplus, il apparaît que le fournisseur, qui n’est lié par
aucun contrat d’exclusivité à son client, a fait le choix de décliner en avril 2011 une proposition d’une autre société
spécialisée dans les produits de litières pour chat, se plaçant alors lui-même dans une situation difficile. C’est en
considération de ces circonstances que la durée du préavis raisonnable est fixée à six mois pour rompre une relation
qui dure depuis 19 ans.
Pour une durée de la relation de 19 ans, un préavis de 1 mois et demi est jugé insuffisant. Un préavis de 6
mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 16 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 13 mai 2016, n° 13/24714
Dans la mesure où les relations commerciales ont duré 11 ans et demi, il incombait à l’auteur de la rupture de
notifier à son partenaire un préavis écrit de 8 mois afin de lui permettre de réorienter son activité. En effet, la
seule circonstance qu’elle consacrait quasi-exclusivement son temps de travail à son cocontractant ne suffit pas à
caractériser un état de dépendance économique. Exerçant à titre libéral une activité de consultant et ayant toujours
eu d’autres clients, la victime pouvait substituer à son partenaire une ou plusieurs autres sociétés, afin de lui
permettre de poursuivre son activité professionnelle dans des conditions techniques et économiques comparables.
Pour une durée de la relation de 11 ans et demi, un préavis de 8 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 mai 2016 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 27 mai 2016, n° 14/21367
La durée de préavis nécessaire doit s’apprécier au regard de l’activité concernée et du délai nécessaire à retrouver
« un client d’importance comparable ».
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CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/02819
Pour échapper à une condamnation, l’auteur de la rupture ne peut à la fois faire état de la faiblesse de sa part dans
le chiffre d’affaires de la victime et soutenir que celle-ci s’est volontairement placée en situation de dépendance
économique des sociétés appartenant à son réseau, alors que chacun des points de vente de ce groupement est
indépendant, selon ses conclusions. Eu égard à l’ancienneté des relations (13 ans), il convient de fixer la durée du
préavis qu’aurait dû respecter l’enseigne de distribution vis-à-vis de son fournisseur à 10 mois.
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 10 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 8 janvier 2013 (réformée sur ce point).

Pour une durée de la relation de 10 ans et 10 mois, le préavis à respecter devait être de 8 mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 15 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 23 juin 2016, n°15/01089
Pour une durée de la relation de 14 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décisions antérieures : TGI Lyon, 27 mars 2014 et 18 décembre 2014 (confirmées sur ce point).
CA Paris, 29 juin 2016, n°14/02940
Pendant le préavis, la relation commerciale doit être poursuivie « dans le volume et l’intensité » qu’elle avait avant
l’annonce de la rupture.
Pour une durée de la relation de 13 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. Com. Nancy, 17 janvier 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 septembre 2016, n°14/06464
Pour une durée de la relation de plus de 17 ans, un préavis de 6 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. Com. Lyon, 19 février 2014 (confirmée).
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 14/26214
Il est pertinent de retenir une durée de préavis de 8 mois, « au vu de l’ancienneté de la relation commerciale (en
l’espèce de 13 ans), de son caractère non-exclusif », qui apparaît « compatible avec les usages de la profession et
l’état de dépendance économique relatif de la société (victime de la rupture) à l’égard de la société (auteure de
la rupture), la société (victime) ayant d’autres clients, lui permettant de chercher à se diversifier dans le temps de
préavis relativement long accordé ».
Pour une durée de la relation de 13 ans, un délai de préavis de 8 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 31 octobre 2014 (confirmée).
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CA Paris, 4 novembre 2016, n° 14/153662
La relation par laquelle un prestataire réalise des photographies pour une société de vente à distance ayant durée
de 10 ans, à défaut de manquements contractuels de la part du prestataire, et compte tenu du temps nécessaire pour
trouver des solutions de rechange, la durée du préavis devait être de 8 mois (le reste est intégré ailleurs).
Pour une durée de la relation de 10 ans, un préavis de 8 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris (infirmé sur ce point).
CA Paris, 17 novembre 2016, n°15/14350
Parce que l’avenant convenu entre les parties est jugé faire partie intégrante du contrat qui stipulait le respect d’un
préavis de 6 mois avant chaque période contractuelle de quatre ans, la résiliation de la prestation objet de l’avenant
moyennant un préavis de trois mois et hors période contractuellement stipulée est brutale. La cour d’appel observe
encore que, de fait, la résiliation a été totale, portant sur les différents contrats. Cette notification « indéniablement
prématurée (...) constitue non seulement nécessairement un manquement aux dispositions du contrat, mais
caractérise également une brutalité dans les circonstances de la rupture ». Compte tenu de la durée de la relation
(16 ans), de l’importance de cette relation pour la victime, le préavis raisonnable est estimé à 20 mois.
Pour une durée de la relation de 16 ans, un préavis de 6 mois est jugé insuffisant ; un préavis de 20 mois est
jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 23 juillet 2013 (infirmée).
CA Paris, 23 novembre 2016, n°14/10928
L’exploitation, sous enseigne, d’un magasin de matériaux prend fin à l’initiative de la centrale d’achat et le préavis
effectif délivré, par ailleurs litigieux, est jugé avoir été de 7 mois. Par ailleurs, les manquements reprochés à
l’exploitant n’étant ni graves, ni attestés, ils ne sauraient dispenser l’auteur de la rupture de tout préavis. Il est noté
que les griefs reprochés à l’exploitant sont apparus alors que l’enseigne projetait l’ouverture d’un second magasin,
avec un nouveau partenaire, dans la zone d’attraction du magasin en cause. L’ancienneté des relations (14 ans),
la nature de l’activité et la réalité du marché concerné, conduisent la cour d’appel à persévérer dans le sens des
premiers juges en fixant le préavis nécessaire à une année.
Pour une durée de la relation de 14 ans, un préavis de 7 mois est jugé insuffisant ; un préavis d’un an est
jugé nécessaire.
Décision antérieure : C. Cass. com. 22 octobre 2013.
2.3.1.3.4 Des relations commerciales établies d’une durée supérieure à 20 ans
CA Paris, 10 février 2016, n° 13/08726
« Vu l’ancienneté de ces relations et leur nature, M. X aurait dû bénéficier d’un préavis d’une année ». En l’espèce,
depuis 1994, M. X réalisait des prestations de consultant en communication et des animations de réunions et

séminaires pour le compte de la société Secao dont il détenait deux actions. En outre, M. X détenait 14% du capital
de la société FinaicièreRev laquelle était détentrice du capital social de la société Secao.
Pour une durée de la relation de 14 ans, un préavis d’un an est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Lille, 29 mai 2012 (infirmée).
CA Paris, 9 mars 2016, n° 14/04794
Une société était chargée de mission d’expertise automobile par la société Groupama. Pour juger de l’insuffisance du
préavis de 6 mois accordé à la suite de la rupture par Groupama des relations commerciales, la Cour d’appel constate que
« la rupture est intervenue après plus de 25 ans de relations d’affaires ; [et] que le chiffre d’affaires réalisé avec Groupama
s’élevait, pour l’année 2010, à la somme de 168 200 € hors-taxes pour un chiffre d’affaire total de 316 000 € », de sorte
que la rupture avait pour effet de priver la société d’expertise de la moitié de son chiffre d’affaires. Par conséquent, « il est
juste de considérer que le dommage doit être évalué à une perte du chiffre d’affaires sur une année ».
Pour une durée de la relation de 25 ans, un préavis de 6 mois est jugé insuffisant ; un préavis de 12 mois est
jugé nécessaire.
Décision antérieure : TGI à compétence commerciale Strasbourg, 8 août 2014 (confirmée).
CA Paris, 11 mars 2016, n° 14/21201
La victime de la rupture, qui intervient dans le domaine de l’imprimerie et notamment dans la réalisation de
catalogues de vente et qui réalise plus du tiers de son chiffre d’affaires avec d’autres clients que l’auteur de la
rupture, ne rapporte pas la preuve de l’état de dépendance économique qu’elle invoque. Compte tenu de ces
circonstances et l’ancienneté des relations (40 années), un préavis écrit de 12 mois aurait dû lui être accordé.
Pour une durée de la relation de 40 ans, un préavis de 12 mois est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2011 (infirmée sur ce point).

CA Metz, 30 juin 2016, n°14/02136
Pour une durée de la relation de 23 ans, le préavis à respecter devait être de 23 mois.
Décision antérieure : TGI Sarreguemines, 18 mars 2014 (infirmée).
CA Nouméa, 25 août 2016, n°15/00013
Pour une durée de la relation de plus de 37 ans, le préavis à respecter devait être de 2 ans.
Décision antérieure : T. Com. Nouméa, 4 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 14 septembre 2016, n°14/00827
Pour une durée de la relation de 29 ans, le préavis à respecter devait être de 10 mois.
Décision antérieure : T. Com. Nancy, 18 Janvier 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 22 septembre 2016, n° 14/18692
Une société qui s’approvisionnait en pièces et tubes en acier auprès d’une société croate, responsable d’une rupture
brutale à son égard, sollicite « une indemnisation sur la base de la perte de marge brute sur une période de
18 mois et non de 9 mois comme accordée ». Toutefois, au regard de l’absence de preuve de réelles difficultés
rencontrées par la victime de la rupture pour s’approvisionner en tubes d’aciers, de l’habitude déjà prise par elle
de s’approvisionner auprès d’autres fabricants, et du fait que les produits concernés sont courants, aucun coût
supplémentaire justifiant une indemnisation au-delà des 9 mois ne peut être retenu. Aussi, en considération de la
durée de la relation de 25 ans, il est pertinent de prendre en considération « la nécessité (pour la victime) de rétablir
avec d’autres fournisseurs des relations de confiance » et d’en déduire l’existence d’« un préjudice lié à la rupture
des habitudes techniques de contractualisation mises en place, justifiant qu’un délai de rétablissement desdites
habitudes lui soit accordé ». La durée de 9 mois est donc confirmée.
Pour une durée de la relation de 25 ans, le préavis à respecter devait être de 9 mois.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 juin 2014 (confirmée sur ce point).
CA Toulouse, 5 octobre 2016, n° 13/04003
« L’ancienneté exceptionnelle des relations, d’une durée de l’ordre de 30 ans, (justifie) un préavis de deux ans,
sans avoir à prendre en compte les recommandations émises par la chambre syndicale des distributeurs de produits
chimiques ».
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CA Paris, 8 juin 2016, n° 13/21346
La détermination du préavis prévu à l’article L.442-6, I, 5° suppose d’évaluer le temps nécessaire pour remédier à la
désorganisation résultant de la rupture de sorte qu’il convient de tenir compte de la nature de la relation entretenue,
de son ancienneté, de son importance dans le chiffre d’affaires de la victime et des investissements réalisés.
Pour une durée de la relation de 63 ans, le préavis à respecter devait être de 2 ans.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 14 octobre 2013 (confirmée sur ce point).

Pour une durée de la relation de 30 ans, un préavis de 10 mois et demi est jugé insuffisant ; un préavis de 2
ans est jugé nécessaire.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 23 septembre 2010 (infirmée).
2.3.1.4 Précisions particulières
CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/05104
Un fabricant textile ne saurait invoquer un état de dépendance économique dans la mesure où, dès 2010, le
donneur d’ordre l’a informé de sa volonté de ne pas dépasser plus de 30 % du chiffre d’affaire d’un fournisseur.
Décision antérieure : TGI Lille, 18 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 13 janvier 2016, n° 13/11960
Un contrat de distribution exclusive, conclu pour un an avec tacite reconduction et faculté de résiliation unilatérale
moyennant un préavis de 6 mois, prévoyait la nécessité annuelle, pour le distributeur, d’accepter les CGV du
fournisseur pour l’année à venir. Or les CGV « 2006-2007 » n’ayant pas été acceptées, le fournisseur a résilié le contrat
le 31 mai 2007 pour le 31 décembre 2007. Pour la Cour d’appel, « ce préavis de 7 mois apparaît raisonnable ». Le
préavis est jugé suffisant moins en fonction de la durée de la relation qu’au regard des circonstances de la rupture.
En effet, pour apprécier le caractère suffisant du préavis, la Cour d’appel relève qu’à compter des nouvelles CGV,
les parties étaient confrontées à des difficultés susceptibles d’empêcher la poursuite de leurs relations commerciales
en raison du silence du distributeur quant à leur acceptation.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 27 janvier 2011 (confirmée).
CA Paris, 27 janvier 2016, n° 12/21773
« La dépendance de deux sociétés ne peut être appréciée qu’au regard du seul chiffre d’affaires réalisé avec les
produits «listés» » dans le contrat et objet de la clause d’exclusivité.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 12 novembre 2012 (confirmée).
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CA Paris, 10 février 2016, n° 13/20058
L’activité dans laquelle les sociétés demanderesses avaient une exclusivité est la vente de produits de nettoyage
et de désinfection et non la prestation de services qui pouvait y être rattachée ; de plus, de nombreux produits de
marque différente se trouvaient offerts sur le marché. Enfin, la part du chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire
pour la vente des produits objets de l’exclusivité ne traduit pas leur état de dépendance économique à l’égard du
partenaire.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 27 juin 2013 (confirmée).
CA Paris, 17 février 2016, n° 13/20639
La société, victime de la rupture, prétendait pouvoir bénéficier d’un préavis double. La Cour d’appel rappelle qu’aux
termes de l’art. L. 442-6 C. com., « lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque
de distributeur (MDD) la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était
pas fourni sous la marque de distributeur », et un produit doit être considéré comme vendu sous MDD « lorsque
ses caractéristiques ont été définies par l’entreprise qui en assure la vente au détail et est propriétaire de la marque
sous laquelle il est vendu ». La Cour d’appel tient à souligner la ratio legis de ces dispositions : « en instaurant ce
texte, le législateur a entendu lutter contre les pratiques de déréférencement abusif en protégeant particulièrement
les entreprises fournissant des produits sous MDD ». Mais tel n’est pas le cas en l’espèce, la société PERON n’étant
pas fournisseur des produits sous la marque Deutz-Fahr mais vendeur au détail de ces produits fournis par la société
SAME DEUTZ FAHR. Il n’y a donc pas lieu au doublement du préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2011 (confirmée).
Com., 12 avril 2016, n° 13-27712
Justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui, appréciant l’ancienneté des relations de 19 ans, l’exclusivité
pesant sur le demandeur, la notoriété et la spécificité des produits, a estimé « dans l’exercice de son pouvoir
souverain » que le préavis de 8 mois n’était pas suffisant pour permettre au demandeur de se reconvertir et qu’il
aurait dû être de 12 mois. Est ainsi rejeté le pourvoi sollicitant un préavis de 30 mois en raison d’une dépendance
économique et des investissements effectués.
Décision antérieure : CA Paris, 25 octobre 2013 (pourvoi rejeté).
Com. 6 septembre 2016, n° 15-13219
La décision qui évalue le préavis attendu d’un fournisseur de meuble de cuisine qui a concédé au demandeur les
droits d’exploitation de l’enseigne cuisine « Schmidt » à titre exclusif sur un territoire donné en énonçant que les
produits sont concédés sous MDD doit être cassée, au visa l’article 455 CPC, car elle « ne précise pas en quoi la
relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ».
Décision antérieure : CA Paris, 12 novembre 2014 (cassation).

CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, n°12/16986
Les relations commerciales établies peuvent être rompues sans motif à tout moment, la seule limite posée par
l’article L. 442-6, I, 5° consistant dans l’octroi au partenaire d’un préavis suffisant. Dès lors, est sans objet le débat
instauré par les parties quant aux motifs de la rupture.
Décision antérieure : T. Com. Aix-en-Provence, 12 avril 2010 (infirmée).
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/04154
A une société s’estimant victime de rupture brutale et estimant qu’un préavis de 36 mois était indispensable au regard,
notamment, de sa situation de dépendance économique, les juges du fond répondent qu’un tel état « s’apprécie
objectivement en déterminant si l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de trouver d’autres débouchés dans des
conditions techniques et économiques comparables ». Or, la société demanderesse est « défaillante à démontrer
que, après s’être placée en état de dépendance (…), elle était dans l’impossibilité de développer sa clientèle sur un
même secteur ». Les juges estiment alors qu’au regard du fait que cette société « était en mesure depuis de longues
années de prendre les dispositions indispensables pour se dégager de sa dépendance avec un partenaire dont elle
souligne elle-même, de son point de vue, l’inconstance et la nocivité », et malgré la durée de la relation commerciale
de 11 ans, que la durée du préavis doit être fixée à 4 mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 février 2015 (infirmée sur ce point).
Com. 4 octobre 2016, n° 15-14025
« La durée du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres
circonstances, notamment de l’état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification
de la rupture ». Or, l’état de dépendance du demandeur « résulte non pas de sa volonté mais de la structure du
marché […] caractérisé par un duopole […] et d’autres fournisseurs trop spécialisés ou disposant d’une gamme
peu étendue ». Et si le pourvoi estimait qu’il aurait convenu de considérer les facultés du distributeur victime à
externaliser, à l’international, son réseau de fournisseurs, les juges soulignent que le défendeur a l’exclusivité de
certaines caractéristiques colorimétriques d’une teinte très appréciée de la clientèle de la victime « ce dont il résulte
que les sources d’approvisionnement [du distributeur…] sont très limitées ». La Cour approuve les premiers juges
d’avoir caractérisé la dépendance pour fixer le préavis raisonnable à 36 mois.
Décision antérieure : CA Paris, 7 janvier 2015 (pourvoi rejeté).

CA Toulouse, 5 octobre 2016, n° 13/04003
« L’ancienneté exceptionnelle des relations, d’une durée de l’ordre de 30 ans, (justifie) un préavis de deux ans, sans
avoir à prendre en compte les recommandations émises par la chambre syndicale des distributeurs de produits
chimiques », étant relevé que « les investissements réalisés (…) (par la société victime de la rupture) n’ont pas
être pris en considération pour la durée du préavis, en considération du fait que le stockage de la fibre de verre
et de ses dérivés est bien plus simple que celui des produits chimiques et qu’il n’est pas justifié que tout ou partie
des investissements réalisés pour son développement (…) l’aient été à la demande de la (société auteure de la
rupture) ». En outre, ne peut être retenu l’état de dépendance économique allégué par la société à l’origine de la
rupture de relations établies depuis 30 ans dès lors qu’elle « ne justifie pas s’être retirée du marché de distribution
de la fibre de verre, même s’il n’est pas contesté qu’elle a connu des difficultés pour trouver un fournisseur de
substitution », et ce d’autant qu’elle a pu faire appel à trois autres fournisseurs.
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 23 septembre 2010 (infirmée).
CA Paris, 13 octobre 2016, n° 14/25053
En considération « du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices de 70% réalisé grâce à l’enseigne
Renault, d’une marge brute bénéficiaire de 34,75 % », de l’existence d’un état de dépendance économique retenu
dans les proportions de 70%, et au regard du fait que l’agent de service Renault qui travaillait pour le compte d’un
concessionnaire automobile de la marque, « n’a pas déposé l’enseigne Renault (…) malgré la rupture du contrat
et la mise en demeure d’avoir à le faire, (…) que son activité principale de réparation et d’entretien de véhicules
neufs ou d’occasion y compris des véhicules de marque Renault pouvait se poursuivre, nonobstant la rupture du
contrat », et « de la nécessité de fixer une durée de préavis adaptée en fonction de la possibilité pour (l’agent de
service) de prendre ses dispositions pour réorienter ses activités en temps utile ou pour rechercher de nouveaux
clients, il y a lieu de lui allouer un préavis de dix mois ».
Décision antérieure : T. com. Bourg en Bresse, 28 septembre 2012 (infirmée).
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Com. 4 octobre 2016, n° 15-14025
Pour réduire le montant de l’indemnisation due (plus d’1 million), l’auteur de la rupture invoque l’incurie de la
victime qui s’est refusée à toute modernisation de ses outils de gestion, n’a pas diversifié sa clientèle ni effectué
la moindre démarche, durant le préavis, pour tenter de se réorganiser. Néanmoins, la Cour rappelle « qu’en cas
d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée de celui-ci jugée nécessaire,
sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture » alors qu’il revenait au défendeur de
tirer les conséquences juridiques de l’incurie reprochée « quant à l’appréciation de la durée du préavis nécessaire »,
ce qu’il n’a pas fait devant les premiers juges.
Décision antérieure : Paris, 7 janvier 2015 (pourvoi rejeté).

CA Paris, 13 octobre 2016, n° 15/05473
La société demanderesse argue de la nécessité d’un préavis de 6 mois qu’elle justifie par les « conditions dégradées
du marché de la sécurité et (des) règles très contraignantes des changements de prestataires sur un tel marché ».
Toutefois, les juges estiment cette suggestion excessive « au regard de la nature peut pérenne de ce type d’activité
(activité de gardiennage), dont les entreprises concernées ne peuvent ignorer qu’elle contrant à de fréquents
changements de donneurs d’ordre ». Aussi, le préavis doit être fixé à 2 mois.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 février 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 14/26214
Il est pertinent de retenir une durée de préavis de 8 mois, « au vu de l’ancienneté de la relation commerciale (en
l’espèce de 13 ans), de son caractère non-exclusif », cette durée apparaissant « compatible avec les usages de la
profession et l’état de dépendance économique relatif de la société (victime de la rupture) à l’égard de la société
(auteure de la rupture), la société (victime) ayant d’autres clients, lui permettant de chercher à se diversifier dans
le temps de préavis relativement long accordé ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 31 octobre 2014 (confirmée).
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 15/02714
« Au regard de la faible durée du contrat (deux ans), et compte tenu de ce que la relation était précarisée par
la situation fragile de la société (demanderesse à l’action en rupture brutale) qui avait été mise en redressement
judiciaire avec poursuite d’exploitation, son chiffre d’affaires étant déjà en baisse, un préavis d’une durée de trois
mois est parfaitement compatible avec cette situation et les usages de la profession, nonobstant le fait que (cette)
société (…) soit dans une situation de dépendance économique qui résulte en grande partie de son propre fait,
compte tenu de sa parfaite connaissance du marché local sur l’île de la Réunion ».
Pour une durée de la relation de 2 ans, un préavis de 3 mois est jugé suffisant.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 décembre 2014 (confirmée).
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CA Paris, 17 novembre 2016, n°15/01185
Un éditeur réalise depuis 2008, pour la société Mondadori, un supplément mensuel à l’hebdomadaire Nous Deux,
sous la forme d’un roman à caractère sentimental. En 2011, lors de la renégociation de cet accord, la demande
d’augmentation tarifaire de 11% de l’éditeur entraîne des négociations « difficiles », qui se soldent par la rupture
de la relation à l’initiative de Mondadori. L’éditeur se prétend victime d’une rupture brutale des relations établies,
demande que la cour rejette. Elle constate que l’état de dépendance économique invoqué n’est pas avéré :
l’exclusivité consentie au profit de Mondadori « était circonscrite à ce qui constituait le fondement même de la
relation contractuelle entre les parties, soit la production d’ouvrages « de type sentimental » destinés à un lectorat
tout autant ciblé ». Dans ce contexte : « l’évidence commande de constater qu’une remise en cause de l’exclusivité
attachée à la spécificité de la relation bâtie sur ces principes n’était pas admissible pour la société Mondadori ».
De plus, l’éditeur ne démontre pas en quoi la relation établie l’empêchait « d’étendre ses activités au-delà de ce
cadre spécifique », ce qu’elle a d’ailleurs eu l’occasion de faire, fut-ce dans un cadre restreint. Enfin, l’éditeur ne
justifie pas d’investissements spécifiques qui ne puissent être utilisés pour d’autres activités. La cour conclut en
indiquant : « La durée de la relation commerciale, si elle constitue un facteur d’appréciation parmi d’autres, ne
permet pas à elle seule de pallier les carences d’un partenaire et, en l’espèce, le préavis de 13 mois porté de fait à
14 mois, accordé par la société Mondadori était, durée suffisante pour permettre à la [l’éditeur] de réorienter son
activité et de trouver de nouveaux partenaires ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2016 (confirmée).
CA Paris, 25 novembre 2016, n° 14/11777
« La durée du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et notamment
de l’état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; que la
dépendance économique résulte notamment de la difficulté pour le prestataire d’obtenir d’autres partenaires sans
des conditions économiques comparables ». En l’espèce, aucun élément ne démontre que la société de vente par
correspondance aurait exigé que le prestataire de transports lui consacre l’essentiel de son activité. Dès lors, la part
de cette société dans le chiffre d’affaires du prestataire de transports résulte d’un choix délibéré de ce dernier. Ainsi,
le préavis accordé est suffisant eu égard à la nature de l’activité et de la durée de la relation.
Décision antérieure : T. com. Créteil, 4 novembre 2013 (confirmée).
Com. 6 décembre 2016, n° 15-12320
« La dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la possibilité, pour une entreprise, de disposer d’une
solution techniquement et économiquement équivalente aux relations commerciales qu’elle a nouées avec une autre
entreprise ». Or, le demandeur invoquait cet état de dépendance mais « se bornait à faire état de la part [de la
relation] dans son chiffre d’affaires ainsi que de la notoriété de cette dernière, sans fournir aucune indication sur
l’état du marché sur lequel elle opérait ni sur ses perspectives de reconversion ». Dès lors, le demandeur « ne peut
utilement reprocher à la Cour d’appel, qui n’était pas en mesure d’apprécier son état de dépendance » de ne pas
l’avoir retenu.
Décision antérieure : CA Paris, 27 novembre 2014 (pourvoi rejeté).

CA Paris, 15 décembre 2016, n°14/23754
Le doublement du délai de préavis prévu par loi pour les produits MDD n’est pas applicable à une relation dont
l’objet est une prestation de services de nature intellectuelle intervenant en amont de la fabrication industrielle des
produits. En l’occurrence, la relation lie un designer industriel et la société SEB.
Décision antérieure : T. com. Paris, 3 novembre 2014 (confirmée sur ce point).
2.3.2 Appréciation de la brutalité sans égard au préavis accordé
2.3.2.1 Causes exonératoires
Com. 6 septembre 2016, n° 15-10738
Le moyen qui invoque le manque de base légale de la décision qui conteste que « les erreurs invoquées ne revêtaient
pas un caractère de gravité tel qu’il aurait justifié une rupture sans préavis » est rejeté car il « ne tend qu’à remettre
en cause l’appréciation souveraine » des éléments de preuve par les premiers juges.
Décision antérieure : CA Paris, 13 novembre 2014 (pourvoi rejeté).
2.3.2.1.1 Causes retenues
CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/11634
La société se prétendant victime d’une rupture brutale conteste la qualification de faute grave retenue en première
instance. Elle considère que le courriel en date du 28 décembre 2011 dans lequel elle exprime son mécontentement,
visé par le partenaire dans sa lettre notifiant la rupture comme cause de rupture sans préavis, n’est pas un motif
rendant impossible le maintien des relations entre les parties. Pour confirmer l’existence d’une faute grave, la
Cour d’appel précise qu’il « doit être rappelé que, dans un contexte des relations commerciales ici en cause et
dont les données d’appréciation diffèrent de celles afférentes à une lettre de licenciement, l’ensemble des éléments
entourant la rupture doit être appréhendé dans sa globalité, partant au regard de tous les éléments circonstanciels,
quand bien même ils ne seraient pas cités dans le courrier du 5 janvier 2012 » notifiant la rupture.
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 mai 2014 (confirmée).

CA Paris, 11 février 2016, n° 14/17563
Une société rompt sans préavis la relation qui l’unit à son expert-comptable pour faute, produisant divers courriels
réclamant en urgence certains documents : « il est 18h et je n’arrive pas à vous joindre au téléphone… vous ne tenez
pas vos engagements et vous retardez le processus vital de levée des fonds » ; « j’ai absolument besoin aujourd’hui
d’une édition non provisoires de ces documents (Balances, Grands livres)… documents promis pour vendredi 16h…
je suis sans nouvelle de votre part ». Pour la Cour d’appel, en l’absence de justifications apportées par l’expert,
« l’urgence de la situation justifiait en conséquence la décision de rupture immédiate ».
Décision antérieure : T. com. Evry, 25 juin 2014 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Colmar, 27 avril 2016, n° 14/02410
Un hôtel a notifié à une société exploitant un pressing la fin immédiate de leur relation commerciale d’une
vingtaine d’années arguant de différents manquements contractuels (pertes, dégradations et détérioration de
vêtements, lesquels se sont multipliés à partir du changement de gérance de la société prestataire ; dégradations
causées par le gérant de ladite société au véhicule d’un client de l’hôtel ayant entraîné pour ce dernier un
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CA Paris, 10 février 2016, n° 13/20283
En 2004, un contrat d’approvisionnement a été signé entre la société Chiron, producteur, et la société Lucie, centrale
de référencement des centres Leclerc, pour l’approvisionnement de steaks pour les magasins Leclerc. En 2005,
après qu’une cinquantaine de clients se soient plaints de la qualité des produits auprès des magasins Leclerc, la
société Lucie a fait diligenter une expertise constatant que les produits de la société Chiron n’étaient pas conformes
à certaines normes sanitaires et d’usage. Une clause du contrat prévoyait la faculté de cesser toute collaboration en
cas de « manquement grave pouvant générer un risque pour la santé et/ou la sécurité des consommateur ». En se
fondant sur cette clause, la société Chiron résilia en 2010 le contrat d’approvisionnement prenant effet dès réception
de la lettre par son cocontractant. La Cour d’appel considère que la société Chiron a fait une fausse application
de la clause contractuelle dès lors que depuis 2005 « aucune allusion à un danger quelconque des produits livrés
par Chiron n’avait été faite ». Pour autant, bien qu’un manquement grave tel que prévu au contrat n’était pas
caractérisé, la Cour d’appel rappelle qu’« un cocontractant peut mettre fin au contrat de façon unilatérale sans
préavis lorsque l’autre contractant manque gravement à ses obligations : si le principe de responsabilité pour
rupture brutale des relations commerciales de l’article L 442-6 I 5° est invoqué par Chiron pour prétendre à une
indemnisation, la société Lucie peut fait faire état des dispositions in fine de ce texte pour prétendre que la gravité
des manquements de la société Chiron justifiait qu’elle min fin immédiatement au contrat ». Les plaintes des clients
quant à la mauvaise qualité des produits, corroborée par les conclusions d’une expertise sérieuse, permettent de
caractériser une faute grave de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat d’approvisionnement sans
préavis.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 15 octobre 2013 (confirmée).

préjudice d’image d’autant plus important que l’auteur des dégradations a fait preuve d’un comportement déloyal
en n’informant pas la direction de l’hôtel de l’accident afin de lui permettre d’aviser le client et d’assumer en
temps utile sa responsabilité à son égard). La caractérisation de ce comportement d’une particulière déloyauté,
ajouté à la répétition des manquements contractuels, constitue nécessairement une faute grave justifiant une
rupture sans préavis des relations.
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 28 avril 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 4 mai 2016, n° 13/23655
Deux sociétés sont liées par un contrat de distribution exclusive qui prévoit un objectif de chiffre d’affaires à réaliser
dans chaque département. Une clause stipule que l’exécution du contrat peut être immédiatement suspendue en cas
d’infraction grave et flagrante qui « peut être » le non-respect d’une clause du contrat. Un an plus tard, le fabricant
résilie le contrat sans préavis pour le motif : « Objectif de chiffre d’affaire non atteint ». Les juges retiennent que le
fabricant pouvait, au regard des termes du contrat, invoquer comme il l’a fait pour rompre le contrat sans préavis, la
faute grave du distributeur dont le chiffre d’affaires était « très insuffisant » par rapport à la convention des parties.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 novembre 2013 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 4 mai 2016, n° 13/22971
Un fabricant de pièces détachées destinées à l’industrie automobile a cessé de confier l’acheminement de sa
production à son prestataire de transport en raison de plusieurs incidents qui ont émaillé le déroulement de leur
relation (livraisons avec retard ou abîmées, perte de nombreux bordereaux émargés de livraison et omission de
payer un de ses sous-traitant), ce qui a exposé le fabricant à une action directe. L’ensemble de ces éléments prouve
que le transporteur a manqué à plusieurs reprises à ses obligations contractuelles et, partant, justifie une rupture des
relations sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 mars 2011 (confirmée sur ce point).
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CA Paris, 22 juin 2016, n° 14/01512
Un distributeur automobile cède le contrôle de sa société sans solliciter l’accord préalable écrit du concédant, et
ce en méconnaissance du contrat. Face à ce changement de contrôle et en application de la clause résolutoire, le
concédant résilie le contrat sans préavis. La Cour d’appel note que « les parties ont expressément convenu que la
cession des titres de la société sans l’accord préalable et écrit (du partenaire) constituait un évènement justifiant
la résiliation des contrats de plein droit sans préavis » et rejette en conséquence la demande du concessionnaire se
prétendant victime d’une rupture brutale.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 16 Décembre 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 23 juin 2016, 14/20158
Constitue une faute grave justifiant une rupture sans préavis de la relation commerciale établie avec un transporteur
des vols répétés de marchandises dont certains ont impliqués des chauffeurs de l’entreprise.
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 septembre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Metz, 30 juin 2016, n°14/02136
Conformément à l’article L.442-6, I, 5°, une société peut être fondée à résilier sans préavis les relations commerciales
à raison d’une inexécution par le partenaire d’une partie de ses obligations.
Décision antérieure : TGI Sarreguemines, 18 mars 2014 (infirmée).
CA Paris, 7 septembre 2016, n°14/00990
L’article L. 442-6, I, 5° ne fait pas obstacle à la faculté pour une partie de rompre la relation commerciale sans
préavis en cas d’inexécution par le partenaire de ses obligations, en l’espèce le non-paiement de factures.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 20 décembre 2013 (confirmée).
CA Paris, 9 septembre 2016, n°13/19450
Peuvent justifier une rupture sans préavis des manquements graves du partenaire à ses obligations.
Décision antérieure : T. Com. Bordeaux, 16 octobre 2012 (confirmée).
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/15643
Une société d’impression de catalogues et de prospectus pour le compte d’un groupement d’entreprises de commerce
de gros assigne cette dernière en rupture brutale. Or, ladite rupture a pour origine son comportement fautif dans la
mesure où elle n’avait pas livré des catalogues pourtant payés et commandés par le groupement.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 13 juin 2014.
Com., 4 octobre 2016, n° 15-17992
Commet une faute lourde rendant impossible la poursuite de la relation le partenaire qui remet à un tiers une
convention d’apporteur d’affaires en toute connaissance du refus que lui a opposé la banque défenderesse de l’agréer,

et alors que le Code monétaire et financier impose qu’un tel intermédiaire soit mandaté par un établissement de
crédit ; que le demandeur a laissé croire audit tiers qu’il était pourtant agréé et que les clients qu’il a démarché
furent présentés par le demandeur à la banque partenaire qui s’est ainsi vu dans l’obligation de les conserver « pour
préserver l’intérêt des clients concernés ».
Décision antérieure : CA Paris, 22 janvier 2015 (pourvoi rejeté sur ce point).
CA Paris, 9 octobre 2016, n° 13/19450
Un éditeur spécialisé dans la gestion des établissements de santé résilie le contrat de partenariat qui le lie à société
spécialisée dans la vente de matériel informatique et de solutions à base de technologie laser. Cette rupture
n’est pas brutale car les juges relèvent que cette dernière, à l’origine de la conception et du développement des
modules logiciels, n’a « pas respecté son obligation d’assurer gratuitement la mise à jour de son logiciel telle que
prévue (au) (…) contrat et n’a pas permis aux clients finaux de bénéficier d’une évolution de leur environnement
informatique », de sorte qu’un tel « manquement (justifie) la rupture de la relation contractuelle sans préavis ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 16 octobre 2012 (confirmée).
CA Paris, 19 octobre 2016, n° 14/02962
Une société se plaignant d’une rupture brutale « a utilisé de manière déloyale et abusive des informations
confidentielles qu’elle ne détenait qu’en sa qualité d’intermédiaire rémunéré par (l’autre société), pour démarcher
au profit de sociétés concurrentes de cette dernière la clientèle de celle-ci et ainsi placer des produits concurrents
de ceux de (sa partenaire commerciale), ce qui constitue des actes de concurrence déloyale », suffisant à justifier
une rupture sans préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 27 janvier 2014 (confirmée sur ce point).

CA Paris, 21 octobre 2016, n° 14/15933
Un grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques vend et livre divers produits à une officine de pharmacie. Suite
à différents impayés et retards de paiement, elle assigne cette dernière qui, par demande reconventionnelle, exige
le paiement de remises commerciales et l’octroi de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de la relation
commerciale. Les juges estiment que « l’absence de règlement par (l’officine), malgré ses engagements, d’une
dette en progression considérable en une année (…) constitue, dans ces circonstances, un manquement contractuel
suffisamment grave pour justifier la rupture, sans délai, de la convention liant les parties ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 2 juillet 2014 (confirmée).
Com., 22 novembre 2016, n° 15-15796
La rupture partielle est jugée « prévisible » car la relation « ne revêtait pas, avant la rupture, un caractère suivi,
stable et habituel de nature à autoriser la partie victime de l’interruption à anticiper raisonnablement, pour l’avenir,
une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial ». En effet, les relations entre les parties
n’étaient formalisées par aucun contrat, ne prévoyaient aucun volume de commande minimal, tandis que le chiffre
d’affaires fut très fluctuant selon les années et les collections et fut toujours fonction de la conjoncture. Certes, ce
chiffre fut important l’année précédant la rupture, mais il résultait d’une commande exceptionnelle de sorte qu’il
ne peut être reproché au défendeur de ne pas avoir maintenu l’année suivante un niveau équivalent. En outre, les
relations se sont dégradées entre les parties, plusieurs courriels établissant les dysfonctionnements du demandeur
quant à la qualité du produit, des prix et des délais de livraison tout en faisant état de « difficultés relationnelles
importantes » avec le représentant de la société demanderesse.
Décision antérieure : Paris, 28 janvier 2015 (rendu sur renvoi après cassation : Com., 24 septembre 2013 ; pourvoi
rejeté).
CA Paris, 23 novembre 2016, n°13/20022
Une centrale de référencement de produits pharmaceutiques recourt aux services d’un dépositaire intervenant dans
la chaîne de distribution pharmaceutique. Suite au dysfonctionnement du système mis en place par le dépositaire
l’ayant empêché d’exécuter ses prestations, la centrale rompt la relation commerciale en lui accordant un préavis
de 15 jours. En raison de nombreux dysfonctionnements mis en avant par un rapport d’audit et du non-suivi des
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CA Dijon, 20 octobre 2016, n° 14/01176
Un distributeur exclusif en France de vélos de la marque Redline assigne la société américaine spécialisée dans
la fabrication de vélos Bmx et Freestyle, pour avoir rompu brutalement leur relation. Toutefois, il apparaît que le
distributeur a, à maintes reprises, manqué à ses obligations de paiement et de distribution à l’égard de sa partenaire
qui, elle, « a fait preuve de loyauté et de bonne foi en essayant de poursuivre sa relation contractuelle (…) en dépit
de la défaillance (du distributeur) », notamment en lui aménageant un échéancier de paiement et en acceptant
des « dérogation(s) au calendrier contractuel des commandes ». Les juges estiment alors que « ces violations
répétées (…) constituent des manquements graves ayant justifié la résiliation (…) (des) relations commerciales
sans préavis », étant précisé « que le délai de préavis de 2 mois accordé (…) n’est autre qu’un geste commercial
dont il ne saurait être fait grief (à la société américaine) ».
Décision antérieure : T. com. Dijon, 5 juin 2015 (confirmée).

propositions d’améliorations préconisées par ce rapport caractérisant un comportement fautif, la centrale était
dispensée de tout préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 18 septembre 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 29 novembre 2016, n° 15/18584
Le manquement à un engagement d’exclusivité justifie la rupture sans préavis.
Décision antérieure : TGI Créteil, 10 juillet 2015 (infirmée sur ce point).
2.3.2.1.2 Causes rejetées
CA Paris, 22 janvier 2016, n° 14/03271
Free dénonce la relation de trois ans établie avec Primatel en se prévalant d’une faute grave commise par Primatel
notamment une facturation abusive. Mais « en admettant que cette faute soit établie, elle aurait nécessité compte
tenu de sa gravité qu’elle soit dénoncée. (…) Free n’est donc pas fondée a posteriori à justifier la rupture des
relations commerciales par l’existence des fautes qu’elle invoque ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 décembre 2013 (confirmée).
CA Lyon, 18 février 2016, n° 13/02088
Le client d’un fournisseur de vitrages isolants se plaint, à plusieurs reprises, de la mauvaise qualité des produits
fournis et leur non-conformité aux précisions contractuelles mais poursuit néanmoins ses commandes, pour
finalement rompre la relation sans préavis, invoquant alors une perte de confiance dans son partenaire. Après avoir
souligné « qu’il ne convient pas d’apprécier si [le client] pouvait se prévaloir d’un motif légitime pour mettre fin à
la relation commerciale, prise de position parfaitement admis, mais uniquement si elle était fondée à ne pas laisser
à sa partenaire le temps nécessaire de sa réorganisation », la Cour d’appel considère que « la perte de confiance
invoquée n’est pas établie comme devant entraîner une quelconque dispense de laisser à ce partenaire de longue
date le délai de préavis prévu par cette disposition d’ordre public ».
Décision antérieure : T. com. Bourg-en-Bresse, 1er mars 2013 (infirmée).
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CA Paris, 13 avril 2016, n° 14/23927
Une société spécialisée dans la vente de terre absorbante conclut avec l’exploitant de carrières dont de l’argile est
extraite un contrat précisant le calibre et la qualité du produit devant lui être fourni. Le fournisseur est fondé à se
prévaloir d’une rupture brutale des relations commerciales établies après que son client lui ait notifié la fin des
relations en faisant état de la baisse de la qualité de l’argile. En effet, s’il a été jugé dans le cadre d’une autre instance
opposant les parties que l’argile fournie ne présentait pas la qualité convenue, il apparaît que les commandes de
produits argileux se sont poursuivies et que le client a laissé au fournisseur un délai de préavis d’un mois et demi,
ce qui démontre que la défectuosité de la qualité des produits n’est pas considérée suffisamment grave pour que le
client mette fin immédiatement aux relations.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 16 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/24813
Une société exploitant six fonds de commerce de vente de vêtements ne peut reprocher à son fournisseur d’avoir
rompu brutalement les relations en ouvrant un commerce distribuant les vêtements en cause à proximité de l’un
des commerces exploités par la société demanderesse. En effet, la liberté d’établissement est un principe du droit
français de sorte qu’il appartient à l’exploitant du fonds de commerce de justifier en quoi l’installation du magasin
par son fournisseur constituerait de sa part une faute lui causant un préjudice. Or, il ne justifie pas que l’ouverture de
ce magasin concurrent a eu pour effet de l’empêcher désormais de vendre les produits fournis sur son point de vente.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 juin 2013 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 13 mai 2016, n° 13/24714
Depuis 1999, une société et sa filiale, qui fabriquent et commercialisent des produits de beauté, confient à un
consultant le développement de leurs réseaux d’instituts de beauté en franchise. Après avoir mis fin sans préavis à cette
collaboration le 16 février 2010, les donneurs d’ordres sont assignés par le prestataire pour rupture brutale. En défense,
ils invoquent des manquements contractuels graves. Néanmoins, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer
le caractère fantaisiste et trompeur des études de faisabilité à l’origine des difficultés et des plaintes des franchisés
invoqué par les franchiseurs. Si quelques études de faisabilité établies par le prestataire ne se sont pas révélées exactes,
ce dernier fournit des explications précises sur les causes externes de non-réalisation des études critiquées.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 mai 2016 (confirmée sur ce point).
CA Nouméa, 25 août 2016, n°15/00013
L’exigence du préavis de l’article L.442-6, I, 5° étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par anticipation.
Dès lors, la mention-type figurant sur des contrats selon laquelle « à l’expiration de la période, aucune lettre de
préavis ne sera nécessaire » ne peut ni constituer un préavis, ni permettre au distributeur de s’en affranchir.
Décision antérieure : T. Com. Nouméa, 4 février 2015 (confirmée sur ce point).

Com. 20 septembre 2016, n° 13-15935
« Le fait de ne pas être à jour des paiements ne constituait pas, compte tenu des circonstances de l’espèce, une
faute grave autorisant une rupture sans préavis ». Au titre des circonstances de l’espèce, le demandeur garagiste du
réseau Point S, reprochait au défendeur de laisser un autre adhérent le concurrencer sur sa zone d’exclusivité, et le
moyen annexé souligne que « les relations entre les parties étaient conflictuelles ».
Décision antérieure : CA Lyon, 7 février 2013 (pourvoi rejeté sur ce point).
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/05820
Si « la gravité d’une faute contractuelle autorise le cocontractant qui s’en prévaut à résilier sans préavis un contrat
ou à mettre un arrêt immédiat à un préavis en cours », il apparaît qu’en l’espèce, la société victime de la rupture
a bien fourni, conformément à la loi, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurités sociales, étant relevé que la société à l’origine de la rupture ne justifie ni
d’une irrégularité de l’attestation, ni de la prétendue urgence de la produire dans un délai de 8 jours.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 16 janvier 2015 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/03928
Une société de promotion immobilière, ayant rompu une relation commerciale établie de presque 6 ans, ne rapporte
aucune preuve que sa partenaire contractuelle, société de travaux publics, n’exécutait pas les prestations confiées,
ni celle de l’existence d’un cas de force majeure. Par ailleurs, les reproches relatifs à des malfaçons, formulés par
la première, à l’appui de du non-paiement de certaines factures ne dispensent pas de « l’obligation de respecter un
préavis raisonnable de rupture et sont insuffisants à établir que (la société victime de la rupture) pouvait s’attendre
à la fin des relations commerciales ».
Aussi, la « rupture totale (…) des relations commerciales établies entre les parties a été brutale au sens de
l’article L. 442-6 I, 5° du code de commerce ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 novembre 2013 (infirmée).

CA Paris, 20 octobre 2016, n° 14/26214
Ne peuvent être prises en considération les allégations de la société à l’origine de la rupture des relations entretenues
avec un sous-traitant, tendant à justifier l’absence de préavis par la commission de fautes graves par ce dernier,
dès lors qu’aucune preuve n’atteste de la réalité ou de l’étendue des fautes prétendument commises, d’autant
que les juges relèvent que « ce n’est qu’à l’occasion du différend sur les malfaçons alléguées et sur les factures
impayées que la société (…) a décidé d’arrêter brutalement toute relation commerciale (…) alors que ce type de
différend avait déjà eu lieu entre les parties (…) sans que cela n’ait entraîné pour autant la rupture des relations
commerciales, celles-ci ayant au contraire continué à croître ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 31 octobre 2014 (confirmée).
Com. 6 décembre 2016, n° 15-12320
Est brutale la rupture consécutive à la non-obtention d’un label social que l’auteur de la rupture encourage son
partenaire à obtenir dès lors que cette rupture se fonde sur l’audit réalisé dans ce cadre alors que celui-ci, s’il fait
apparaitre de nombreux obstacles à la labellisation, « n’avait pas pour objet de rechercher des infractions ou des
manquements contractuels ». Par ailleurs, le partenaire évincé a rapidement manifesté son désir d’être à nouveau
audité pour l’obtention du label alors que le défendeur « avait laissé mettre en œuvre ce processus » puis « a
mis fin aux relations sans permettre à cette société de conduire pleinement le processus à son terme ». Les juges
soulignent encore que le demandeur « n’a commis aucun manquement contractuel et que [le défendeur] ne lui
avait fixé aucun délai pour l’obtention du label social ». Ils soulignent enfin que pour un des sites du demandeur,
le défendeur a accordé le préavis contractuel de deux mois, « faisant ressortir que [le défendeur lui-même] n’avait
pas considéré les non-conformités constatées (…) comme suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate
de ses relations commerciales ».
Décision antérieure : CA Paris, 27 novembre 2014 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 12 décembre 2016, n°15/10619
Un distributeur rompt la relation qui le lie à son fournisseur depuis 4 ans en invoquant la liquidation judiciaire de
son propre client et reproche également à son fabricant de ne pas avoir su se diversifier et s’adapter à l’évolution
du marché. Cependant la rupture est jugée brutale car les conséquences du redressement judiciaire du client du
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CA Paris, 13 octobre 2016, n° 14/25053
Le défaut de paiement de sommes par un agent de service Renault ne justifie pas à lui seul l’absence de préavis lors
de la rupture des relations qui le liaient à un concessionnaire automobile Renault, d’autant que lesdites sommes
sont contestées dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, l’irrespect de deux critères de sélectivité des Agents
Renault, considérés comme essentiels, par l’agent de service ne peut davantage justifier la rupture sans préavis dès
lors que ce dernier a partiellement régularisé la situation, étant en outre relevé que l’irrespect de cette obligation n’a
été mis en exergue par le concessionnaire à l’origine de la rupture, plus de deux ans après la cessation des relations.
Décision antérieure : T. com. Bourg en Bresse, 28 septembre 2012 (infirmée).

distributeur sur la relation qui l’unit à son fabricant n’ont pas été évoquées dans le courriel de rupture, qui pointe
des problèmes de qualité et de délais qu’aucun élément du dossier de vient accréditer.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 24 mars 2015 (confirmée sur ce point).
2.3.2.2 Autres causes
2.3.2.2.1 Causes admises
CA Paris, 28 janvier 2016, n° 14/13036
Une baisse du chiffre d’affaires durant les deux années précédant la rupture participe de l’absence de brutalité
de la rupture. Les juges relèvent en ce sens que « le chiffre d’affaires des ventes de la société Cargo Lines à la
société Carotran a baissé à partir de 2010, année où il a été quasi nul et l’année suivante il n’a été de l’ordre
de 150 000€ contre 500 000€ en 2008 de sorte que la société Cargo Lines ne pouvait ignorer à partir de 2010 le
caractère précaire de la relation qui la liait à la société Carotrans ». Par ailleurs, la Cour d’appel souligne que
le délai de préavis « est destiné à permettre à la victime de la rupture de se réorganiser ; dès lors la réalité de
cette réorganisation est un élément à prendre en compte ». Or, il est constaté qu’une semaine après l’expiration du
délai de préavis, la société subissant la rupture a trouvé un nouveau partenaire et il est mentionné que son résultat
comptable pour l’exercice clos l’année de la rupture a progressé. Dans ces conditions, c’est à bon droit que « que
les premiers juges ont jugé qu’il n’y avait pas eu rupture brutale des relations commerciales ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 7 mai 2014 (confirmée).
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CA Paris, 4 février 2016, n° 14/21853
La société AMG a fait appel, à partir de 1999, à la banque CIC pour le financement de lignes de crédit à hauteur de
40%. Le contrat conclu à l’origine était à durée déterminée puis a fait l’objet d’une renégociation ; un terme d’une
année a été stipulé avec faculté de renouvellement. Ainsi, « à partir de 2011, les parties ont convenu de la mise en
place de concours à durée déterminée qui se sont substitués à des concours à durée indéterminée ; le changement
de nature du crédit résulte en l’espèce, non d’une décision unilatérale de la banque, mais d’un accord de volonté
des parties, ce qui exclut la nécessité d’un préavis ». A cet égard, « les concours à durée déterminée n’ont pas été
brutalement rompus, (…) ils ont pris fin, après un renouvellement, par la survenance de leur terme ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 octobre 2014 (confirmée).
CA Paris, 5 février 2016, n° 13/03407
En février 2000, la société A concède à la société E une licence exclusive d’exploitation de la marque française
« Art et Fenêtres » sur certaines villes de l’Essonne, en contrepartie la société E s’est engagée à s’approvisionner
exclusivement auprès du fournisseur exclusif de la société A, la société FPEE, et à verser des redevances. Le 5 mai
2009, la société A rompt le contrat avec un préavis de 9 mois. Pour conclure en l’absence de brutalité de la rupture,
la Cour d’appel constate que lors d’une réunion du 22 avril 2009, la société E « a soudainement refusé qu’il lui soit
fait application des modifications successives apportées au contrat du 16 février 2000 ». La société E « n’étant
plus d’accord pour exécuter le contrat et verser le montant des redevances, la société A était en droit de mettre un
terme à la relation contractuelle » moyennant le respect du préavis contractuel de 3 mois. Dès lors, « la rupture
du contrat, qui était prévisible pour l’appelante et qui a été donné avec un préavis suffisant, n’a pas été brutale ».
Décision antérieure : T. com. Evry, 6 décembre 2012 (confirmée).
CA Paris, 10 février 2016, n° 13/18855
A partir de 2004, les sociétés A et CADS, appartenant au même groupe, ont commandé à la société T des serviettes
et gants éponge. Fin 2008, les sociétés T et A ont mis fin à leurs relations commerciales d’un commun accord
formalisé dans un courrier du 23 décembre 2008 prévoyant un préavis de 6 mois, lequel durera dans les faits plus
d’un an. La société T argue d’une rupture brutale des relations commerciales l’encontre de la société CADS. La
Cour d’appel considère que « s’agissant de deux sociétés appartenant à un même groupe et ayant la même activité,
la rupture des relations commerciales doit être examinée au regard des relations avec chacune des sociétés ayant
rompu les relations commerciales ». En l’espèce, le courrier du 23 décembre 2008 emportait rupture d’un commun
accord de la relation avec la société A. La Cour d’appel considère en outre que cette lettre concernait également
la société CADS. En effet « A, destinataire de la lettre, était tant gérant de la société CADS que président de la
société A » ; aussi « il est établi que le 23 décembre 2008, les deux sociétés et leur fournisseur commun s’étaient
entendues pour rompre de manière coordonnée leurs relations commerciales avec un préavis de six mois » qui a
finalement duré plus d’un an.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 septembre 2013 (infirmée sur ce point).
Com., 12 avril 2016, n° 13-27712
Le demandeur estime que le jeu d’une clause de dédit occasionne une rupture brutale de sa relation car il était fondé
à croire que les contrats seraient exécutés jusqu’à leur terme en raison de l’ancienneté des relations de 19 ans, des
restructurations et investissements réalisés sur les incitations de son partenaire concédant. La Cour de cassation
rejette le pourvoi au motif que le demandeur connaissait le terme et l’absence de renouvellement automatique et
que les « demandes et encouragements à investir, l’incitation à recruter […] et l’assurance d’un soutien pour la

réalisation des animations et évènements […] n’étaient pas de nature à laisser croire […] à la possibilité d’une
poursuite de la relation contractuelle après cette date ».
Décision antérieure : CA Paris, 25 octobre 2013 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 13 avril 2016, n° 14/23611
Un fabricant de biscuit assigne son grossiste en fruits secs en responsabilité pour rupture brutale de leur relation
commerciale. Il est débouté au motif que les refus de livraison opposés par le grossiste et afférents aux contrats sont
justifiés par l’expiration des périodes contractuelles prévues. Le demandeur ne produit aucune commande ni aucune
demande de souscription de nouveaux contrats que le grossiste aurait refusé après le terme.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 27 mars 2012 (confirmée sur ce point).
CAA Versailles, 29 septembre 2016, n° 14VE01653
Une société d’armement s’est vue attribuer divers marchés publics conclus avec l’Etat mais suite à la cessation par
ce dernier des commandes, a été contrainte de cesser son activité de production. S’estimant victime d’une rupture
brutale des relations commerciales la liant à l’Etat depuis près de 50 ans, elle l’a assigné à ce titre, parmi d’autres
fondements. Les juges relèvent d’abord que cette société a été alertée des risques de baisse de commandes et que « le
comportement (de l’Etat) n’a pu susciter chez elle la confiance dans la conclusion de nouveaux contrats », ensuite
que la société « ne bénéficiait d’aucun droit au maintien d’un minimum de commandes publiques, la cessation des
commandes passées par l’Etat, lequel ne peut contracter qu’en vue de pourvoir à ses besoins, (étant) justifiée par
l’absence de besoins compte tenu de l’importance de ses stocks », pour conclure que « la demande d’indemnisation
pour rupture brutale des relations contractuelles ne peut qu’être rejetée ».
Il est à noter que la décision ne se réfère pas explicitement à l’art. L. 442-6, I, 5°.
Décision antérieure : T. adm. Cergy-Pontoise, 3 avril 2014 (confirmée).

CA Paris 27 octobre 2016, n°15/17088
Dans le cadre de l’exécution d’une « Convention d’assistance et d’organisation d’un pool de prestatairesconseils » dans le secteur du négoce des vins fins, un fournisseur s’estime victime d’une rupture brutale de relations
commerciales de la part de deux sociétés partenaires. Il se dégage d’une situation de fait complexe que les relations
entre partenaires « s’étaient dégradées avec des reproches de toutes part que la cour n’a pas à examiner ». Afin
d’écarter le caractère brutal de la rupture, la cour d’appel relève essentiellement l’absence d’exclusivité au moment
de la rupture et des échanges mettant en exergue des difficultés d’approvisionnement. La cour constate que
« plusieurs mois avant la rupture celle-ci est envisagée comme une possibilité sérieuse de sorte que la rupture ne
peut être qualifiée de soudaine, imprévisible et brutale ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 5 juin 2015 (confirmée).
CA Paris, 28 octobre 2016, n°14/16495
L’agence publicitaire Ici Londres, créée par M.Y, entretient une relation commerciale établie avec la société Repetto
qui lui confie sa communication commerciale. Le fonds de commerce d’Ici Londres est acquis par la société
Mediakeys, membre d’un groupe qui comprend également une société Adkeys. M. Y. est alors nommé directeur
général de cette dernière, puis est licencié (sic) pour faute grave quelques mois plus tard. C’est alors que la société
Repetto rompt ses relations commerciales avec les sociétés Adkeys et Mediakeys, qui s’estiment victimes d’une
rupture brutale. La cour d’appel relève que si des « relations commerciales stables, continues et habituelles »
étaient établies, elles l’étaient avec M. Y. et non avec les différentes sociétés dont il est question. A ce titre, est
souligné le fait que « le dirigeant de Repetto, alors dirigeant de Reebok France, [confiait à M. Y.] l’ensemble de ses
campagnes publicitaires depuis 1984 », caractérisant ainsi un « lien intuitu personnae ». Par ailleurs, la poursuite,
non formalisée par contrat, des relations commerciales existantes entre Repetto et Ici Londres, par les sociétés du
groupe, était conditionnée à l’embauche de Monsieur Y par la société Adkeys. Repetto a donc rompu à bon droit
toute relation commerciale.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 octobre 2013 (confirmée sur ce point).
Com., 22 novembre 2016, n° 15-15796
La rupture partielle est jugée « prévisible » pour le demandeur car les relations n’étaient formalisées par aucun
contrat, ne prévoyaient aucun volume de commande minimal, le chiffre d’affaires fut très fluctuant selon les
années et les collections et dépendit toujours de la conjoncture. Certes, ce chiffre fut important l’année précédant
la rupture, mais résultait d’une commande exceptionnelle de sorte qu’il ne peut être reproché au défendeur de ne
pas avoir maintenu l’an suivant un niveau équivalent. En outre, les relations se sont dégradées entre les parties,
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CA Paris, 14 octobre 2016, n° 14/08229
La société se plaignant d’une rupture brutale des relations était en réalité informée d’« une perspective de rupture
de la relation commerciale (…) et a proposé, en accord avec (sa partenaire commerciale) les modalités financières
du solde de la relation » de sorte que la rupture ne peut être considérée comme imprévisible ou soudaine, résultant
même « d’un commun accord entre les parties, accord exclusif de l’application de l’article L. 442-6, I, 5° ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 février 2014 (confirmée).

plusieurs courriels établissant les dysfonctionnements du demandeur quant à la qualité du produit, des prix et des
délais de livraison tout en faisant état de « difficultés relationnelles importantes » avec le représentant de la société
demanderesse. En conséquence, la relation « ne revêtait pas, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel
de nature à autoriser la partie victime de l’interruption à anticiper raisonnablement, pour l’avenir, une certaine
continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial ».
Décision antérieure : Paris, 28 janvier 2015 (rendu sur renvoi après cassation : Com., 24 septembre 2013 ; pourvoi
rejeté).
2.3.2.2.2 Causes rejetées
CA Paris, 3 février 2016, n° 14/05161
En 2009, M. X a conclu avec le Crédit Agricole un contrat de plafond de trésorerie pour une durée de 3 ans, le terme
étant fixé au 31 janvier 2012. Cinq jours avant l’échéance, les parties se sont rencontrées pour renégocier les termes
du contrat. Mais le mois suivant, constatant un solde débiteur de près de 10 000€, la banque a mis fin aux opérations
d’escompte, a interdit à son client d’émettre des chèques et a émis une interdiction auprès de la Banque de France.
M. X argue d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Sans revenir sur le caractère établi de la
relation qu’elle prend pour acquis, la Cour d’appel constate une brutalité dans la rupture : « il résulte de la rencontre
intervenue cinq jours avant son expiration qu’en l’absence d’incidents pendant près de trois ans, la rupture de la
relation par la Caisse Régionale de Crédit Agricole a eu lieu de manière soudaine et brutale, sans justification ».
Décision antérieure : T. com. Castres, 2 juin 2014 (confirmée).
Com., 8 mars 2016, n° 14-25718
Prive sa décision de base légale la Cour d’appel qui rejette la demande formée pour rupture partielle au motif que la
réduction du flux d’affaires n’était pas imprévisible (le contrat était conclu à durée déterminée sans clause de tacite
reconduction et les parties avaient expressément convenu de se réunir à son terme pour envisager les conditions
d’un éventuel engagement subséquent), alors qu’elle a relevé que le flux d’affaires a brutalement chuté et n’a pas
recherché si le défendeur a clairement notifié la rupture partielle de leur relation en consentant un préavis suffisant.
Décision antérieure : CA Paris, 11 septembre 2014 (cassation sur ce point).
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CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/22276
Un producteur italien de vinaigre balsamique entretient des relations commerciales depuis 2003 avec une société
française spécialisée dans la commercialisation de produits alimentaires auprès de la grande distribution. En juin
2011, les relations s’arrêtent après que cette dernière ait informé le producteur de la perte de la fourniture du
vinaigre balsamique de marque distributeur. La rupture des relations est jugée brutale en raison de l’absence de
tout préavis. Faute pour l’auteur de la rupture de justifier de la réalité de l’appel d’offres auquel aurait eu recours
l’enseigne de distribution à l’issue duquel le vinaigre du producteur italien n’aurait pas été retenu, celui-ci ne peut
soutenir que la notification de la rupture des relations serait intervenue en octobre 2010, soit le mois au cours duquel
la mise en place de cet appel d’offres aurait été notifiée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 novembre 2013 (confirmée sur ce point).
Com., 6 septembre 2016, n° 14-25891
« Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère
brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation
commerciale et faisant courir un délai de préavis ». Peu importe alors que, deux ans avant la cessation des relations,
des courriers entre les parties déplorent cette future rupture tandis que la disparition probable à moyen terme d’un
intermédiaire, maillon essentiel de la relation, attesterait de cette prévisibilité. La Cour constate que le défendeur a
cessé ses approvisionnement du jour au lendemain sans « adresser ni lettre de rupture, ni préavis écrit ».
Décision antérieure : CA Paris, 12 juin 2014 (pourvoi rejeté).
2.4 Précisions autres
Cour d’appel de Paris, 8 juin 2016, n° 13/23895
Le partenaire notifiant à son cocontractant la fin de la relation commerciale établie les liant avec un préavis suffisant
avant de lui faire une nouvelle proposition de négociation ne saurait été sanctionné sur le fondement de l’article
L.442-6, I, 5° dès lors que sa démarche est dénuée de toute ambiguïté. En effet, le seul fait de lui adresser une
proposition ne saurait s’analyser comme une renonciation à la rupture notifiée. Les juges ont ainsi estimé que la
notification d’un préavis de 14 mois en 2011 avait été suivie d’une « période de relations précaires au cours de
laquelle les parties ont conclu un accord de partenariat pour l’année 2012 régissant, aux conditions antérieures,
le cadre de leurs relations commerciales durant le préavis dans l’attente de la négociation d’un éventuel nouvel
accord de partenariat ; que le caractère provisoire de ces relations durant l’année 2012 les fait nécessairement
échapper à l’application de l’article L. 442.-6 , I,5° ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 15 novembre 2013 (infirmée sur ce point).

Com. 6 septembre 2016, n° 15-10738
Le moyen qui invoque le manque de base légale de la décision qui identifie la rupture par un courrier dont le
contenu n’en manifeste pas avec évidence l’intention est rejeté car il « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation
souveraine » des éléments de preuve par les premiers juges.
Décision antérieure : CA Paris, 13 novembre 2014 (pourvoi rejeté).
Com. 6 septembre 2016, n° 15-15086
« Le faible volume d’un courant d’affaires [n’a] pas d’incidence sur la brutalité de la rupture ».
Décision antérieure : CA Nancy, 24 septembre 2014 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 26 octobre 2016, n°14/06368
Un fournisseur en carcasses certifiées halal par une association de certification informe son client qu’il cessera de
recourir à la certification de cette association dont il ne peut respecter les nouvelles exigences techniques d’abatage,
tout en lui proposant des certifications halal émanant d’autres organismes. Assimilant cette information en une
notification de rupture sans préavis, le client assigne son fournisseur qui conteste cette interprétation et formule
reconventionnellement le même grief à son encontre. La cour d’appel impute la rupture au client et adjoint à la
condamnation de l’auteur de la rupture brutale une condamnation pour procédure abusive : le client « a pris prétexte
de la perte de la certification […] pour rompre ses relations commerciales […]. Elle l’a néanmoins attraite devant
le tribunal afin de la voir reconnaître comme auteur de la rupture. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a
considéré que la mauvaise foi était avérée et l’a condamnée à verser la somme de 5000 € pour procédure abusive ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 25 février 2014 (confirmée sur ce point).
Com., 18 octobre 2016, n° 15-13725
Alors que le demandeur conteste la gravité de sa faute, notamment parce que la victime n’aurait pas sanctionné
d’autre sous-traitants auteurs de mêmes fautes, qualifiant cette rupture de discriminatoire, la Cour énonce que « le
caractère discriminatoire d’une rupture, serait-il établi, n’est pas de nature à la rendre fautive ».
Décision antérieure : CA Paris, 18 décembre 2014 (pourvoi rejeté).
III. Sanction

Com., 6 septembre 2016, n° 15-10324
« Le préjudice réparable sur le fondement [de l’art. L. 442-6, I, 5° C. com.] est celui résultant de la brutalité de la
rupture et non de la rupture elle-même ». Est donc cassé l’arrêt qui déboute le demandeur au motif qu’il n’apporte
pas la preuve d’un quelconque préjudice financier du fait de la rupture du contrat.
Décision antérieure : TC Lille métropole, 19 novembre 2014 (cassation).
1.1 Mode habituel de calcul
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.
CA Paris, 11 mars 2016, n° 14/21201
CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16895
CA Paris, 24 mars 2016, n° 14/06210
CA Paris, 24 mars 2016, n° 14/14607
CA Paris, 25 mars 2016, n° 15/01662
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/02819
CA Paris, 13 avril 2016, n° 14/23775
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/22276
CA Paris, 13 avril 2016, n° 13/05840
CA Paris, 13 mai 2016, n° 13/24714
CA Paris, 22 septembre 2016, n° 14/18692
CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/01355
CA Paris, 2 novembre 2016, n°114/10246
CA Paris, 14 décembre 2016, n°14/12529
CA Paris, 14 décembre 2016, n°16/22216
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1. Indemnisation de la marge brute perdue

CA Paris, 22 janvier 2016, n° 14/03271
La victime de la rupture, justifie durant les années 2007 et 2008, d’un chiffre d’affaire quasi équivalent de 13,23
puis de 13,55 million d’euros, l’activité a ensuite diminué de 55% au cours des quatre premiers mois de l’année
2009. Elle fait état d’une marge brute de 31,38% en 2005, de 31,67% en 2006 et de 26,68% en 2009 en se référant
à une note comptable établie par un cabinet d’expertise comptable. Or il résulte des rapports de gestion déposé par
elle au greffe du Tribunal de commerce qu’elle a déclaré les marges brutes suivantes : 13,74% pour 2005, 13,74%
pour 2006 et 13,45% pour 2007. La Cour d’appel considère que « la marge brute servant de calcul à l’évaluation
du préjudice …, son caractère objectif ne peut résulter que du taux déclaré dans le rapport de gestion », à savoir en
moyenne 13,5%. En outre, « dans la mesure où il a été retenu que le préavis devait débuter à l’issue de la relation,
au mois d’avril 2009, il ne sera pas tenu compte, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, d’une diminution des
interventions pendant la période de préavis à hauteur de 55% pour appliquer une réfaction de la marge brute. Le
préjudice … sera calculé de la manière suivante :
13.550.000 euros (chiffre d’affaires) × 13,5% (taux de marge) = 1.830.000 euros
1.830.000 euros × 5 / 12 (durée du préavis) = 762.500 euros ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 décembre 2013 (infirmée).
CA Paris, 28 janvier 2016, n° 14/22836
La société à l’origine de la rupture conteste le taux de marge de 36,16%, car dans l’activité de transport en cause la
charge essentielle est celle des salaires qui n’est pas déduite de la marge brute ce qui conduit à surestimer l’évaluation
du gain manqué. Mais « la réparation du préjudice de la rupture brutale s’apprécie au regard du critère de la durée
du préavis qui aurait raisonnablement dû être accordé ; or celui-ci se détermine non pas au regard du gain manqué
mais au regard du délai qui aurait été nécessaire à l’entreprise victime pour se réorganiser ; cette réorganisation
ne peut se faire qu’avec le personnel existant au jour de la rupture ; ils s’agit d’une charge fonctionnelle qui n’a
donc pas lieu d’être déduite de la marge brute d’autant que s’agissant de prestations de transport réalisées par
une entreprise de transport, son personnel constitué pour l’essentiel de chauffeur est indispensable à son activité ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 octobre 2012 (confirmée).
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CA Paris, 2 février 2016, n° 14/00021
« Le préjudice doit s’apprécier au regard de la marge brute que la société [victime de la rupture] aurait pu dégager
au cours des 8 mois de préavis, que faisant le calcul sur la base du chiffre d’affaires moyen HT calculé sur les 3
années pleines précédant la rupture et appliquant une marge brute de 65%, il y a lieu de fixer le préjudice à la
somme de 21 124 euros ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 octobre 2013 (confirmée).
CA Paris, 17 février 2016, n° 13/20639
Le préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales « s’apprécie par rapport au gain
manqué sur le chiffre d’affaires qui aurait pu être réalisé ; il est équivalent au taux de marge brute de 17,3%
justement retenu par le tribunal (…), au vu des chiffres d’affaires de référence des années 2007 et 2008 (l’année
2009 étant incomplète) soit en moyenne 2 201 680 euros, dont 91,25% ont été réalisés avec la société S ; le
préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 289 635,59 euros ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2011 (confirmée).
CA Lyon, 18 février 2016, n° 13/02088
Il est simplement constaté que l’auteur de la rupture « n’a en rien contesté ni les chiffres d’affaires et marges mis en
avant, ni la durée du préavis d’une année retenue par son adversaire, ni les modalités de calcul de l’indemnisation
réclamée ». Aussi, il doit être fait droit à la demande indemnitaire de la victime « comme correspondant aux usages
et à la jurisprudence habituelle en la matière ». L’indemnité est fixée à 186 457, 19 euros ; sans autre précision sur
ses modalités de calcul.
Décision antérieure, T. com. Bourg-en-Bresse, 1er mars 2013 (infirmée).
CA Paris, 3 mars 2016, n° 12/22224
Le fournisseur depuis 2006 de la société Carrefour Hypermarché fait état d’une marge brute de 44%, chiffre retenue
en première instance pour le calcul de l’indemnité. Mais la Cour d’appel remarque que ce taux, mentionné dans
une attestation de l’expert-comptable du fournisseur, concerne la globalité de ses activités et non spécifiquement
les échanges avec la société Carrefour. Aussi, « la cour chiffre, compte tenu de l’activité de la société Callithea et
de ces éléments, le taux de marge brute à 20% ». Le préjudice s’élève, « sur la base de 20% de 700 000 mensuels
sur 24 mois à la somme de 336 000 € ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 10 octobre 2012 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 18 mars 2016, n° 14/20818
S’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier le caractère fautif ou non de la rupture des relations
commerciales liant les parties 4 mois avant l’expiration du contrat, ce qui, en l’absence de l’évidence requise, relève
du seul juge du fond, en revanche, la cour relève que la convention liant les parties ne comporte pas de préavis écrit

exigé par l’article L. 442-6, I, 5° C. com. Dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’à compter de lettre de
résiliation une partie a cessé d’effectuer toute prestation pour son cocontractant, que le contrat ne précisait aucun
délai de préavis pour une éventuelle résiliation et qu’il était conclu pour une durée d’un an, la créance de la victime
de la rupture apparaît non sérieusement contestable en son principe et en son montant à hauteur de la seule somme
provisionnelle de 1 554,80 €, soit un mois de prestation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1 octobre 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 7 septembre 2016, n°14/06464
Le préjudice résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie s’apprécie au regard de la marge
bénéficiaire brute que la victime pouvait escompter réaliser pendant le préavis et donc du chiffre d’affaires moyen
réalisé entre les parties au cours des exercices précédents la rupture.
Décision antérieure : T. Com. Lyon, 19 février 2014 (confirmé).
CA Paris, 14 septembre 2016, n°14/00827
Le préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies doit être apprécié au regard de la
marge bénéficiaire brute que la victime aurait pu dégager durant le préavis nécessaire.
Décision antérieure : T. Com. Nancy, 18 Janvier 2013 (confirmée).
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 14/05039
« Le préjudice résultant (de) l’absence de préavis est évalué en considération de la marge brute que la victime de
la rupture pouvait escompter pendant la période de préavis jugé nécessaire ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 15 janvier 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/05820
Au regard de la moyenne du chiffre d’affaires sur 12 mois, en l’espèce de 127 550 €, de la durée de préavis de 3
mois à indemniser, et de la marge brute dans le transport de 15%, le préjudice est estimé à 4763 €.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 16 janvier 2015 (confirmée sur ce point).

CA Toulouse, 5 octobre 2016, n° 13/04003
Il apparaît, au regard des éléments comptables fournis sur les 3 dernières années, « un chiffre d’affaires annuel
moyen pour l’activité de fibre de verre de 1 380 000 € (…) (et) une marge brute moyenne sur cette activité de 17,60
% » de sorte que le montant de l’indemnité, qui « doit (…) être rapportée au délai manquant, soit 13 mois et demi »
doit être « fixé à la somme de 273 240 € ».
Décision antérieure : T. com. Toulouse, 23 septembre 2010 (infirmée).
CA Paris, 12 octobre 2016, n° 14/07469
Les juges ont retenu « une moyenne mensuelle de chiffres d’affaires réalisé entre les deux sociétés de 50 000 euros
et un taux de marge de 50 % » de sorte la perte de marge brute de la société victime de la rupture est déterminée
à hauteur de 25 000 euros par mois et que le montant des dommages-intérêts dus au titre de la rupture brutale des
relations commerciales établies s’élève à 150 000 euros.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 mars 2014 (confirmée).
CA Paris, 13 octobre 2016, n° 14/25053
En considération « du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices de 70% réalisé grâce à l’enseigne Renault,
d’une marge brute bénéficiaire de 34,75 % », de l’existence d’un état de dépendance économique retenu dans les
proportions de 70%, et au regard du fait que l’agent Renault qui travaillait pour le compte d’un concessionnaire de
la marque, « n’a pas déposé l’enseigne Renault (…) malgré la rupture du contrat et la mise en demeure d’avoir à
le faire, (…) que son activité principale de réparation et d’entretien de véhicules neufs ou d’occasion y compris
des véhicules de marque Renault pouvait se poursuivre, nonobstant la rupture du contrat », et « de la nécessité de
fixer une durée de préavis adaptée en fonction de la possibilité pour (l’agent de service) de prendre ses dispositions
pour réorienter ses activités en temps utile ou pour rechercher de nouveaux clients, il y a lieu de lui allouer un
préavis de dix mois qui devra faire l’objet d’une indemnisation dans les proportions suivantes : 490.422 X 34,75
% X 10/12 = 142.018,03 € ».
Décision antérieure : T. com. Bourg en Bresse, 28 septembre 2012 (infirmée).
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CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/03928
Le chiffre d’affaires réalisé par une société de travaux publics avec un promoteur immobilier « sur les trois années avant
la rupture, correspond à environ 38 % du chiffre d’affaires de son activité de travaux publics et (…) l’activité de travaux
publics dégage une marge de 50 % ». La « marge brute réalisé annuellement (…) (étant) de 284 600, 66 € (…), il en
résulte que la marge brute perdue (…) durant le préavis de 3 mois qui aurait dû lui être notifié est de 71 150 € ».
Décision antérieure : T. com. Rennes, 26 novembre 2013 (infirmée).

CA Paris, 13 octobre 2016, n° 15/05473
La Cour d’appel approuve les juges du fond d’avoir dégagé une « marge brute moyenne de 24,63 % » mais relève
l’erreur affectant le calcul final, évaluant définitivement le préjudice subi du fait de la rupture brutale à 29 684,40€.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 février 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 20 octobre 2016, n° 14/26214
La Cour d’appel approuve les premiers juges d’avoir fixé la marge brute annuelle à la somme de 140 952 €, étant
relevé que le montant des dommages-intérêts doit s’élever à 93 968 € eu égard à l’exigence d’un respect du préavis
qui aurait dû être de 8 mois.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 31 octobre 2014 (confirmée).
CA Paris, 21 octobre 2016, n° 14/16611
Le préjudice résultant d’une insuffisance de préavis « est évalué en considération de la marge brute correspondant
à la durée du préavis jugé nécessaire » de sorte qu’il convient de retenir « une perte de marge brute de 120 000
euros x taux de marge brute de 11 % = 13.200 euros pour une année ». L’insuffisance du préavis étant en l’espèce
estimée à deux mois et 20 jours, la perte de marge brute est évaluée à 3 025 €.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 24 juin 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 26 octobre 2016, n°14/06368
Le préjudice de la victime d’une rupture brutale est apprécié « au regard de la marge bénéficiaire brute qu’elle
pouvait escompter si les relations commerciales n’avaient pas été rompues ». La période de référence retenue est
de trois ans.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 25 février 2014 (confirmée sur ce point).
CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/04727
La cour retient la méthode de calcul proposée par la victime, prenant pour référence « la marge brute perdue sur le
chiffre d’affaires qui aurait dû être perçu dans le cadre du préavis ».
Décision antérieure : T. com. Lyon, 17 déc. 2014 (confirmée sur ce point).
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1.2 Autres modes de calcul
CA Paris, 7 janvier 2016, n° 14/05104
Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le requérant, qui n’est pas prestataire de services mais un
fabricant qui a des frais de matière, « ne peut revendiquer une marge brute égale à son chiffre d’affaires ». Aussi,
pour calculer la marge brute, la Cour d’appel se réfère à « des enquêtes sectorielles dans le secteur de l’industrie
textile qui situent le taux moyen de marge brute entre 16 % et 20 % ». Au regard des documents comptables produits,
sur une période de 36 mois, le chiffre d’affaires moyen annuel est évalué à 254 678 euro. « En conséquence, la
Cour chiffrera le préjudice résultant du préavis non exécuté à la somme de 25 468 euro (254 676 × 20% : 2) ».
Décision antérieure : TGI Lille, 18 février 2014 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 9 mars 2016, n° 13/21519
Un contrat de distribution exclusive est rompu deux ans avant son terme. Avant de procéder au calcul de l’indemnité,
la Cour d’appel relève que « selon l’article 1149 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en
général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ». Si l’indemnisation a vocation à compenser la perte
de marge brute, le calcul retenu ne tient aucun compte d’un quelconque délai de préavis qu’il aurait fallu respecter
pour constater l’absence de brutalité de la rupture. La perte de marge brute est calculée eu égard au terme
contractuel, à savoir le 31 décembre 2013. Les modalités de calcul de l’indemnité retenues sont les suivantes : « la
marge brute de la société Dia ayant été de 144 540 euros en 2009, de 113 033 euros en 2010 et de 61 393 euros en
2011, il convient de retenir une moyenne de marge de 107 000 euros par année » ; par conséquent, « le gain dont a
été privé la société Dia pour les années 2012 et 2013 est de 214 000 euros ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 25 octobre 2013 (confirmée).
CA Paris, 9 mars 2016, n° 14/04794
Une relation portant sur des missions d’expertise automobile est résiliée moyennant un préavis de 6 mois, jugé
insuffisant et porté à 12 mois. Pour calculer l’indemnité, il est au préalable constaté que le chiffre d’affaires réalisé
l’année précédant la rupture est de 168 200 € hors-taxes. Ainsi, « au regard du préavis de six mois accordé, le
préjudice effectivement subi sera justement indemnisé à hauteur de la moitié du chiffre d’affaires réalisé sur une
année soit, en l’espèce, par l’allocation de la somme qu’il convient à arrondir à 80 000 € ».
Décision antérieure : TGI à compétence commerciale Strasbourg, 8 août 2014 (confirmée).
CA Paris, 11 mars 2016, n° 13/14801
Alors que le préavis de rupture d’une relation portant sur des travaux d’impression aurait dû être de trois mois, la
Cour d’appel souligne que durant cette période, le client « n’a passé commande que pour la somme de 136.960

euros HT au lieu de 165.954 euros ». La Cour d’appel retient, par référence à l’année précédente, « un taux de
marge brute de 25% appliqué sur la différence entre le montant de la commandé passée et celui qui aurait dû être
passé soit 28.994 euros ; en conséquence le préjudice s’établit à la somme de 28.994 euros HT × 25% = 7.248,50
euros ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013 (confirmée).
CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/00902
Au vu du taux de marge moyen de 33,70 %, et des chiffres d’affaires réalisés sur une période de presque 18 mois,
la victime de la rupture aurait pu prétendre à une marge brute de 10 000 € durant les 4 mois de préavis qui auraient
dû être respectés par l’une de ses partenaires commerciales, et à une marge brute de 1 600 € durant les 3 mois de
préavis qui auraient dû être respectés par son autre partenaire commerciale, de sorte que les dommages-intérêts sont
respectivement fixés aux sommes de 10 000 € et 1 600€.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 septembre 2013 (infirmée).
CA Paris, 23 novembre 2016, n°14/10928
L’exploitation, sous enseigne, d’un magasin de matériaux pour le bâtiment et produits d’équipements de la
maison prend fin à l’initiative de la centrale d’achat. Pour une relation de 14 ans, le préavis accordé est d’un an.
L’indemnisation est calculée sur le fondement de la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires moyen des deux
derniers exercices.
Décision antérieure : C. Cass. com. 22 octobre 2013.
CA Paris, 17 novembre 2016, n°15/14350
La relation entre un producteur et un distributeur de gaz est rompue brutalement à l’initiative du premier. En vue
de calculer le préjudice résultant de cette brutalité, la cour d’appel fait référence à la marge brute réalisée sur une
période de référence d’une année : « cette période apparaît suffisamment représentative et significative ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 23 juillet 2013 (infirmée).

CA Paris, 12 décembre 2016, n°15/10619
Un fabricant de rideaux thermiques utilisés dans l’élevage voit la relation établie avec un distributeur rompue par
ce dernier. Pour une relation d’une durée de 3 ans et 3 mois, et compte tenu de l’état de dépendance économique
de la victime dont 95 % du chiffre d’affaires était réalisé avec l’auteur, un préavis de 4 mois aurait dû être accordé.
Le préjudice est évalué par référence à « la marge brute qui aurait dû être réalisés au cours du préavis ». Seule la
marge brute du dernier exercice sert de base au calcul.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 24 mars 2015 (infirmée sur ce point).
2. Autres modes d’indemnisation
CA Paris, 22 janvier 2016, n° 13/21184
La société victime de la rupture n’a pas fourni la justification du calcul de marge brute qu’elle revendique à hauteur
de 64,23%. Or, elle « dispose nécessairement dans sa comptabilité, des éléments suffisants pour justifier le calcul,
de sorte qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, il appartient à la cour d’ordonner la mesure
d’instruction subsidiairement sollicitée, pour suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve
qui lui incombe ; qu’en conséquence, le montant du préjudice sera ci-après évalué à partir des seules pièces
versées au dossier. (…) Le préjudice à indemniser correspond au gain manqué, dont la victime de la rupture aurait
dû bénéficier si le préavis avait été effectivement réalisé ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 mai 2013 (confirmée).
CA Paris, 10 février 2016, n° 13/08726
« Le seul préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture ». Les avis d’imposition produits par
la victime de la rupture montrent qu’elle a perçu au titre des BIC non professionnels les sommes de 12 387 euros en
2005, 10 791 euros en 2006, 20 922 euros en 2007, 12 837 euros en 2008 et 14 520 euros en 2009 et en 2010, son
taux d’imposition était de 15,18%. Se référant directement à ces données, la Cour d’appel considère que « pour
tenir compte du gain manqué pendant une année [durée estimée d’un préavis nécessaire, les défendeurs] seront
condamnés à payer à [la victime] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 29 mai 2012 (infirmée).
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CA Paris, 1er décembre 2016, n°14/02192
La cour précise qu’en matière de prestations de services, la marge brute ne doit pas inclure les charges fixes.
La cour constate que « la rupture partielle retenue par les premiers juges et non contestée par les parties a pris effet
le 1er janvier 2009 ; que c’est à cette date que doit s’apprécier le préjudice au regard de la tendance des sociétés
d’intérim dans le bâtiment ». Par ailleurs, la cour pondère le montant obtenu compte tenu d’une tendance du marché
à la baisse.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 décembre 2013 (infirmée sur ce point).

CA Basse-Terre, 29 février 2016, n° 14/00850
Un prestataire en communication (conception et réalisation de brochure publicitaire, de magasine, carte de
vœux,…) voit sa relation rompue sans préavis. la Cour d’appel relève qu’« eu égard à l’ancienneté des relations
commerciales et à l’absence de tout préavis, à l’importance [du partenaire] dans le chiffre d’affaires de l’appelant,
de l’existence d’une clause d’exclusivité, le somme de 30.000 € doit être accordée à X ». Cette somme n’est le
résultat d’aucun mode de calcul explicité par les juges.
Décision antérieure : T. com. mixte Basse-Terre, 11 avril 2014 (confirmée).
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/07883
Une société confie une mission de transformation de local en espace d’exposition puis annonce l’arrêt de ses
relations. Les juges retenant le grief de rupture brutale estiment que le montant du dommage subi doit être fixé « au
regard du prix total d’une seule exposition menée à terme à la somme de 2400 € » et que « le préjudice résultant
de la perte d’une chance de percevoir une rémunération » doit être évalué à 1500 €.
Décision antérieure : TI Villejuif, 20 mars 2014 (confirmée).
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/04154
La victime de la rupture brutale « ne produit aucun chiffre sur la marge brute qu’elle aurait pu escompter durant la
durée du préavis qui aurait dû être respectée » de sorte qu’en l’absence de données précises, la somme de 20 000
euros lui sera allouée.
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 février 2015 (infirmée sur ce point).
CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/20572
« Compte tenu de la durée de la relation commerciale établie, des usages professionnels et notamment de la
circonstance que la société (à l’origine de la rupture) ne vendait qu’un seul produit (à sa partenaire contractuelle),
il y a lieu de fixer à 6 mois la durée du préavis dont aurait dû bénéficier la société et de lui allouer la somme de 9
000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la brutalité de la rupture ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 23 septembre 2013 (confirmée).
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3. Autres postes de préjudice
3.1 Les investissements réalisés par la victime
CA Paris, 26 mai 2016, n° 14/23114
La victime d’une rupture d’une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6, I, 5° ne peut, sur ce
fondement, prétendre à une autre réparation que celle du préjudice résultant de la brutalité de la rupture, ce préjudice
devant être réparé au regard de la marge brute qui aurait dû être réalisée durant le préavis estimé nécessaire. Elle
ne peut ainsi prétendre à l’indemnisation du préjudice découlant de la rupture elle-même et réclamer, en sus de
l’indemnité de rupture, les sommes correspondant aux pertes subies du fait de la rupture telles que celles relatives
aux licenciements, à la réalisation des baux commerciaux, aux locations de matériel, aux commandes annulées et
en stock et à la baisse de valeur de son fonds de commerce, aucun investissement particulier n’ayant été imposé à
la victime par l’auteur de la rupture.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 17 octobre 2014 ‘confirmée sur ce point).
CA Rouen, 15 septembre 2016, n°15/01224
La victime d’une rupture brutale peut, conformément à l’article L.442-6, I, 5°, prétendre à des dommages-intérêts
tenant compte de la durée du préavis qui aurait dû lui être octroyé et des conséquences dommageables résultant
de l’absence ou de l’insuffisance de ce dernier, en gain manqué et en perte subie. Ce préjudice sera évalué en
considération notamment de la marge brute escomptée durant la période nécessaire de préavis. En outre, la
réparation ne se limite pas à l’indemnisation pour absence de préavis et peut inclure d’autres chefs de préjudice,
notamment l’existence d’investissements encore non amortis spécifiquement engagés pour satisfaire les besoins du
partenaire à l’initiative de la rupture.
Décision antérieure : T. Com. Evreux, 19 février 2015 (confirmée sur ce point).
3.2 Les stocks
CA Paris, 29 juin 2016, n°14/06808
Le préjudice réparable ne résulte pas de la rupture elle-même mais de son caractère brutal de sorte que la victime
peut prétendre à une indemnisation au titre du gain manqué, correspondant à la marge brute qu’elle aurait pu
dégager durant le préavis nécessaire, et à une indemnisation de la perte subie, en l’espèce, la valeur du stock
constitué spécifiquement et qui ne peut être écoulé.
Décision antérieure : T. Com. Paris, 27 janvier 2014 (infirmée).

3.3 Le préjudice d’image et la désorganisation
CA Paris, 22 janvier 2016, n° 13/21184
« L’article L. 442-6, I, 5° vise à réparer le préjudice occasionné par le caractère brutal de la rupture, et non celui
découlant de la rupture elle-même ». Le préjudice allégué, résultant de la nécessaire restructuration que la société
victime a dû engager (notamment le coût des licenciements et baisse significative du chiffre d’affaire), ne saurait
être indemnisé sur ce fondement.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 21 mai 2013 (confirmée).
CA Riom, 22 février 2016, n° 15/00032
« Seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture doit être indemnisé (chambre commerciale, 6 novembre
2012, n° 11-24.570) ; cependant d’autres préjudices complémentaires peuvent être considérés, par exemple celui
consistant pour l’entreprise lésée à devoir rechercher dans l’urgence de nouveaux marchés et adapter son outil
de travail (chambre commerciale, 2 décembre 2008, n° 08-10.732) ». La Cour d’appel considère alors que la
victime démontre qu’elle a dû recourir en août 2005, après la rupture de la relation commerciale à un prêt privé de
40 000 euros « afin de faire face à ses échéances étant donné la disparition des revenus tirés de la collaboration »
avec l’auteur de la rupture. En outre, il est constaté qu’en 2008, la victime a cessé son activité de fourniture de
pneumatiques. « Le préjudice commercial de la [victime] est donc largement démontré dans son principe » et
« sera évalué à 50 000 euros ».
Décision antérieure : T. com. Puy en Velay, 17 juin 2011 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Basse-Terre, 29 février 2016, n° 14/00850

Décision antérieure : T. com. mixte Basse-Terre, 11 avril 2014 (ne s’est pas prononcée sur ce point).
CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/00902
La victime de la rupture ne peut prétendre être indemnisée « au titre de la perte de chance de trouver un nouveau
partenaire commercial durant le préavis, dès lors qu’en obtenant le versement de sa perte de marge brute, elle a
obtenu la réparation intégrale de son préjudice résultant de la brutalité de la rupture ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 septembre 2013 (infirmée).
CA Paris, 13 octobre 2016, n° 15/05473
Doit être rejetée la demande tendant à l’obtention d’une somme de 20 000 € au titre de difficultés de trésorerie
et de préjudice d’image, la Cour d’appel adoptant la motivation des premiers juges s’étant livrés à « une juste
appréciation du droit et des moyens des parties ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 16 février 2015 (confirmée sur ce point).
3.4 Le préjudice moral
CA Paris, 11 mars 2016, n° 14/21201
Un donneur d’ordre ayant rompu sans préavis sa relation commerciale établie avec une société pour la réalisation
de ses catalogues de vente est condamné à verser à son gérant la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice
moral. En effet, il est établi que cette société a été créée pour que son gérant continue, comme il le fait depuis 1969,
à réaliser les catalogues du donneur d’ordre et que celui-ci était connu comme étant le maître d’œuvre attitré des
catalogues de la marque du donneur d’ordre.
Décision antérieure : T. com. Paris, 26 septembre 2011 (infirmée sur ce point).
CA Nouméa, 25 août 2016, n°15/00013
La rupture brutale de relations commerciales après 37 ans d’exclusivité à seule fin de favoriser le développement de
son propre point de vente, concurrent de celui de la victime, et le refus d’en assumer les conséquences causent un
préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
Décision antérieure : T. Com. Nouméa, 4 février 2015 (confirmée sur ce point, mais réformée quant au montant de
l’indemnité).
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Monsieur X, victime d’une rupture brutale des relations par la société Sibarth, demande indemnisation,
notamment, pour son préjudice d’image consécutif à la rupture initiée par sa partenaire. Il estime, en effet,
qu’il devra s’expliquer quant à la rupture subite des relations, ce qui va éroder la confiance des autres acteurs
économique de l’île et porter un discrédit à son image et sa réputation sur ce petit territoire de 25 km². Pour rejeter
la demande, la Cour d’appel rappelle que « le préjudice réparable n’est pas celui découlant de la cessation des
relations commerciales, mais de la seule brutalité de la rupture ». Or le préjudice d’image allégué « si tant est
qu’il soit établi, n’est nullement détachable des effets de la cessation des relations commerciales par nature non
indemnisables ».

4. Autres
CA Bordeaux, 6 janvier 2016, n° 13/03007
La victime d’une rupture brutale des relations commerciales qui ne rapporte pas la réalité de son préjudice ne peut
espérer voir prospérer sa demande de désignation d’un expert ; « l’expertise ne pouvant suppléer la carence des
parties dans l’administration de la preuve ».
Décision antérieure : TGI Bordeaux, 6 janvier 2016 (ne s’est pas prononcé sur ce point).
Com., 16 février 2016, n° 14-22914
La Cour d’appel qui accorde tout à la fois l’indemnisation des commissions contractuellement prévues au contrat
rompu avant terme sur le fondement contractuel et l’absence d’un préavis raisonnable de 6 mois en réparation de la
rupture brutale « a indemnisé deux fois le même dommage » et méconnait l’article 1382 du Code civil et le principe
de la réparation intégrale.
Décision antérieure : CA Paris (cassation sur ce point).
CA Paris, 17 février 2016, n° 13/20639
La victime d’une rupture brutale réclame l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de valeur de son
fonds de commerce du fait du non-renouvellement du contrat de concession. En vain : « le préjudice que peut
revendiquer la (victime) résulte du seul non-respect du préavis et non de la perte du fonds de commerce découlant
de la rupture des relations contractuelles dès lors qu’il pouvait être mis fin, sans motif, à la relation commerciale
établie à condition que la durée du préavis soit respectée ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 19 décembre 2011 (confirmée).
CA Paris, 2 juin 2016, n°14/26096
La victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies soutenait que les conséquences de cette rupture
avaient été accrues à raison d’un état de dépendance économique. La Cour rejette cet argument estimant qu’une
moyenne de 25% de son chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire exclut une telle situation.
Décision antérieure : T. com. Lille, 12 novembre 2014, n°13/013601.
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CA Paris, 29 juin 2016, n°16/07905
La Cour d’appel de Paris avait nommé un expert ayant pour mission de donner « tous les éléments » de nature
à évaluer la perte subie par la victime d’une relation commerciale établie. La Cour, interrogée par le biais d’une
requête en interprétation, précise que n’ayant pas indiqué les éléments qui devaient être pris en compte, elle laisse
toute liberté à l’expert pour réaliser sa mission. Elle explique en outre qu’ayant jugé que la crise économique n’était
pas la cause de la rupture, elle n’interdit pas à l’expert de s’intéresser à l’impact que cette crise peut avoir sur la
perte subie.
Décision antérieure : CA Paris, 1er avril 2015 (requête en interprétation).
Com., 5 juillet 2016, n° 15-17004
Parce que « seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture doit être indemnisé et non celui résultant de
la rupture elle-même », la cour sanctionne la décision qui octroie une indemnisation au titre de la baisse de l’activité
après-vente tout en soulignant que la perte de véhicules neufs induit nécessairement une diminution des recettes
au titre de l’activité après-vente. Est ainsi approuvé le moyen faisant valoir que la baisse d’activité trouve sa cause
dans le non renouvellement du contrat et non dans le caractère brutal de la rupture.
Décision antérieure : CA Limoges, 18 février 2015 (rendu sur renvoi après Com., 14 mai 2013, cassation sur ce
point).
CA Nouméa, 25 août 2016, n°15/00013
La rupture brutale de relations commerciales fondées sur l’exclusivité cause nécessairement au partenaire qui en
est victime un préjudice supérieur à celui qu’il subirait dans un contexte de relations « ouvertes à des partenaires
multiples ».
Décision antérieure : T. Com. Nouméa, 4 février 2015 (confirmée sur ce point).
CA Rouen, 15 septembre 2016, n°15/01224
Il convient de prendre en considération dans le calcul de l’indemnisation le choix par la victime de la rupture
d’accepter une situation de dépendance en ne développant pas auprès d’autres clients une activité impliquant
l’utilisation au moins pour partie des matériels acquis spécifiquement.
Décision antérieure : T. Com. Evreux, 19 février 2015 (confirmée sur ce point).
Com. 20 septembre 2016, n° 13-15935
L’évaluation du montant de l’indemnisation de la brutalité de la rupture du contrat de réseau « ne se rattache pas
par un lien de dépendance nécessaire au chef de dispositif statuant sur la violation de la clause d’exclusivité »

et la cassation de l’arrêt d’appel en ce qu’il n’a pas retenu la violation de la clause d’exclusivité n’entraîne pas la
réévaluation du montant.
Décision antérieure : CA Lyon, 7 février 2013 (pourvoi rejeté sur ce point).
Com. 4 octobre 2016, n° 15-14025
Pour réduire le montant de l’indemnisation due (plus d’1 million) l’auteur de la rupture invoque l’incurie de la
victime, qui s’est refusée à toute modernisation de ses outils de gestion, n’a pas diversifié sa clientèle ni effectué
la moindre démarche, durant le préavis, pour tenter de se réorganiser. Néanmoins, la Cour rappelle « qu’en cas
d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée de celui-ci jugée nécessaire,
sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture » alors qu’il revenait au défendeur de
tirer les conséquences juridiques de l’incurie reprochée « quant à l’appréciation de la durée du préavis nécessaire »,
ce qu’il n’a pas fait devant les premiers juges.
Décision antérieure : Paris, 7 janvier 2015 (pourvoi rejeté).
CA Paris, 12 octobre 2016, n° 14/07469
La victime d’une rupture brutale, indemnisée à ce titre, ne peut « solliciter l’indemnisation d’un préjudice découlant
de l’absence du préavis qui serait distinct de celui qui a été indemnisé du fait de la rupture, qui repose sur un
préavis de six mois », même si la rupture est intervenue sans respecter les formes contractuellement prévues pour
dénoncer la convention.
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 mars 2014 (confirmée).
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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 : 3
–– Cour de cassation : 1
–– Cours d’appel : 2
–– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 1
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 2
Observations générales
La participation à la violation de l’interdiction de revente hors réseau, souvent invoquée conjointement avec la
concurrence déloyale, est admise dans une décision pour une société qui avait acquis des produits auprès d’un
distributeur agréé en liquidation judiciaire, en vue de les revendre par l’intermédiaire de solderies. Elle est écartée
dans les autres, à défaut de contrat de distribution exclusive dans un cas, et, dans l’autre cas, faute de démonstration
par le promoteur de la licéité de son réseau de distribution sélective du fait de l’absence de justification objective à
l’interdiction pour les distributeurs, même agréés, de revendre les produits via des plateformes internet.
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Références des décisions étudiées
CA Paris, 2 février 2016, n° 15/01542
Cass. com., 16 février 2016, n° 14-13017
CA Paris, 7 septembre 2016, n° 14/00990
Analyse des décisions
CA Paris, 2 février 2016, n° 15/01542
Une plateforme internet permettant à des pharmaciens de vendre leurs produits est enjointe, en référé, de cesser
toute commercialisation de produits couverts par un réseau de distribution sélective. Sur appel infirmatif de
cette ordonnance, la Cour énonce « qu’en vertu du droit commun de la preuve […], il appartient (au promoteur
du réseau) qui invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la commercialisation de ses
produits hors réseau […] d’établir la licéité manifeste de ce dernier au regard des règles du droit de la concurrence
et qu’il appartient (à son adversaire) d’établir à son tour […] ses allégations la contestant ». En l’espèce, le
promoteur a structuré son réseau autour de deux contrats, l’un pour la vente de ses produits en pharmacie, l’autre
pour la vente sur internet, sachant que l’agrément pour l’un ne vaut pas agrément pour l’autre. Il n’autorise au
demeurant les distributeurs agréés à ne vendre en ligne que sur leurs propres sites internet et suivant des modalités
précises. L’interdiction de principe pour un pharmacien de recourir à la vente en ligne par le biais de plateformes
internet ou places de marché est ainsi « susceptible de constituer, sauf justification objective, une restriction de
concurrence caractérisée exclue du bénéfice de l’exemption communautaire individuelle visée à l’art. L. 442-6, I,
6° C. com. qui fonde les demandes litigieuses ». Dès lors, en ce qu’il n’établit pas une justification objective qui
rendrait manifestement licite son réseau de distribution par internet et, partant, manifestement illicite le trouble qui
résulterait de la violation de ce réseau par les pharmaciens, même agréés, vendant ses produits via la plateforme, le
promoteur voit ses demandes rejetées.
Décision antérieure : T. com. Paris, 31 décembre 2014, n° 2014060579 (infirmé sur ce point).
Cass. com., 16 février 2016, n° 14-13017
Une société acquiert des produits couverts par un réseau de distribution sélective de luxe lors d’une vente aux
enchères organisée suite à la liquidation judiciaire de l’un des distributeurs agréés de ce réseau, et les commercialise
par l’intermédiaire de sociétés exploitant des solderies. Le promoteur du réseau obtient réparation de son préjudice
d’un double point de vue.

En premier lieu, la liquidation judiciaire du distributeur agréé ne prive pas d’effet le contrat de distribution sélective,
dont les stipulations sont opposables aux tiers et s’imposent au liquidateur. La société a ainsi acquis les produits en
connaissance de l’existence du réseau et des contraintes propres à celui-ci, puisque le liquidateur l’avait informée
qu’elle s’obligeait à solliciter l’accord du promoteur pour la revente de ses produits, ce qu’elle n’a pas fait. Elle
participe donc directement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau commise par la société liquidée.
En outre, le contrat de distribution stipule que le distributeur agréé s’engage, en cas de cessation du contrat pour
quelque cause que ce soit, à cesser la vente des produits en sa possession. Le promoteur s’oblige pour sa part à
reprendre ces stocks moyennant remboursement, et a en l’espèce respecté ses propres obligations en faisant toutes
les démarches pour racheter ces produits avant qu’ils ne soient vendus aux enchères, sans que le liquidateur n’ait
donné suite à cette offre.
En second lieu, un comportement fautif est imputé au tiers acquéreur, qui permet la commercialisation des produits
dans des conditions fautives, et a eu un rôle actif en organisant un réseau parallèle de revente des produits avec
les solderies dont les conditions de revente sont incompatibles avec l’image de marque et le raffinement rattachés
au promoteur. Un comportement parasitaire lui est également imputé, puisqu’il a utilisé le pouvoir attractif des
produits et de la marque pour se livrer à une vaste opération commerciale par laquelle il proposait ces produits à des
prix très bas, et a pu profiter d’une promotion sur la vente d’autres produits.
Décision antérieure : CA Paris, 11 septembre 2013 (rejet du pourvoi).
CA Paris, 7 septembre 2016, n° 14/00990
Une société distribuant en France les produits d’un fabricant italien, est mise en liquidation judiciaire suite à la
décision de ce fabricant de créer une filiale en France. Outre des demandes fondées sur la concurrence déloyale et la
rupture brutale des relations commerciales, cette société revendique sa qualité de distributeur exclusif. Cependant,
faute d’exclusivité convenue pour la distribution des produits du fabricant en France, cette société ne peut invoquer
l’application de l’art. L. 442-6, I, 6° C. com. En effet, il ne résulte pas des pièces produites que cette société aurait
été liée avec le fabricant « par des obligations de commande, tant en principe qu’en quantité, ou contrainte de se
fournir auprès » de lui. En conséquence, si elle vendait des produits de cette marque, elle ne bénéficiait pas pour
autant d’un contrat de distribution exclusive.
Décision antérieure : T. com. Paris, 20 décembre 2013, n° 2012069772 (confirmé).
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ANCIEN ARTICLE L. 442-6, I, 7° C. COM.
(DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DU 17 MARS 2014)
SOUMISSION À DES CONDITIONS DE RÈGLEMENT MANIFESTEMENT
ABUSIVES OU QUI NE RESPECTENT PAS LE PLAFOND FIXÉ
À L’ARTICLE L. 441-6

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 1
–– Cour de cassation : 0
–– Cours d’appel : 1
–– 1ère instance : 0
II. Bilan
Nombre de décisions condamnant au visa du texte : 0
Nombre de décisions ne condamnant pas au visa du texte : 1
Observations générales
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L’ancien article L. 442-6, I, 7° C. com. ayant été abrogé par la loi du 17 mars 2014, le contentieux relatif à la
soumission d’un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives est très faible, s’inscrivant dans
la continuité des rapports précédents, puisqu’une seule décision se prononce en 2016. Précision faite que c’est au
détour de l’examen d’un déséquilibre significatif, cette décision rejette la demande de dommages et intérêts du
plaignant qui ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel du fait de retards de paiement de son partenaire,
puisqu’ayant conclu un contrat d’affacturage, il a cédé les créances qu’il détenait sur lui.
Références des décisions étudiées
CA Paris, 23 mars 2016, n° 14/23748
Analyse des décisions
CA Paris, 23 mars 2016, n° 14/23748
Outre pour un déséquilibre significatif ou la rupture brutale de leurs relations, un sous-traitant estime que la
responsabilité de son partenaire doit être engagée, parce qu’il l’a soumis à des conditions de délais de règlement
l’ayant conduit à la cessation des paiements. Le sous-traitant ne justifie toutefois pas avoir souffert directement
de retards de paiement, puisqu’ayant conclu un contrat d’affacturage, il a cédé les créances qu’il détenait sur son
partenaire dès l’émission des factures, et si règlement il devait y avoir, ce serait au profit du factor.
Décision antérieure : T. com. Paris, 22 octobre 2014, n° 2012052812 (infirmé sur ce point).

ARTICLE L. 442-6, I, 7° C. COM.
(DANS SA RÉDACTION POSTÉRIEURE À LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 2016)
IMPOSITION D’UNE CLAUSE DE RÉVISION OU DE RENÉGOCIATION DU PRIX
PAR RÉFÉRENCE À UN INDICE SANS RAPPORT DIRECT AVEC L’OBJET DE
LA CONVENTION

I. Nombre de décisions
Nombre total des décisions rendues : 0
Observations générales
La loi du 9 décembre 2016 a créé une nouvelle pratique restrictive de concurrence à l’article L. 442-6, I, 7° C. com.,
dont les premiers litiges devraient survenir dans les rapports ultérieurs. Cette pratique consiste à imposer la référence
à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet
de la convention et ce, dans deux types de clauses visées par le texte : soit lorsqu’est exigée la stipulation d’une
clause de révision du prix, en application de l’article L. 441-7-I al. 5, dans une convention conclue pour une durée
de deux ou trois ans, qui doit fixer les modalités de révision du prix convenu, parmi lesquelles figure la prise en
compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production, soit lorsqu’est
exigée la stipulation d’une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8.
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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
2016, 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 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 : 1
Nombre de décisions condamnant sans visa du texte : 0
Nombre de décisions ne condamnant pas sans visa du texte : 1
Observations générales
Deux décisions relatives à la sanction du manquement à l’obligation de communication des CGV prévue à
l’article L. 441-6 C. com. sont à relever en 2016, ce qui confirme la faiblesse du contentieux. Toutes deux écartent
le manquement, soit à défaut de demande de communication du client, soit à défaut pour une société non agréée
d’avoir la qualité d’acheteur du promoteur d’un réseau.
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CA Aix-en-Provence, 6 octobre 2016, n° 14/16995
CA Paris, 19 octobre 2016, n° 14/07956
Analyse des décisions
CA Aix-en-Provence, 6 octobre 2016, n° 14/16995
L’obligation de communication par un sous-traitant de ses CGV « ne s’impose qu’en cas de demande de la partie
qui commande une prestation de services et (il) n’est pas justifié d’une telle demande ».
Décision antérieure : T. com. Fréjus, 28 juillet 2014, n° 201300090 (confirmé sur point).
CA Paris, 19 octobre 2016, n° 14/07956
Dans le cadre d’un litige portant sur le refus par le promoteur d’un réseau de distribution sélective d’agréer une
société, celle-ci souhaite engager sa responsabilité en ce qu’il aurait refusé de lui communiquer ses CGV malgré ses
demandes répétées. Aucune faute n’est cependant constituée dans la mesure où cette société ne peut être acheteuse
du promoteur qui ne l’a pas agréée en qualité de distributeur.
Décision antérieure : T. com. Paris, 12 mars 2014, n° 2012074671 (confirmé).
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Références des décisions étudiées

ARTICLE L. 442-6, I, 10° C. COM.
REFUS DE MENTIONNER L’IDENTITÉ DU FABRICANT SUR L’ÉTIQUETAGE
D’UN PRODUIT VENDU SOUS MARQUE DE DISTRIBUTEUR

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 0
Observations générales
L’article L. 442-6, I, 10° C. com. permettant de sanctionner le refus par un distributeur de mentionner sur l’étiquetage
d’un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l’adresse du fabricant, demeure inappliqué en 2016.
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ARTICLE L. 442-6, I, 11° C. COM.
ANNONCE DU PRIX D’UN FRUIT OU LÉGUME FRAIS HORS DES LIEUX
DE VENTE NE RESPECTANT PAS LES RÈGLES DE L’ARTICLE L. 441-2

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 0
Observations générales
L’article L. 442-6, I, 11° C. com., ajouté par la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010 à la liste des
pratiques restrictives de concurrence, qui permet de sanctionner par la responsabilité civile le fait d’annoncer le
prix de fruits et légumes frais hors des lieux de vente sans respecter les modalités prévues par l’article L. 442-2-II
et -III, reste encore cette année inappliqué.
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ARTICLE L. 442-6, I, 12° C. COM.
COMMANDE À UN PRIX DIFFÉRENT DU PRIX CONVENU

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 0
Observations générales
Créé par loi du 17 mars 2014, l’article L. 442-6, I, 12° C. com. reste pour l’heure inappliqué. Il permet de sanctionner
le fait de passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent
du prix résultant soit du barème des prix unitaires figurant dans les CGV qui aurait été accepté sans négociation par
l’acheteur, soit du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale et figurant sur la convention récapitulative
ou un avenant, soit enfin du prix convenu à l’issue de la renégociation régie par l’article L. 441-8.
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ARTICLE L. 442-6, I, 13° C. COM.
SOUMISSION À DES PÉNALITÉS DE RETARD DE LIVRAISON EN CAS
DE FORCE MAJEURE

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 0
Observations générales
La loi du 9 décembre 2016 a consacré une nouvelle pratique restrictive consistant dans le fait de soumettre ou de
tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités de retard de livraison en cas de force majeure. Pour
lors en attente de contentieux, reste à observer à l’avenir si les plaideurs continueront à invoquer le déséquilibre
significatif pour sanctionner de telles clauses, ou s’ils se fonderont sur ce nouveau dispositif.
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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 du texte : 1
Nombre de décisions écartant l’application du texte : 0
Nombre de décisions condamnant sans visa du texte : 0
Nombre de décisions ne condamnant pas sans visa du texte :
Observations générales
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Dans les mêmes proportions que dans les rapports précédents, deux décisions se prononcent en 2016 sur des
demandes de nullité de clauses fondées sur l’article L. 442-6, II a) C. com. L’une écarte son application, à défaut de
rétroactivité d’une ristourne, l’autre sanctionne des clauses prévoyant des remises de fin d’année, mais uniquement
lorsqu’elles ont un caractère rétroactif.
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Références des décisions étudiées
CA Paris, 18 février 2016, n° 14/15846
CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/19175
Analyse des décisions
CA Paris, 18 février 2016, n° 14/15846
Lors de la rupture de son contrat, un sous-traitant conteste « le mode opératoire » de ristournes dont il doit
s’acquitter, qui procède selon lui d’un paiement trimestriel fait à titre prévisionnel sur des sommes qui n’ont pas
été payées par son partenaire. Les juges suivent son partenaire dans son argumentation, lequel souligne que « les
accords ou clauses visés » par le texte doivent « produire effet sur des éléments antérieurs à la conclusion du
contrat », notamment des ristournes et que, « pour être rétroactif, le bénéfice de l’avantage stipulé par le contrat
au titre des ventes ou des prestations réalisées au cours d’une période antérieure doit être acquis au moment de la
conclusion de l’accord ». Il estime dès lors qu’« un accord prévoyant l’attribution d’une ristourne de fin de période
n’a pas de caractère rétroactif », ce que les juges approuvent en affirmant que « cette pratique […] ne constitue pas
un prélèvement rétroactif mais relève d’une avance correspondant au chiffre d’affaires de la période en cours ».
Décision antérieure : T. com. Paris, 30 juin 2014, n° 2013038899 (confirmé sur ce point).
CA Paris, 7 octobre 2016, n° 13/19175
N’étant pas reconduit à l’issue d’un appel d’offres, outre de la rupture de ses relations commerciales, un fournisseur
en matériel publicitaire se prévaut, sur le fondement de l’art. L. 442-6, II a) C. com., de la nullité d’une clause
de remise de fin d’année et, partant, au titre de la répétition de l’indu, du remboursement des remises versées.
Sa demande est en partie accueillie, dans la mesure où le contrat conclu en janvier 2008 prévoit le versement
d’une remise calculée sur l’ensemble du chiffre d’affaires annuel, à compter du 1er janvier 2007, payable au mois
de décembre de chaque année. Dès lors, les remises versées au titre des années 2006 et 2007 ont un caractère
rétroactif et doivent être annulées, mais non celles prévues pour les années 2008 et suivantes.
Décision antérieure : T. com. Paris, 17 juin 2013, n° 2012030714 (confirmé sur ce point).

ARTICLE L. 442-6, III ET D. 442-3 C. COM
COMPÉTENCE, ACTION DU MINISTRE DE L’ECONOMIE

I. Nombre de décisions
Nombre total de décisions rendues : 112
–– Cour de cassation : 8
–– Cours d’appels : 104
–– 1ère instance : 0
V. infra Table des matières
Observations générales
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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 Nancy, 23 mai 2016, n° 16/00725), à l’occasion d’un contredit (CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016,
n° 15/08620) ou d’une requête en vue d’une mesure d’instruction (CA Grenoble, 10 novembre 2016, n° 16/03660).
Peu importe également que la demande visant le texte spécial soit formulée parmi d’autres en cours d’instance
(CA Metz, 17 mars 2016, n° 14/00775). 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 Lyon, 24 mars 2016, n° 14/02984
; CA Paris, 9 septembre 2016, n° 16/06061 ; CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 15/02772).
La Cour de cassation a réaffirmé 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., 12 avril 2016, n° 14-21.247 ; CA Bordeaux, 29 novembre 2016, n° 10/07391 ; Cass. civ.
1ère, 30 novembre 2016, n° 12-19.330 ; Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-20.234 ; CA Metz, 30 juin 2016,
n° 14/02136 ; CA Orléans, 20 octobre 2016, n° 16/01368).
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, impliquant l’irrecevabilité de la demande, qui doit être relevée d’office et
l’exclusion du renvoi de l’affaire devant la Cour de Paris (on trouve cependant une décision ordonnant le renvoi de
l’affaire : CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, n° 15/21902). La Cour d’appel de Paris a également pu reprocher
à une autre cour d’appel de ne pas avoir procédé au renvoi (CA Paris, 20 mai 2016, n° 16/00924).
L’irrecevabilité doit être soulevée même si le juge de première instance n’a pas relevé, à tort, son défaut de pouvoir
(CA Grenoble, 8 décembre 2016, n° 15/00630 ; CA Montpellier, 11 octobre 2016, n° 14/09081 ; CA Douai, 21 avril
2016, n° 15/03072 ; CA Montpellier, 16 février 2016, n° 14/02909 ; CA Versailles, 19 janvier 2016, n° 12/01093 ;
CA Montpellier, 21 juin 2016, n° 14/09556).
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 Dijon, 9 juin 2016, n° 14/00467 ; CA Bordeaux,
11 octobre 2016, n° 14/01629 ; CA Douai, 20 octobre 2016, n° 15/04454).
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. 4426, 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 Nancy, 2 mars 2016, n° 15/00068 ;
CA Montpellier, 11 octobre 2016, n° 14/09081 ; CA Douai, 20 octobre 2016, n° 14/05476 ; CA Reims, 22 novembre
2016, n° 15/00642).
Enfin, et indépendamment du prononcé d’une disjonction de l’affaire, certaines juridictions non spécialisées
saisies de demandes 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 Cayenne, 11 avril
2016, n° 12/00179 ; CA Montpellier, 11 octobre 2016, n° 14/09081 ; CA Bordeaux, 25 octobre 2016, n° 14/03023).
Retenant l’indivisibilité du litige malgré la pluralité de fondements invoqués, les juridictions tendent très
majoritairement à rejeter les demandes de disjonction (CA Nancy, 10 février 2016, n° 15/01766 ; CA Aix-enProvence, 17 mars 2016, n° 14/08915 ; CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/01231 ; CA Dijon, 9 juin 2016, n° 14/00467 ;
CA Grenoble, 21 juillet 2016, n° 16/02264 ; CA Lyon, 29 septembre 2016, n) 16/02936 ; CA Aix-en-Provence,
27 octobre 2016, n° 13/13924).
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 Montpellier, 16 février 2016, n° 14/02909 ; CA Orléans, 20 octobre
2016, n° 16/01368 ; CA Paris, 25 octobre 2016, n° 15/24534) même si la partie adverse acquiesce à l’exception
d’incompétence soulevée au profit de ladite clause (CA Paris, 25 octobre 2016, n° 15/24534).
Par ailleurs, si la Cour de cassation au pu juger, par le passé, que 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), tel n’est pas le cas de l’action du Ministre de l’Economie, laquelle, « attribuée au titre d’une mission
de gardien de l’ordre public économique, pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence, est
une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son
objet » (Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-21811).
Référence des décisions étudiées
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CA Versailles, 12 janvier 2016, n° 14/00811
CA Versailles, 14 janvier 2016, n° 13/04102
CA Versailles, 19 janvier 2016, n° 12/01093
CA Paris, 19 janvier 2016, n° 15/13866
CA Paris, 29 janvier 2016, n° 15/20358
CA Angers, 2 février 2016, n° 14/00922
CA Montpellier, 9 février 2016, n° 14/04166
CA Riom, 10 février 2016, n° 14/01931
CA Agen, 10 février 2016, n° 15/00686
CA Nancy, 10 février 2016, n° 15/01766
CA Montpellier, 16 février 2016, n° 14/02909
CA Aix-en-Provence, 18 février 2016, n° 15/12943
CA Rennes, 23 février 2016, n° 14/00726
CA Nancy, 2 mars 2016, n° 15/00068
CA Caen, 3 mars 2016, n° 14/02621
CA Nîmes, 3 mars 2016, n° 15/00575
CA Grenoble, 3 mars 2016, n° 15/05050
CA Limoges, 10 mars 2016, n° 14/00425
CA Paris, 11 mars 2016, n° 13/16061
CA Metz, 17 mars 2016, n° 14/00775
CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 14/08915
CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 15/08620
CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16481
CA Rennes, 22 mars 2016, n° 14/02733
CA Montpellier, 22 mars 2016, n° 15/01653
CA Lyon, 24 mars 2016, n° 14/02984
CA Douai, 31 mars 2016, n° 14/05405
CA Limoges, 5 avril 2016, n° 15/00002
CA Cayenne, 11 avril 2016, n° 12/00179
Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-21.247
CA Fort-de-France, 12 avril 2016, n° 14/00166
CA Versailles, 14 avril 2016, n° 15/02747
CA Besançon, 20 avril 2016, n° 15/01807
CA Douai, 21 avril 2016, n° 15/03072
CA Nancy, 27 avril 2016, n° 15/02667
CA Lyon, 28 avril 2016, n° 14/06075
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CA Montpellier, 3 mai 2016, n°14/09081
CA Grenoble, 4 mai 2016, n° 15/05050
CA Rennes, 10 mai 2016, n° 15/09335
CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/15509
CA Paris, 20 mai 2016, n° 16/00924
CA Nancy, 23 mai 2016, n° 16/00725
CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/05109
CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/01231
CA Rennes, 3 juin 2016, n° 13/02512
CA Versailles, 7 juin 2016, n° 14/00037
CA Aix-en-Provence, 7 juin 2016, n° 15/17271
CA Aix-en-Provence, 9 juin 2016, n° 14/05130
CA Dijon, 9 juin 2016, n° 14/00467
CA Besançon, 14 juin 2016, n° 15/00325
CA Montpellier, 21 juin 2016, n° 14/09556
CA Bordeaux, 21 juin 2016, n° 15/04367
CA Montpellier, 21 juin 2016, n° 14/09556
CA Montpellier, 21 juin 2016, n° 14/09466
CA Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2016, n° 14/01906
CA Paris, 29 juin 2016, n° 15/12206
CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/20935
CA Metz, 30 juin 2016, n° 14/02136
CA Grenoble, 30 juin 2016, n° 13/04262
CA Paris, 1er juillet 2016, n° 13/22944
Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-21811
CA Douai, 7 juillet 2016, n° 16/02244
CA Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 2016, n° 16/00901
CA Grenoble, 21 juillet 2016, n° 16/02264
CA Angers, 6 septembre 2016, n° 14/01420
CA Paris, 6 octobre 2016, n° 14/15829
Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-27.085
Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-12.230
Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-16.108
CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, n° 15/21902
CA Paris, 9 septembre 2016, n° 16/06061
CA Rennes, 13 septembre 2016, n° 14/03442
CA Lyon, 15 septembre 2016, n° 14/08382
CA Douai, 15 septembre 2016, n° 15/06143
CA Montpellier, 20 septembre 2016, n° 13/07437
CA Pau, 22 septembre 2016, n° 15/04094
CA Paris, 22 septembre 2016, n° 14/18692
CA Paris, 23 septembre 2016, n° 16/08899
CA Rennes, 27 septembre 2016, n° 14/05638
CA Aix-en-Provence, 29 septembre 2016, n° 14/18369
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/04401
CA Lyon, 29 septembre 2016, n) 16/02936
CA Poitiers, 30 septembre 2016, n° 16/02522
CA Bordeaux, 11 octobre 2016, n° 14/01629
CA Montpellier, 11 octobre 2016, n° 14/09081
CA Rouen, 12 octobre 2016, n° 15/05792
CA Lyon, 13 octobre 2016, n° 13/06669
CA Paris, 14 octobre 2016, n° 14/08229

Cass. com., 18 octobre 2016, n° 15-13834
CA Douai, 20 octobre 2016, n° 14/05476
CA Douai, 20 octobre 2016, n° 15/04454
CA Orléans, 20 octobre 2016, n° 16/01368
CA Bordeaux, 25 octobre 2016, n° 14/03023
CA Paris, 25 octobre 2016, n° 15/24534
CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 14/01218
CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 15/02355
CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 15/02689
CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 15/02772
CA Aix-en-Provence, 27 octobre 2016, n° 13/13924
CA Grenoble, 3 novembre 2016, n° 14/05060
CA Grenoble, 10 novembre 2016, n° 16/03660
CA Nîmes, 10 novembre 2016, n° 15/01957
CA Versailles, 17 novembre 2016, n° 14/08697
CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2016, n° 15/17271
CA Reims, 22 novembre 2016, n° 15/00642
CA Bordeaux, 29 novembre 2016, n° 10/07391
Cass. civ. 1ère, 30 novembre 2016, n° 12-19.330
CA Amiens, 1er décembre 2016, n° 16/03153
CA Versailles, 1er décembre 2016, n° 14/02665
Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-20.234
CA Grenoble, 8 décembre 2016, n° 15/00630
CA Paris, 14 décembre 2016, n° 14/15221
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Table des matières
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 Nancy, 10 février 2016, n° 15/01766
Saisie à titre principal du bien-fondé d’un contredit formé contre une décision du Tribunal de commerce de Nancy
s’étant déclaré internationalement incompétent pour statuer sur le litige élevé devant lui par les parties, au visa de
l’article L. 442-6, I, 5° C. com., la Cour d’appel de Nancy souligne le caractère d’ordre public de l’exclusivité de
compétence. Il « suffit que l’article L. 442-6 C. com. entre dans le champ du litige (…) peu importe l’existence
simultanée de demandes non-fondées sur l’article précité ».
Décision antérieure : T. com. Nancy, 1er juin 2015.
CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 15/08620
Alors qu’une société a formé un contredit à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Marseille, la Cour
d’appel d’Aix-en-Provence précise qu’il résulte des articles L. 442-6, III, 5° et D. 442-3 C. com. que seule le Cour
d’appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur l’ensemble des décisions rendues en première instance par les
juridictions commerciales, « sans distinguer selon la nature de la décision ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 14 avril 2015 (renvoi du contredit).

CA Nancy, 27 avril 2016, n° 15/02667
Saisie du bien-fondé d’un contredit formé contre une décision du Tribunal de commerce de Nancy qui s’était
déclaré compétent pour statuer sur le litige se rapportant à l’indemnisation fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° C.
com., la Cour d’appel de Nancy a soulevé d’office le point de droit se rapportant au pouvoir dont est seule investie
la Cour d’appel de Paris pour statuer sur les demandes fondées sur cette disposition et renvoyé l’examen du bienfondé du contredit devant celle-ci.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 19 décembre 2014
CA Nancy, 23 mai 2016, n° 16/00725
L’ordonnance de référé attaquée statue dans le cadre d’un litige se rapportant à l’article L.442-6 C. com. et vise
l’article D.442-3 du même code. Ce contentieux relève de manière exclusive de la Cour d’appel de Paris, peu
important que la signification de l’ordonnance mentionne des modalités de recours erronées (mention erronée d’un
appel possible devant la Cour d’appel de Nancy).
Décision antérieure : Ord. T. com. Nancy, 2 mars 2016
CA Aix-en-Provence, 7 juin 2016, n° 15/17271
Le demandeur a saisi le TGI de Marseille sur le fondement de la responsabilité délictuelle du défendeur, liée à la
rupture abusive et brutale de relations commerciales, invoquant les articles 1134 s. et 1382 C. civ., ainsi que l’article
L.442-6, I, 5° C. com. . Le défendeur soulève l’incompétence du tribunal et il convient d’ordonner la réouverture
des débats pour recueillir les observations des parties sur la compétence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour
statuer sur le recours, au regard de l’article D.442-3 C. com.
Décision antérieure : Ord. du juge de la mise en état du TGI de Marseille, 3 septembre 2015
CA Bordeaux, 21 juin 2016, n° 15/04367
La question de la compétence suivant celle du fond, le contredit ne présente pas de caractère autonome par rapport
au recours sur le fond, en ce qui concerne la compétence de la juridiction qui doit en connaître. En l’espèce, pour
statuer sur la rupture brutale de relations commerciales alléguée, seul le Tribunal de commerce de Bordeaux était
compétent. Il faut en déduire que le contredit doit être examiné par la juridiction d’appel du Tribunal de commerce
de Bordeaux. Or, pour l’application de l’article L.442-6 C. com., la Cour d’appel compétente pour connaître des
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CA Montpellier, 22 mars 2016, n° 15/01653
L’inobservation de l’article D. 442-3 C. com., qui « confère à la Cour d’appel le pouvoir exclusif de statuer sur
les recours (appels et contredits) formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de
l’article L. 442-6 C. com. », même si la juridiction du premier degré qui a statué ne figure pas sur le tableau de
l’annexe 4-2-1 C. com., est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Décision antérieure : T. com. Carcassonne, 16 février 2015 (contredit irrecevable).

décisions rendues par les juridictions désignées pour statuer en première instance, dont le Tribunal de commerce
de Bordeaux, est celle de Paris.
Décision antérieure : CA Toulouse, 9 juillet 2015
CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, n° 15/21902
Les articles D.442-3 et D.442-4 C. com. attribuent compétence à la seule cour d’appel de Paris pour connaître des
jugements ayant statué en application de l’article L.442-6 du C. com., y compris lorsque le recours est un contredit.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 17 novembre 2015
CA Poitiers, 30 septembre 2016, n° 16/02522
Les articles L.442-6, III, 5 et D.442-3 C. com. renvoyant à la connaissance de la Cour d’appel de Paris l’ensemble
des décisions rendues par les juridictions commerciales, sans distinguer selon la nature de la décision, il en résulte
que seule la cour d’appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les contredits formés à l’encontre des
décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 C. com. Cependant, cette compétence
exclusive ne concerne que les décisions rendues par les juridictions spécialisées mentionnées dans l’annexe 4-2-1
prévue par l’article D.442-3 C. com. La Cour d’appel de Poitiers, compétente pour connaître des appels formés
contre les jugements rendus par le Tribunal de commerce de La Roche Sur Yon, est donc compétente pour connaître
du contredit formé par le demandeur.
Décision antérieure : T. com. La Roche Sur Yon, 14 juin 2016
CA Grenoble, 10 novembre 2016, n° 16/03660
Alors qu’une action fondée sur l’article 145 CPC est, en principe, portée devant le président du tribunal appelé à
connaître du litige ou celui du tribunal du lieu d’exécution de la mesure d’instruction, le président d’un tribunal
de commerce non compétent en application des articles L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-3 C. com. pour connaître des
litiges fondés sur l’article L. 442-6 C. com., n’est pas plus compétent pour ordonner une mesure d’investigation
en application de l’article 145 du CPC lorsqu’il est saisi sur requête, même si son tribunal est situé dans le ressort
où ladite mesure doit être exécutée. En effet, il « ne peut ordonner une telle mesure que dans les limites de la
compétence de son tribunal ».
Décision antérieure : Ord. Sur requête, T. com. Grenoble, 19 juillet 2016 (infirmation)
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CA Aix-en-Provence, 22 novembre 2016, n° 15/17271
L’appel d’une ordonnance rendue, en matière de compétence, par le juge de la mise en état sur des demandes
fondées en partie sur l’application de l’article L. 442-6 C. com. doit être porté devant la Cour d’appel de Paris,
exclusivement compétente en vertu de l’article D. 442-4 C. com., sous peine d’irrecevabilité.
Décision antérieure : Ord. Juge de la mise en état, TGI Marseille, 3 septembre 2015 (appel irrecevable)
CA Amiens, 1er décembre 2016, n° 16/03153
Dans le cas d’un référé aux fins de rétractation, une exception d’incompétence au profit des juridictions spécialisées
pour connaître des litiges fondés sur l’article L. 442-6 C. com. ne peut prospérer dès lors notamment que le
fondement de la demande ne relève pas avec certitude de l’article L. 442-6, I, 5° C. com., mais d’une simple
« lecture interprétative de la requête déposée » avec affirmation, sans pour autant l’établir, que l’intimée entend
par la suite engager une action sur le fond nécessairement sur le fondement de cette disposition, entraînant ainsi
la compétence exclusive des juridictions spécialisées. Par ailleurs, la compétence appartient au juge ayant rendu
l’ordonnance et en déposant sa requête devant le président du Tribunal de commerce de Beauvais, le requérant a
reconnu sa compétence.
Décision antérieure : Ord. Juge des référés, T. com. Beauvais, 26 mai 2016 (confirmée sur ce point)
I. 1. 2. Les demandes intrinsèquement concernées (bien-fondé, subsidiaire, reconventionnelles…)
CA Versailles, 12 janvier 2016, n° 14/00811
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 principal ou
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. Versailles, 8 janvier 2014 (appel irrecevable)
CA Versailles, 19 janvier 2016, n° 12/01093
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 principal ou
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, 26 janvier 2012 (appel irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 18 février 2016, n° 15/12943
Alors qu’une société a formé une opposition à l’injonction de payer sur le double fondement contractuel et délictuel,
le dernier étant fait à titre reconventionnel, la Cour d’appel considère que les conclusions au fond demandant
l’infirmation du jugement déféré sur le fondement de l’article L. 442-6 C. com. ne s’analysent pas en une demande
secondaire mais en « une demande principale dans le cadre de l’appel incident ». Les demandes étant connexes, la
Cour confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions.
Décision antérieure : T. com. Aix-en-Provence, 22 avril 2013 (appel recevable)
CA Limoges, 10 mars 2016, n° 14/00425
La Cour rappelle que le juge est tenu de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables et qu’il
lui incombe de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification. Peu importe donc que l’appelant ne se
prévale plus de son argumentation subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6, I 5° C. com. et qu’il
se fonde exclusivement sur les articles 1134 et 1147 C. civ.
Décision antérieure : T. com. Limoges, 15 janvier 2014 (appel irrecevable)
CA Metz, 17 mars 2016, n° 14/00775
La société appelante fait une demande à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ce n’est
qu’en appel qu’elle invoque, pour la première fois, la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article L. 4426 C. com.
La Cour considère que la demande, même subsidiaire, est irrecevable dès lors que le fondement de l’article L. 442-6
est invoqué et rappelle que l’application combinée des articles L. 442-6, I, 5° et D. 442-3 C. com. prive toute autre
Cour d’appel que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de
ces textes.
Décision antérieure : TGI Metz, 14 janvier 2014 (appel partiellement irrecevable)

La demande subsidiaire en nullité de la clause de résiliation pour déséquilibre significatif, au visa de l’article L. 4426 I 2° C. com. est déclarée irrecevable devant la Cour « dès lors qu’en application de l’article D. 442-3 du code de
commerce, la seule Cour d’appel compétente pour connaître de l’application de l’article 442-6 est la Cour d’appel
de Paris » et ce, au même titre que la demande principale en résolution du contrat.
Décision antérieure : T. com. Saint Etienne, 21 janvier 2014 (appel partiellement irrecevable)
CA Douai, 31 mars 2016, n° 14/05405
La demande présentée, même à titre reconventionnel, lorsqu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 4426, I, 5° C. com. est déclarée irrecevable puisqu’en vertu des articles D. 442-3 et D. 442-4 C. com., dispositions
d’ordre public, seule la Cour d’appel de Paris bénéficie du pouvoir de statuer.
Décision antérieure : T. com. Lille, 1er juillet 2014 (appel irrecevable)
CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/05109
L’article L.442-6, I, 5° C. com., d’ordre public, donne compétence pour le ressort de la Cour d’appel de Douai,
au Tribunal de commerce de Lille Métropole et, en appel, à la Cour d’appel de Paris, conformément aux articles
D.442-3 et D.442-4 C. com. Pour échapper à l’irrecevabilité de l’appel, l’appelante conteste l’applicabilité desdites
dispositions au litige, soulignant la qualité de travailleur indépendant et de vendeur-colporteur de la demanderesse,
exclusive des conditions d’application de l’article L.442-6, I, 5° C. com. Toutefois, au regard de ces dispositions, la
détermination du tribunal compétent n’est pas subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes, seule la Cour
d’appel spécialement désignée étant compétente pour juger de l’applicabilité des dispositions en cause.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 23 juin 2015
CA Versailles, 7 juin 2016, n° 14/00037
Assigné en paiement de différentes sommes par son fournisseur, l’appelant a formé, en première instance, des
demandes reconventionnelles fondées sur les articles L.420-2 et L. 442-6 C. com. Le Tribunal a ordonné la
disjonction de ses demandes puis s’est déclaré incompétent sur le fondement des articles D.420-3 et D.442-3 C.
com. En appel, l’appelant maintient ses demandes reconventionnelles et critique la disjonction. Mais, celle-ci, au
regard des articles 367, 368 et 537 CPC, est une mesure d’administration judiciaire qui n’est sujette à aucun recours.
La Cour ne peut donc statuer sur les demandes reconventionnelles dont elle n’est pas saisie ni, a fortiori sur la
compétence du Tribunal de commerce de Paris.
Décision antérieure : T. com. Versailles, 4 décembre 2013
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CA Lyon, 24 mars 2016, n° 14/02984

CA Besançon, 14 juin 2016, n° 15/00325
Une société cliente cesse ses commandes auprès de son fournisseur après son rachat par un groupe de sociétés.
Par la suite, elle se trouve placée en liquidation judiciaire. Le fournisseur assigne deux sociétés du groupe sur le
fondement de la rupture brutale de relations commerciales. Son action vise à obtenir l’indemnisation d’un préjudice
économique en lien avec une faute consistant, pour les sociétés, à avoir imposé à la société rachetée par leur groupe,
cocontractante de la demanderesse, d’interrompre brutalement les relations commerciales établies. Cette action
en responsabilité délictuelle, fondée sur l’article 1382 C. civ. , et engagée à l’égard de deux sociétés qui n’étaient
pas parties aux relations commerciales rompues, est distincte de l’action en responsabilité spécifique de l’article
L.442-6 C. com. , relevant de la compétence de juridictions spécialisées, qui n’a vocation qu’à régir les relations
d’affaires entre personnes qui les ont réellement entretenues. En l’espèce, les juridictions de droit commun sont
donc compétentes.
Décision antérieure : T. com. Besançon, 21 janvier 2015 (confirmation)
CA Montpellier, 21 juin 2016, n° 14/09466
Une société forme une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article L.442-6, I, 1° et 2° C. com. L’article
L.442-6, III C. com. donne compétence à des juridictions spécialisées. L’inobservation de la règle d’ordre public
investissant la Cour d’appel de Paris du pouvoir exclusif de statuer sur les appels formés est une fin de non-recevoir
qui doit être relevée d’office par la Cour.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 5 novembre 2014
CA Paris, 29 juin 2016, n° 15/12206
En première instance, le demandeur sollicitait indemnisation au titre de l’inexécution du contrat puis, en appel,
forme sa demande en réparation au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, sur le fondement de
l’article L.442-6, I, 5° C. com. Cette demande, qui tend à obtenir réparation après la fin des relations entretenues
par les parties, quel que soit le fondement juridique, que les parties ont la possibilité de modifier tout au long de
l’instance, n’est pas nouvelle et se trouve recevable devant la Cour.
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 janvier 2005
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CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/20935
Les demandes sont notamment fondées sur les articles L.420-2 et L. 442-6 C. com. Or, les articles L.420-7, R.4205, L.442-6, III et D.442-3 C. com. renvoient à la connaissance de la Cour d’appel de Paris l’ensemble des décisions
rendues par les juridictions commerciales compétentes en première instance, sans distinguer selon la nature de
la décision. Seule la Cour d’appel de Paris est donc investie du pouvoir de statuer sur le contredit formé par la
demanderesse. Cette dernière ayant formé le contredit sans préciser que le recours devait être porté devant la Cour
d’appel de Paris, le dossier a été transmis par erreur à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le contredit est donc
renvoyé au greffe du Tribunal de commerce de Marseille, afin qu’il le transmette au greffe de la Cour d’appel de
Paris.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 novembre 2015
CA Grenoble, 30 juin 2016, n° 13/04262
Les articles L.442-6, III et D.442-4 C. com., d’ordre public, attribuant compétence spécialisée en appel à la Cour
d’appel de Paris, s’appliquent à toute demande fondée sur l’article L.442-6 C. com., y compris celles faites à titre
subsidiaire ou reconventionnelle.
Décision antérieure : T. com. Grenoble, 24 juin 2013
CA Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 2016, n° 16/00901
Le fait que dans ses écritures, après les conclusions d’incident de son adversaire devant le conseiller de la mise en
état, la demanderesse supprime le visa de l’article L.442-6 C. com. ne suffit pas à justifier de la recevabilité de son
appel, d’autant qu’elle argue d’une rupture au sens de ce texte.
Décision antérieure : Ord. Juge de la mise en état, 29 février 2016 (rétractation)
CA Grenoble, 21 juillet 2016, n° 16/02264
La demanderesse fonde ses demandes en paiement de commissions et d’indemnité de rupture, sur l’article L.442-6,
I, 5° C. com. La Cour d’appel de Paris est exclusivement compétente pour connaître des décisions du tribunal de
commerce appelé à statuer sur de telles demandes, même fondées sur ces dispositions à titre subsidiaire.
Décision antérieure : Ord. Juge de la mise en état, 28 avril 2016 (confirmation)
CA Paris, 9 septembre 2016, n° 16/06061
Le défendeur ayant formé des demandes reconventionnelles sur le fondement d’une rupture brutale de relations
commerciales, en défense à une action en concurrence déloyale, le litige relève de la compétence exclusive de la
Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : Ord. Juge de la mise en état, 25 février 2016 (confirmation)

CA Rennes, 13 septembre 2016, n° 14/03442
En application des articles L.442-6, III et D.442-3 C. com., les demandes formées par le demandeur sur le fondement
de l’article L.442-6, I, 5° sont irrecevables en cause d’appel. En revanche, les demandes fondées sur les articles
1134, 1147 et 1184 C. civ. sont recevables devant la présente Cour.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 20 mars 2014
CA Lyon, 15 septembre 2016, n° 14/08382
Le défendeur forme une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article L.442-6 C. com. Il y a donc
lieu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la règle d’ordre public investissant la Cour d’appel de Paris
du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les demandes fondées sur l’article L.442-6 C. com. Il convient
d’enjoindre aux parties de conclure sur une éventuelle disjonction des instances entre la demande principale et la
demande reconventionnelle.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 1er septembre 2014
CA Paris, 29 septembre 2016, n° 15/04401
L’une des sociétés intimées a sollicité, en première instance, l’indemnisation au titre du préjudice résultant des
menaces de rupture brutale de relations commerciales. En appel, elle n’a pas constitué avocat. La référence à
l’article L.442-6, I, 5° C. com. aurait dû conduire la Cour d’appel de Paris à se déclarer compétente en application
de l’article D.442-4 C. com.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 7 janvier 2015

CA Rouen, 12 octobre 2016, n° 15/05792
La demande en dommages et intérêts reconventionnelle fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° C. com. constitue une
demande incidente et non une exception : ainsi, ne s’applique pas le principe selon lequel le juge de l’action est le
juge de l’exception. Or, dans la mesure où les demandes fondées sur l’article L. 442-6, I, 5° C. com. relèvent de la
compétence exclusive des juridictions spécialisées visées à l’article D. 442-3 C. com. et à l’annexe 4-2-1, seules
ces juridictions sont compétentes pour connaître de la demande reconventionnelle. L’affaire est renvoyée devant le
Cour d’appel de Paris aux fins de statuer sur cette demande.
Décision antérieure : T. com. Havre, 13 novembre 2015 (infirmation de ce chef)
CA Douai, 20 octobre 2016, n° 15/04454
Dès lors que la demande en première instance est fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° C. com., que le jugement rendu
accorde des dommages et intérêts sur ce fondement et que l’intimé conclut en appel à la confirmation du jugement
de ce chef, la Cour d’appel saisie doit se prononcer sur l’application de ces dispositions ; en conséquence, doit être
respectée la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris résultant de la combinaison des articles L. 442-6,
III, 5° et D. 442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015 (appel irrecevable)
CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 14/01218
Une demande reconventionnelle en indemnisation pour rupture de relations commerciales sur le fondement de
l’article L. 442-6, I, 5° C. com. relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris en application des
dispositions d’ordre public des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. et ce quel que soit le tribunal de commerce
ayant statué sur ces pratiques restrictives de concurrence, c’est-à-dire même si ce tribunal n’était pas compétent au
regard de l’annexe 4-2-1.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 11 décembre 2013 (irrecevabilité de la demande)
CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 15/02355
Dès lors que la demande en dommages et intérêts fondée sur la rupture de relations commerciales constitue
devant la Cour d’appel une demande nouvelle, elle est irrecevable en application de l’article 564 du CPC et ce,
« indépendamment de la question de l’absence de pouvoir juridictionnel tiré des dispositions des articles L. 442-6
et D. 442-3 du code de commerce ».
Décision antérieure : T. com. Chartres, 10 mars 2015 (irrecevabilité de la demande)
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CA Montpellier, 11 octobre 2016, n° 14/09081
Les dispositions d’ordre public sur la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris s’appliquent dès lors
que s’appliquent au litige l’article L. 442-6, I C. com., ce qui est le cas même lorsque les parties invoquent
l’engagement éventuel de la responsabilité contractuelle de l’une d’entre elles, « notamment dans le cadre d’une
action indemnitaire du fait d’une rupture brutale, sans préavis, d’une relation commerciale établie », peu important
à cet égard que ladite rupture ait eu lieu à l’initiative du fournisseur ou ait été provoquée par l’inexécution de ses
obligations contractuelles vis-à-vis de son distributeur. Cependant, l’article L. 442-6, I, 6° C. com. ne peut être
considéré comme applicable au litige dès lors que la simple invocation de la méconnaissance d’un contrat de
distribution exclusive au profit d’un concurrent ne relève pas de la participation directe ou indirecte du commerçant
à la violation de l’interdiction de revente hors réseau.
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 21 octobre 2014 (irrecevabilité partielle de l’appel)

CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 15/02689
Une demande d’indemnisation du préjudice résultant de la nullité de clauses contractuelles pour déséquilibre
significatif, fondée sur l’article L. 442-6, 2° C. com., ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel
car elle tend à la réparation du même préjudice que celui tiré d’une prétendue inexécution contractuelle et est
donc comprise virtuellement dans cette demande formulée dès la première instance. Dès lors, en application
des articles L. 442-6, 2° et D. 442-3 C. com. prévoyant que seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour
connaître de l’appel formé contre une décision rendue « par les juridictions commerciales habilitées à trancher
les litiges se rapportant à l’application de l’article L. 442-6 », l’appel est irrecevable devant une autre cour
d’appel.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 février 2015 (appel irrecevable)
CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 15/02772
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., et ce peu important que les
appelants invoquent les dispositions générales de l’article 1134 C. civ. (aujourd’hui 1103 et 1104) au soutien de
leurs prétentions à titre de fondement principal ou alternatif. En effet, d’une part, « il est de principe que les lois
spéciales dérogent aux lois générales » et, d’autre part, il appartient au juge de donner ou restituer aux faits et actes
litigieux leur exacte qualification et les articles L.442-6 et D.442-3 étant d’ordre public.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 18 mars 2015 (irrecevabilité des demandes)
CA Grenoble, 3 novembre 2016, n° 14/05060
Les dispositions des articles L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-4 C. com. étant d’ordre public, elles doivent être appliquées
même lorsque la demande fondée sur l’article L. 442-6 C. com. est formée à titre subsidiaire ou reconventionnel,
sous peine d’irrecevabilité.
Décision antérieure : T. com. Romans sur Isère, 8 octobre 2014 (irrecevabilité de la demande reconventionnelle)

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

210

CA Grenoble, 10 novembre 2016, n° 16/03660
Les dispositions des articles L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-4 C. com. étant d’ordre public, elles doivent être appliquées
même lorsque la demande fondée sur l’article L. 442-6 C. com. est formée à titre subsidiaire ou reconventionnel.
Décision antérieure ; Ord. Sur requête, T. com. Grenoble, 21 juillet 2016 (infirmation)
CA Grenoble, 8 décembre 2016, n° 15/00630
En application des articles d’ordre public L. 442-6 et D. 442-3 C. com., seule la Cour d’appel de Paris est compétente
pour statuer au second degré sur la contestation des décisions des premiers juges dès lors que les demandes, même
reconventionnelles, visent l’application de l’article L. 442-6 et que lesdits premiers juges ont fait expressément
application de cet article, même s’ils n’ont pas, à tort, relevé leur incompétence.
Décision antérieure : T. com. Gap, 9 janvier 2015 (appel irrecevable)
I. 1. 3. Les demandes englobées (connexité, disjonction…)
CA Nancy, 10 février 2016, n° 15/01766
Il est demandé à la Cour de déterminer si la demande se rapportant à l’indemnisation du préjudice lié à la prétendue
inexécution du contrat de construction d’une machine doit ou non faire l’objet d’une disjonction et si elle peut
se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée en faveur d’une juridiction étrangère. Elle rappelle dans
son dispositif que « le concept de connexité se rapporte à des demandes apparaissant liées entre elles par un
lien si étroit, qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble à fin d’éviter des décisions qui pourraient
être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » et considère en l’espèce que la demande faite sur le
fondement contractuel ne saurait être sans lien avec la demande faite sur le fondement délictuel.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 1er juin 2015
CA Caen, 3 mars 2016, n° 14/02621
Deux sociétés se sont assignées devant deux Tribunaux de commerce différents sur des fondements différents.
La première a assigné devant le Tribunal d’Alençon en paiement d’un solde sur le fondement d’une inexécution
contractuelle. La seconde a assigné devant le Tribunal de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 4426, I, 5° C. com.
La Cour d’appel rejette l’exception de litispendance soulevée par la seconde société dès lors que le Tribunal de
Lyon n’est pas saisi d’une demande sur le fondement d’une inexécution contractuelle.
Elle écarte également l’exception de connexité dans la mesure où l’action en paiement du solde et celle engagée sur
le fondement délictuel ne présentent « pas un lien tel que la décision rendue dans la première influe sur la solution
de la seconde de telle sorte qu’il existerait un risque de contrariété de jugement à les juger séparément ».
Décision antérieure : T. com. Alençon, 24 juin 2014 (appel partiellement irrecevable)

CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 14/08915
Il n’y a pas lieu de distinguer les demandes fondées sur la base du dol de celle de la faute entrant dans le champ de
l’article L. 442-6 C. com., dès lors que ces demandes sont liées à un même fait.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 17 avril 2014 (appel irrecevable)
CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/15509
Deux sociétés de conseil ont conclu une convention de collaboration et engagé des pourparlers en vue d’une
fusion-absorption. L’une a mis fin aux pourparlers et a dénoncé les accords conclus. L’autre l’assigne en rupture de
pourparlers contractuels devant la juridiction spécialisée et en paiement de diverses factures devant la juridiction
territorialement compétente selon les règles de droit commun. La Cour considère qu’aucune litispendance ne
trouvait à s’appliquer car, non seulement l’instance en paiement des factures était parfaitement distincte mais, en
outre, le second litige relevait d’une compétence spécifique.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 2 mai 2014
CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/01231
Afin d’acheter un fonds de commerce, un commerçant conclut un contrat de prêt auprès d’un brasseur et s’engage
à rembourser les mensualités fixées ainsi qu’à s’approvisionner en bière exclusivement chez le fournisseur. Comme
moyen de défense à la demande de résolution du contrat par le prêteur, il invoque le déséquilibre significatif sur
le fondement de l’article L.442-6, I, 2° C. com., tant pour justifier ses manquements éventuels que pour solliciter
une indemnisation. Les éléments invoqués se trouvent donc nécessairement imbriqués et ne peuvent être examinés
séparément sans créer un risque de contradiction. Aucune disjonction ne peut donc être prononcée. Au vu de cette
fin de non-recevoir relevée d’office, l’appel est déclaré irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 8 janvier 2015

CA Grenoble, 21 juillet 2016, n° 16/02264
Un agent commercial assigne son mandant en paiement de commissions impayées et d’une indemnité de rupture du
contrat d’agent ou, en toute hypothèse, de rupture brutale de relations contractuelles. Ces demandes, à défaut d’être
distinctes, ne sont pas susceptibles d’être disjointes.
Décision antérieure : Ord. Juge de la mise en état, 28 avril 2016
CA Pau, 22 septembre 2016, n° 15/04094
Le litige opposant X au GIE, portant sur la rupture brutale de leur relation commerciale, n’a aucun lien de connexité
avec celui portant sur des factures dont le paiement est réclamé par une société tierce au GIE. La compétence de la
juridiction spécialisée en matière de rupture brutale, s’agissant du litige opposant X à cette société tierce, ne saurait
donc être retenue.
Décision antérieure : T. com. Pau, 20 octobre 2015 (infirmation sur ce point)
CA Lyon, 29 septembre 2016, n° 16/02936
Si une demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale a également été formée par le demandeur au visa
de l’article 1382 C. civ. l’indivisibilité des demandes impose que, sans disjonction, l’entier litige soit jugé par la
Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : Ord. Juge de la mise en état, 29 mars 2016 (confirmation)
CA Paris, 6 octobre 2016, n° 14/15829
Deux instances sont pendantes : l’une en rupture brutale de relations commerciales établies devant le Tribunal de
commerce de Lyon, l’autre en paiement de factures établies devant le Tribunal de commerce d’Alençon. L’une des
parties estime que les deux litiges n’ont pas à être jugés séparément et que seules les juridictions spécialisées sont
compétentes. Suite au jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Alençon qui se reconnaît compétent, appel
est interjeté à la fois devant la Cour d’appel de Paris au titre de sa compétence exclusive en matière de rupture
brutale, et devant la Cour d’appel de Caen ayant compétence de droit commun. La Cour d’appel de Caen a rendu
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CA Dijon, 9 juin 2016, n° 14/00467
Un commissionnaire de transport assigne son cocontractant en indemnisation, invoquant la rupture brutale sur
le fondement de l’article L.442-6, I, 5° C. com. Le défendeur a opposé, en première instance, une demande
reconventionnelle en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 C. civ. mais cette demande est
indissociable et donc nécessairement connexe de la demande principale, dès lors qu’elle a trait à l’inexécution du
contrat de transport dont il est argué pour justifier de la rupture sans préavis de la relation commerciale. L’appel
formé doit être déclaré irrecevable.
Les intervenants volontaires, quant à eux, concluent à la recevabilité de leurs interventions, au regard des intérêts
de la défense de la batellerie et de la profession de bateliers. Toutefois, leurs moyens invoquant également l’article
L.442-6 C. com., l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de leurs interventions volontaires.
Décision antérieure : T. com. Chalon sur Saône, 6 janvier 2014

un arrêt où elle confirme le jugement. Elle estime que les deux litiges sont parfaitement distincts. La Cour d’appel
de Paris, si elle reconnaît que l’appelante « est fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 442-6 I.-5° du
C. com. imposaient au premier juge de décliner sa compétence du seul fait qu’elles étaient invoquées et ce pour la
globalité du litige qui n’était pas susceptible d’être disjoint selon qu’il relevait d’une qualification contractuelle
ou délictuelle ». Cependant, elle rejette l’exception d’incompétence soulevée à l’encontre du jugement dans la
mesure où cette question a déjà été tranchée par la Cour d’appel de Caen dans un sens contraire et qu’au demeurant,
l’appelante a « elle-même implicitement validé le principe de la décision querellée » par son double appel. En
conséquence, la Cour d’appel de Paris relève d’une part son absence de pouvoir pour connaître de la décision
rendue à Alençon relativement au paiement des factures, et d’autre part que le Tribunal de commerce de Lyon reste
seul saisi du litige relatif à la rupture brutale.
Décision antérieure : T. com. Alençon, 24 juin 2014 (exception d’incompétence rejetée)
CA Aix-en-Provence, 27 octobre 2016, n° 13/13924
L’appelante s’oppose au paiement de factures et indemnités de résiliation en invoquant trois moyens relatifs aux
conditions générales d’accès aux services de l’intimée : elle soulève leur inopposabilité, la potestativité de la clause
litigieuse et donc sa nullité. Elle soutient enfin que cette même clause est constitutive d’obligations créant un
déséquilibre significatif. Or seule la Cour d’appel de Paris peut statuer sur ce dernier moyen, étant exclusivement
compétente en raison des articles L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-3 C. com. L’intégralité de l’appel doit donc être
déclaré irrecevable, puisque les moyens soulevés par l’appelante « quant à l’opposabilité et à la validité des
conditions générales d’accès forment un tout et il ne saurait être prononcé de disjonction, alors même que cette
cour est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 avril 2013 (irrecevabilité de l’appel)
I. 2. Application de la spécialisation dans le temps
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Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-21.247
Est cassé l’arrêt qui a considéré que la demande devait être déclarée irrecevable, au regard de l’article D. 4423 C. com., entré en vigueur le 1er décembre 2009 alors qu’il « résulte de la combinaison de ces textes qu’une
procédure introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, (…), n’est pas soumise
aux dispositions de l’article D. 442-3 C. com., qui en sont issues et ne relève pas du pouvoir juridictionnel exclusif
dévolu à la cour d’appel de Paris ».
Décision antérieure : CA Lyon, 1er octobre 2013 (cassation)
CA Metz, 30 juin 2016, n° 14/02136
Aux termes de l’article 8 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, la juridiction primitivement saisie demeure
compétente pour statuer sur cette procédure, dès lors qu’elle a été introduite avant la date d’entrée en vigueur dudit
décret. Par conséquent, le TGI de Sarreguemines a été valablement saisi en l’espèce et la Cour d’appel de Metz est
également compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre de la décision rendue par les premiers juges.
Décision antérieure : TGI Sarreguemines, 18 mars 2014
CA Orléans, 20 octobre 2016, n° 16/01368
La Cour approuve les juges de première instance en ce qu’ils ont écarté la compétence des juridictions spécialisées
en matière de pratiques restrictives de concurrence en vertu du décret n° 2009-1384 entré en vigueur le 1er décembre
2009, l’assignation ayant été délivrée antérieurement à cette date.
Décision antérieure : T. com. Tours, 25 mars 2016 (exception d’incompétence rejetée)
CA Bordeaux, 29 novembre 2016, n° 10/07391
L’article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoyant, pour l’application de l’article L. 442-6 C.
com., la désignation des juridictions commerciales compétentes et notamment la compétence exclusive de la Cour
d’appel de Paris en appel, et l’article 8 du même décret réservant compétence à la juridiction primitivement saisie
pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur, la combinaison de ces
textes induit qu’une procédure introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009 (date
d’entrée en vigueur du décret) n’est pas soumise aux dispositions de l’article D. 442-3 C. com. qui en sont issues et
ne relève donc pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 3 décembre 2010 (appel recevable)
Cass. civ. 1ère, 30 novembre 2016, n° 12-19.330
La Cour de cassation rappelle que « il résulte des dispositions des articles 2 et 8 du décret n° 2009-1384 du
11 novembre 2009 qu’une procédure introduite par une assignation délivrée avant le 1er décembre 2009, date
de son entrée en vigueur, n’est pas soumise aux dispositions de l’article D. 442-3 du Code de commerce qui en
sont issues et, partant, ne relève pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la Cour d’appel de Paris ». Or,
l’assignation ayant été délivrée au cas d’espèce avant le 1er décembre 2009, le Tribunal de commerce de Toulon

saisi était à cette date territorialement compétent pour connaître de l’action en vertu de l’article R. 311-13 C.O.J.
et l’est resté.
Décision antérieure : CA Aix-en-Provence, 14 mars 2012 (rejet du pourvoi)
Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-20.234
Une instance introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur
du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, n’est pas soumise aux dispositions de l’article D. 442-3 C. com.,
issues de ce décret, et ne relève donc pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : CA Douai, 20 juin 2013 (cassation sur ce moyen)
I. 3. Nature de la spécialisation : irrecevabilité ou incompétence
CA Versailles, 14 janvier 2016, n° 13/04102
Alors que le Tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent pour connaître d’une question fondée sur
l’article L. 442-6 C. com., il a quand même débouté une des parties au litige de sa demande de dommage-intérêts.
La Cour rappelle alors que « L’inapplication des règles de L. 442-6 C. com. est sanctionnée par une fin de nonrecevoir et non par une incompétence ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 avril 2013 (irrecevabilité partielle de l’appel)
CA Limoges, 10 mars 2016, n° 14/00425
Seule la Cour d’appel de Paris étant investie 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 C. com., l’inobservation de
cette règle « est sanctionnée par une fin de non-recevoir ».
Décision antérieure : T. com. Limoges, 15 janvier 2014

CA Versailles, 14 avril 2016, n° 15/02747
Alors que l’appelante revendique la compétence du Tribunal de commerce de Paris en invoquant la loi du 4 aout
2008 et le décret du 11 novembre 2009, la Cour précise que « l’exception d’incompétence constitue en réalité une fin
de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant certaines juridictions, dont le siège
et le ressort sont fixés par décret, du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6
C. com. ». Cette fin de non-recevoir n’est en revanche pas accueillie puisque le litige porte exclusivement sur une
demande en paiement provisionnel de factures.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 mars 2015 (appel recevable)
CA Lyon, 28 avril 2016, n° 14/06075
L’inobservation des articles L. 442-6, III, 5° et D. 442-3 C. com. combinés donnant compétence exclusive à la
Cour d’appel de Paris pour les litiges relatifs à l’application de l’
article L. 442-6 est sanctionnée par une fin
de non-recevoir. L’irrecevabilité du recours interdit par ailleurs à la Cour « de surseoir à statuer ou de conserver
l’examen d’une partie du litige, par disjonction, ou de renvoyer l’affaire, dont elle n’est pas saisie, devant la Cour
d’appel de Paris, pour une prétendue connexité ou litispendance, dès lors inexistante ».
Décision antérieure : T. com. Saint Etienne, 19 juin 2014 (appel irrecevable)
CA Rennes, 10 mai 2016, n° 15/09335
Selon l’article D.442-3 C. com., la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de connaître des décisions
rendues par les juridictions fixées par le tableau de l’annexe 4-2-1 du Livre IV C. com.. L’ordonnance du juge
de la mise en état a donc eu tort de déclarer l’appel recevable. S’agissant d’une fin de non-recevoir qui met fin à
l’instance d’appel en
gagée devant elle, la Cour ne renvoie pas l’affaire à la Cour de Paris, les dispositions
procédurales sur la compétence n’étant pas applicables.
Décision antérieure : ord. Juge de la mise en état, 18 nov. 2015 (infirmation)
CA Paris, 20 mai 2016, n° 16/00924
L’avocat ayant interjeté appel devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de l’article 538 CPC, celle-ci
a dit que l’affaire relevait de la compétence de la Cour d’appel de Paris. Or, en application des articles 96 et 97 du
CPC, il appartenait à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de désigner la juridiction qu’elle estimait compétente et de
renvoyer l’affaire, ce qu’elle a omis de faire. L’avocat a ainsi été contraint de former appel devant la Cour d’appel
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CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 14/08915
L’inobservation des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com., donnant compétence exclusive à la Cour d’appel de
Paris pour les litiges relatifs à l’application de L. 442-6, constitue par une fin de non-recevoir et non une exception
d’incompétence qui doit être relevée d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public (article 125 CPC).
Décision antérieure : T. com. Marseille, 17 avril 2014 (appel irrecevable)

de Paris, alors que l’instance se poursuivait en réalité devant la Cour d’appel de renvoi et qu’il n’y avait pas lieu à
nouvel appel. L’appel formé par l’avocat est donc recevable et ne saurait être considéré comme tardif.
Décision antérieure : ord. Juge de la mise en état, 10 décembre 2015 (infirmation sur ce point)
CA Rennes, 3 juin 2016, n° 13/02512
S’agissant d’une demande d’annulation de contrats de location financière et de maintenance d’un photocopieur, le
demandeur prétend que les techniques de commercialisation de son adversaire seraient constitutives de pratiques
restrictives de concurrence relevant de l’article L.442-6 C. com. Le texte est expressément visé dans le dispositif
des conclusions d’appel. Cette demande relève de la compétence exclusive du TGI de Rennes et de la Cour d’appel
de Paris en application de l’article D.442-3 C. com. Elle est donc déclarée d’office irrecevable.
Décision antérieure : TGI Nantes, 19 février 2013
CA Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2016, n° 14/01906
L’attribution de compétence exclusive des contentieux des actions fondées sur l’article L.442-6, I, 5° C.com. à la
Cour d’appel de Paris ne relève pas d’un problème d’incompétence mais d’une fin de non-recevoir pour défaut de
pouvoir de la juridiction saisie.
Décision antérieure : T. com. Saint-Denis de la Réunion, 1er septembre 2014
CA Douai, 7 juillet 2016, n° 16/02244
Il résulte de la combinaison des articles L.442-6, III, al. et D.442-3 C. com., que la Cour d’appel de Paris est
seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à
l’application de l’article L.442-6 C. com. L’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 23 février 2016
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CA Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 2016, n° 16/00901
L’article D. 442-3 C. com. investit 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 C. com., cette
règle étant d’ordre public. Cette attribution de compétence exclusive ne relève pas d’un problème d’incompétence
mais d’une fin de non-recevoir.
Décision antérieure : Ord. Juge de la mise en état, 29 février 2016 (rétractation)
CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, n° 15/21902
Les articles D.442-3 et D.442-4 C. com. attribuent compétence à la seule Cour d’appel de Paris pour connaître des
jugements ayant statué en application de l’article L.442-6 du C. com. La Cour d’Aix en Provences doit donc être
déclarée incompétente. Le retour du dossier au greffe du tribunal est ordonné, pour qu’il le transmette au greffe de
la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 17 novembre 2015
CA Douai, 15 septembre 2016, n° 15/06143
Il résulte des articles L.442-6, III, al. 5 et D. 442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule investie du
pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de
l’article L.442-6 C. com. L’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par une
exception d’incompétence. Les demandes doivent donc être déclarées irrecevables et l’article 96 CPC, qui prévoit
la désignation de la juridiction compétente, ne s’applique pas.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 29 septembre 2015
CA Montpellier, 20 septembre 2016, n° 13/07437
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’article L.442-6 C. com. est sanctionnée par
une fin de non-recevoir.
Décision antérieure : T. com. Béziers, 15 juillet 2013
CA Rennes, 27 septembre 2016, n° 14/05638
La demande fondée sur la rupture des relations commerciales est nouvelle en appel. Elle est irrecevable en
application de l’article 564 CPC. Elle l’est également sur le fondement des articles L.442-6, I, 5° et D.442-3 C. com.
Décision antérieure : TGI Rennes, 17 juin 2014
CA Lyon, 29 septembre 2016, n) 16/02936
En vertu des articles L.442-6 et D.442-3 C. com., la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer
sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article l.442-6 et
l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Décision antérieure : Ord. Juge de la mise en état, 29 mars 2016 (confirmation)

CA Bordeaux, 11 octobre 2016, n° 14/01629
Seule la Cour d’appel de Paris étant investie 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 C. com., l’inobservation de
cette règle d’ordre public « est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par une exception de procédure ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 9 janvier 2014 (appel irrecevable)
CA Montpellier, 11 octobre 2016, n° 14/09081
L’irrespect des dispositions d’ordre public de l’article D. 442-3 C. com. constitue une fin de non-recevoir sanctionnée
par l’irrecevabilité de l’appel.
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 21 octobre 2014 (appel partiellement irrecevable)
CA Lyon, 13 octobre 2016, n° 13/06669
L’inobservation des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com., donnant compétence exclusive à la Cour d’appel de Paris
pour les litiges relatifs à l’application de L. 442-6, est sanctionnée par une fin de non-recevoir donnant lieu à une
irrecevabilité.
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 14 mai 2013 (irrecevabilité de ce chef de demande)
CA Douai, 20 octobre 2016, n° 15/04454
L’inobservation des articles L. 442-6, III, 5° et D. 442-3 C. com. combinés donnant compétence exclusive à la Cour
d’appel de Paris pour les litiges relatifs à l’application de l’ article L. 442-6 est sanctionnée par une fin de nonrecevoir et non par une exception d’incompétence. En conséquence, l’appel interjeté devant une autre Cour d’appel
que celle de Paris est irrecevable et « l’article 96 du CPC prévoyant la désignation de la juridiction compétente ne
trouve pas à s’appliquer », l’instance est éteinte.
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015 (appel irrecevable)

CA Nîmes, 10 novembre 2016, n° 15/01957
L’inobservation des articles L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-3 C. com. est sanctionnée par une fin de non-recevoir,
sans que puisse être opposé l’article 122 CPC qui énumère une liste non limitative de fins de non-recevoir. En
conséquence, l’article 564 CPC ne peut être invoqué pour écarter le moyen tiré de l’incompétence d’une juridiction
au regard des dispositions C. com. et soulevé pour la première fois en appel, les fins de non-recevoir pouvant être
proposées en tout état de cause et donc même pour la première fois en appel en vertu de l’article 123 CPC.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 17 mai 2013 (appel irrecevable)
CA Agen, 10 février 2016, n° 15/00686
Une société interjette appel d’une décision par laquelle le Tribunal de commerce d’Agen s’est déclaré compétent
pour connaître du litige en reconnaissant à cette société le statut d’agent commercial défini par l’article L. 1341 C. com., alors qu’il aurait dû, selon l’appelante, se déclarer incompétent dès lors que la rupture de la relation
commerciale est sanctionnée par les dispositions de l’article L. 442-6, 5° C. com. La Cour relève qu’aucune pièce
n’établit le statut d’agent commercial et accueille l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante et se déclare
incompétente au profit de la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Agen, 8 avril 2008 (exception d’incompétence accueillie)
I. 4. Irrecevabilité relevée d’office
CA Versailles, 19 janvier 2016, n° 12/01093
Les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. étant d’ordre public, toute cour d’appel autre que celle
de Paris doit, en application de l’article 125 du CPC, relever d’office la fin de non-recevoir que constitue sa saisine
dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 C. com. et ce, quel que soit le Tribunal de commerce qui a
statué sur ces pratiques restrictives.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 26 janvier 2012 (appel irrecevable)
CA Angers, 2 février 2016, n° 14/00922
Il ressort de l’effet combiné de l’article L. 442-6, III et de l’article D. 442-4 C. com. que la Cour d’appel compétente
pour connaître des actions fondées sur l’article L. 442-6 est la Cour d’appel de Paris. La demande fondée sur un
moyen tiré de cet article ne peut dès lors qu’être déclarée irrecevable.
Décision antérieure : TGI Mans, 4 mars 2014 (appel partiellement irrecevable)
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CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 14/01218
Dans le cadre d’un appel formé contre une décision rendue dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6
C. com., toute autre Cour d’appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur cet appel et donne lieu
à une fin de non-recevoir conduisant à l’irrecevabilité de la demande sans renvoi.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 11 décembre 2013 (irrecevabilité)

CA Montpellier, 9 février 2016, n° 14/04166
Les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. étant d’ordre public, toute Cour d’appel autre que celle
de Paris doit, en application de l’article 125 du CPC, relever d’office la fin de non-recevoir que constitue sa saisine
dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 C. com. La Cour renvoie l’affaire à la mise en état pour que
les parties s’expliquent sur sa compétence
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 5 mai 2014
CA Riom, 10 février 2016, n° 14/01931
Les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. étant d’ordre public, toute cour d’appel autre que celle
de Paris doit, en application de l’article 125 du CPC, relever d’office la fin de non-recevoir que constitue sa saisine
dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 3 juillet 2014
CA Montpellier, 16 février 2016, n° 14/02909
Les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. étant d’ordre public, toute cour d’appel autre que celle
de Paris doit, en application de l’article 125 du CPC, relever d’office la fin de non-recevoir que constitue sa saisine
dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 C. com., même si le jugement a été rendu par un Tribunal
de commerce ne figurant pas sur le tableau de l’annexe 4-2-1.
Décision antérieure : TGI Béziers, 24 février 2014 (appel irrecevable)
CA Rennes, 23 février 2016, n° 14/00726
« Seules des juridictions spécialisées au rang desquelles ne figure ni le Tribunal de commerce de Lorient, ni la Cour
de céans, sont investies du pouvoir juridictionnel de statuer sur l’application de ces dispositions ».
Décision antérieure : T. com. Lorient, 11 décembre 2013 (appel partiellement irrecevable)
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CA Grenoble, 3 mars 2016, n° 15/05050
Les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. étant d’ordre public, toute cour d’appel autre que celle
de Paris doit, en application de l’article 125 du CPC, relever d’office la fin de non-recevoir que constitue sa saisine
dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Vienne, 22 octobre 2015
CA Paris, 11 mars 2016, n° 13/16061
La Cour rappelle que « seules les juridictions visées par l’article D. 442-3 C.com. et son annexe 4-2-1 sont
compétentes pour statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du même code » et que
« l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir, laquelle peut, conformément à l’article
123 CPC, être soulevée en tout état de cause ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 11 avril 2013 (appel recevable)
CA Douai, 21 avril 2016, n° 15/03072
Les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. étant d’ordre public, toute cour d’appel autre que celle
de Paris doit, en application de l’article 125 du CPC, relever d’office la fin de non-recevoir que constitue sa saisine
dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 C. com. La Cour déduit en outre de ces dispositions, que
le pouvoir juridictionnel exclusif reconnu à la cour d’appel s’étend non seulement aux recours exercés contre des
décisions rendues par les juridictions de première instance spécialisées mais également lorsque la décisions a été
rendue par une juridiction de première instance dépourvue du pouvoir de statuer. Dès lors que les décisions sont
rendues en application de l’article L. 442-6 C. com., le dispositif s’applique.
Décision antérieure : T. com. Valenciennes, 21 avril 2015 (appel irrecevable)
CA Aix-en-Provence, 9 juin 2016, n° 14/05130
L’appelant fait valoir qu’aucune des deux parties n’a soulevé de difficulté liée à la compétence et qu’il a été convenu
d’une dérogation à l’article 46 du CPC. Mais, quelles qu’aient été les conventions des parties, la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence est privée du pouvoir juridictionnel lui permettant de statuer. D’une part, les articles L. 442-6,
III, 5° et D.442-3 C. com. privent toute cour d’appel autre que celle de Paris du pouvoir de connaître des demandes
fondées sur les dispositions du premier de ces textes. D’autre part, la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation
de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office par le juge. Par ailleurs, aucun texte ne permet à la Cour de
renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 11 février 2014
CA Montpellier, 21 juin 2016, n° 14/09556
S’agissant d’une disposition d’ordre public, la Cour d’appel doit relever d’office la fin de non-recevoir tirée des
dispositions combinées des articles L.442-6, I, 2°, L.442-6, III et D. 442-3 C. com. , donnant compétence exclusive
à la Cour d’appel de Paris pour connaître en appel des litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 C. com. .
Décision antérieure : T. com Montpellier, 17 novembre 2014

Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-12.230
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
C. com., est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
Décision antérieure : CA Versailles, 18 novembre 2014, cassation
CA Lyon, 15 septembre 2016, n° 14/08382
Le défendeur forme une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article L.442-6 C. com. Il y a lieu, par
conséquent, de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de
Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les demandes fondées sur l’article L.442-6 C. com. .
Décision antérieure : T. com. Lyon, 1er septembre 2014
CA Paris, 22 septembre 2016, n° 14/18692
Relevant que sa compétence pour statuer sur l’intégralité du litige n’est plus discutée, la cour statue sur la rupture
des relations commerciales et les différentes demandes d’indemnisation au titre de l’inexécution du contrat.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 3 juin 2014
CA Aix-en-Provence, 29 septembre 2016, n° 14/15125
Il résulte des articles L.442-6, III al. 5 et D.442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir
de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article
L.442-6 C. com. L’inobservation de cette disposition d’ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir que
les juridictions doivent relever d’office.
Décision antérieure : T. com. Draguignan, 22 juillet 2014

CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 14/01218
Les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. étant d’ordre public, toute Cour d’appel autre que celle
de Paris doit, en application de l’article 125 du CPC, relever d’office la fin de non-recevoir que constitue sa saisine
dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 11 décembre 2013 (irrecevabilité de la demande)
CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 15/02772
Les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com. étant d’ordre public, toute Cour d’appel autre que celle
de Paris doit, en application de l’article 125 du CPC, relever d’office la fin de non-recevoir que constitue sa saisine
dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 C. com.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 18 mars 2015 (irrecevabilité des demandes)
CA Aix-en-Provence, 27 octobre 2016, n° 13/13924
Les juges d’appel ont ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture afin que les
parties puissent s’expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence juridictionnelle de la Cour d’appel
saisie au regard des dispositions des articles L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-3 C. com., dans la mesure où l’appelante
formule une demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° C. com. Or, les
litiges relatifs à l’application d’un tel texte relèvent de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris et
« l’inobservation de ces textes à cet égard instaurant une règle d’ordre public est sanctionnée par une fin de nonrecevoir qui doit être relevée d’office par le juge ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 avril 2013 (irrecevabilité de l’appel)
CA Nîmes, 10 novembre 2016, n° 15/01957
L’inobservation des articles L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-3 C. com. est sanctionnée par une fin de non-recevoir
d’ordre public devant dès lors être relevée d’office.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 17 mai 2013 (appel irrecevable)
CA Grenoble, 8 décembre 2016, n° 15/00630
La juridiction saisie d’un litige appliquant l’article L. 442-6 C. com., alors que cette juridiction n’est pas désignée
par les règles de compétence particulières à cette disposition, doit relever une fin de non-recevoir, dont l’intimé
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CA Montpellier, 11 octobre 2016, n° 14/09081
Alors qu’une fin de non-recevoir d’ordre public tirée de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris
résultant de l’article D. 442-3 C. com. a été relevée d’office par le juge d’appel dans un arrêt précédent, il est précisé
que peu importe que les règles « n’aient pas été invoquées par les parties en 1ère instance ni soulevées d’office par
le tribunal ayant statué en 1er ressort, dès lors qu’elles sont invoquées en appel » pour que soient appliquées les
dispositions de l’article 12 du CPC.
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 21 octobre 2014 (appel partiellement irrecevable)

requiert d’ailleurs l’application par une note en délibéré après relevé d’office, et ce même si le premier juge n’a pas
relevé, à tort, son incompétence.
Décision antérieure : T. com. Gap, 9 janvier 2015 (appel irrecevable)
I. 5. Autres
CA Riom, 10 février 2016, n° 14/01931
Alors qu’une société qui connaissait parfaitement le moyen qu’elle entendait soulever, s’est abstenue volontairement
d’en saisir le conseiller de la mise en état, compétent au regard des dispositions de l’article 914 CPC pour déclarer
l’appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité, les parties n’étant ensuite plus recevable
à invoquer l’irrecevabilité sauf si la cause survient ou est révélée postérieurement, la Cour d’appel a jugé que la fin
de non-recevoir devait être écartée car soulevée trop tardivement.
Décision antérieure : T. com. Clermont-Ferrand, 3 juillet 2014 (fin de non-recevoir rejetée)
CA Montpellier, 16 février 2016, n° 14/02909
La Cour précise que « la prorogation de compétence au profit de la juridiction du premier degré désigné par les
parties à la convention ne s’étend pas à la Cour d’appel de Montpellier, étant observé que celles-ci ont opté pour
l’application de la loi française et que les dispositions particulières d’ordre public de l’article D. 442-3 C. com.,
s’imposent à elles dans le cadre de la voie de recours et ne sont pas contraires à l’article 23 du Règlement (CE) du
Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ».
Décision antérieure : TGI Béziers, 24 février 2014 (appel irrecevable)
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CA Nancy, 2 mars 2016, n° 15/00068
Une société reproche à son cocontractant d’avoir eu une attitude contraire à l’exécution loyale et de bonne foi
des contrats. La Cour d’appel de Nancy, après examen, relève que les demandes en paiement respectives des
parties s’inscrivent en réalité dans un contexte plus général de rupture brutale de relations commerciales. Elle
invite par conséquent les parties à s’expliquer sur l’application au litige de l’article L. 442-6 C. com. et rappelle
qu’il ressort « des dispositions combinées des articles L. 442-6, III, alinéa 5 et D. 442-3 que la cour d’appel
compétente pour connaître des décisions statuant sur des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 est
celle de Paris ».
Décision antérieure : T. com. Nancy, 24 novembre 2014 (réouverture des débats)
CA Nîmes, 3 mars 2016, n° 15/00575
L’une des parties oppose à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public
qui investit la Cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre des
décisions rendues en application de l’article L. 442-5 C. com., tandis que l’autre estime que la Cour n’est en réalité
compétente que pour les seules décisions prononcées par les juridictions spécialisées en application de l’article D.
442-4 C. com. La Cour d’appel de Nîmes précise alors que les dispositions des articles L. 442-6, III et D. 442-3 C.
com. « ont pour conséquence de priver toute Cour d’appel, autre que celle de Paris » du pouvoir de connaître des
demandes fondées sur l’article précité et ce quel que soit la juridiction initialement saisie.
Décision antérieure : T. com. Avignon, 19 janvier 2015 (déclare bien fondée la fin de non-recevoir et annule le
jugement)
CA Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 14/08915
Alors que l’appelant conteste la compétence du Tribunal de commerce de Marseille dès lors que la demande avait
pour objet le paiement de dommages et intérêts pour des fautes commises dans l’exécution du contrat et non sur
le fondement de l’article L. 442-6 C. com., la Cour précise que le rejet par un tribunal, des demandes fondées sur
l’article L. 442-6 C. com., est « sans incidence sur l’application des dispositions de cet article quant à la juridiction
d’appel compétente » dès lors que « la détermination du Tribunal compétent n’est même pas subordonnée à
l’examen du bien-fondé des demandes (Com., 26 mars 2012) ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 17 avril 2014 (appel irrecevable)
CA Rennes, 22 mars 2016, n° 14/02733
Dès lors qu’il existe une discussion sur l’application de l’article L. 442-6 C. com., l’article D. 442-3 C. com.
s’applique et la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues en première instance
par les juridictions spécialisées.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 7 mars 2014 (appel irrecevable)
CA Limoges, 5 avril 2016, n° 15/00002
Bien qu’en l’espèce l’article L. 442-6, I, 2° C. com. soit déclaré inapplicable, la Cour ayant constaté l’absence
de relation commerciale mais une simple opération contractuelle, elle rappelle que « la juridiction commerciale
compétente pour connaître en application de l’article L. 442-6 des procédures qui sont applicables aux personnes,

commerçants ou artisans, est le Tribunal de commerce de Bordeaux (…) et la Cour d’appel compétente pour
connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris (article D. 442-3 C. com.) ».
Décision antérieure : TI Limoges, 3 novembre 2014 (appel irrecevable)
CA Dijon, 9 juin 2016, n° 14/00467
L’inobservation de la règle d’ordre public, énoncée par l’article L.442-6 C. com. , investissant la Cour d’appel de
Paris d’un pouvoir juridictionnel exclusif, doit être relevée d’office par le juge. Certes, l’acte de signification porte
une indication d’appel erronée, mais cela n’a pas pour effet de rendre recevable l’appel formé devant une autre
Cour d’appel.
Décision antérieure : T. com. Chalon sur Saône, 6 janvier 2014
CA Montpellier, 21 juin 2016, n° 14/09556
Le fait que le Tribunal de commerce de Montpellier se soit prononcé en première instance en méconnaissance
éventuelle des règles d’attribution particulière au seul Tribunal de commerce de Marseille des litiges relatifs à
l’application de l’article L.442-6 C. com. ne saurait avoir pour effet de déroger à la règle de compétence d’ordre
public réservant à la seule Cour d’appel de Paris la connaissance, en appel, de tous les litiges relevant de ce texte.
Décision antérieure : T. com. Montpellier, 17 novembre 2014

CA Bordeaux, 11 octobre 2016, n° 14/01629
L’erreur de l’acte de signification de la décision de première instance indiquant que l’appel doit être interjeté
devant la Cour d’appel de Bordeaux, alors qu’il doit être porté exclusivement devant la Cour d’appel de Paris
en application de l’article D. 442-3, al. 2 C. com., est sans portée quant à l’admission d’une fin de non-recevoir
découlant de l’inobservation de ce texte : sa seule conséquence est que « la notification ne fait pas courir le délai
de recours ».
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 9 janvier 2014 (appel irrecevable)
CA Montpellier, 11 octobre 2016, n° 14/09081
La compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris en application des dispositions de l’article D. 442-3 C. com.
s’applique même si, d’une part, « la juridiction ayant statué en première instance n’était pas spécialement compétente
pour ce faire », et, d’autre part, « cette juridiction de première instance n’avait pas statué sur l’application des
dispositions d’ordre public de l’article L. 442-6 du C. com., dès lors que celles-ci étaient applicables au litige qui
lui était soumis ».
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 21 octobre 2014 (appel partiellement irrecevable)
CA Douai, 20 octobre 2016, n° 14/05476
Alors qu’après une procédure devant le conseiller de la mise en état au cours de laquelle l’appel a été déclaré
recevable dans la mesure où l’appelant a abandonné ses prétentions fondées sur l’article L. 442-6, I, 5° C. com.,
et n’ignorant donc pas l’impossibilité pour la Cour d’appel de Douai d’examiner de telles demandes, l’appelant
réintègre cependant la même argumentation dans ses conclusions en ôtant seulement toute référence formelle
audit article. La Cour d’appel de Douai n’est donc pas saisie de ces demandes qui ne reposent nullement sur un
fondement délictuel mais reprennent tous les éléments constitutifs nécessaires à l’application de l’article L. 442-6.
Décision antérieure : T. com. Lille Métropole, 18 mars 2014
CA Douai, 20 octobre 2016, n° 15/04454
L’irrecevabilité de l’appel interjeté devant une autre Cour d’appel que celle de Paris, pourtant exclusivement
compétente en raison des dispositions des articles L. 442-6, III, 5° et D. 442-3 C. com., n’est pas impacté par
l’erreur de l’acte de signification du jugement de première instance qui indiquait une juridiction incompétente pour
faire appel. En effet, d’une part « cette erreur a pour seul effet de ne pas faire courir le délai d’appel en vertu de
l’article 680 du CPC », et, d’autre part, « une telle erreur ne saurait en tout état de cause permettre de déroger aux
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CA Aix-en-Provence, 29 septembre 2016, n° 14/18369
Celui qui adopte un comportement contraire à son attitude ou à ses dires antérieurs est de mauvaise foi car il viole
la confiance légitime de son adversaire, ce qui le rend irrecevable, en vertu de la règle de l’estoppel, à soutenir
une demande par un moyen contraire à celui auquel il a expressément renoncé. Devant le conseiller de la mise en
état, l’appelant a demandé de lui donner acte de son désistement sur la rupture brutale de relations commerciales.
Le conseiller de la mise en état lui a donné acte de ce désistement et a dit n’y avoir lieu à disjonction ni à renvoi
devant la Cour d’appel de Paris, alors que le désistement entraînait dessaisissement de la cour de céans de ce chef.
Il déclarait ainsi l’appel recevable. Par la suite, l’appelante, en se prévalant, dans ses dernières écritures, des articles
L.442-6 et D.442-3C. com. , au motif de l’incompétence du tribunal de commerce de Fréjus pour connaître de la
demande expressément abandonnée devant la cour d’appel, se contredit au détriment de son adversaire. Par suite, la
demande présentée, de réformation ou annulation, au besoin d’office, du jugement déféré, sur le fondement d’une
règle de compétence d’attribution d’ordre public, est rejetée comme étant irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Fréjus, 7 juillet 2014

dispositions susvisées qui ont pour effet de priver la Cour d’appel de Douai du pouvoir juridictionnel de stature
dans les litiges relatifs à l’application e l’article L. 442-6 C. com. ».
Décision antérieure : T. com. Lille, 23 juin 2015 (irrecevabilité de l’appel)
CA Bordeaux, 25 octobre 2016, n° 14/03023
Dès lors qu’est formulée une prétention au titre de l’article L. 442-6 C. com., les dispositions de l’article D. 442-3
C. com. s’appliquent et sont ainsi compétentes, au cas d’espèce, le T. com. de Bordeaux et la Cour d’appel de Paris,
et non le T. com. d’Angoulême et la Cour d’appel de Bordeaux. Ainsi, la prétention est irrecevable devant ces deux
dernières juridictions.
Décision antérieure : T. com. Angoulême, 10 avril 2014 (irrecevabilité de la demande sur L. 442-6)
CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 15/02772
Quel que soit le tribunal de commerce ayant statué en première instance sur les pratiques relevant de l’article L. 4426 C. com., seule la Cour d’appel de Paris est compétente en cause d’appel en application des dispositions d’ordre
public des articles L. 442-6 et D. 442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Pontoise, 18 mars 2015 (irrecevabilité de ces chefs de demande)
CA Versailles, 17 novembre 2016, n° 14/08697
Est irrecevable une demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 2° C. com. formée devant une cour d’appel non
compétente en application de l’article D. 442-3 C. com., même si l’appelant n’a fait que demander l’application de
cet article sans pour autant « en tirer les conséquences juridiques appropriées en demandant le débouté […] et non
sa condamnation en paiement de dommages-intérêts ».
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 19 septembre 2014 (irrecevabilité de ce chef de demande)
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CA Reims, 22 novembre 2016, n° 15/00642
Le moyen tiré, sans précision du fondement juridique, du caractère abusif d’une clause qui créerait un déséquilibre
entre les parties au contrat ne peut être invoqué que sur la base de l’article L. 442-6, I, 2° C. com. dès lors qu’existent
des « relations commerciales entre deux professionnels qui sont des partenaires commerciaux ». En conséquence,
seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de ce moyen en vertu de l’article D. 442-3 C. com. :
le moyen est irrecevable.
Décision antérieure : T. com. Reims, 17 février 2015 (irrecevabilité du moyen)
CA Versailles, 1er décembre 2016, n° 14/02665
L’invocation de l’article L. 442-6, I, 1° et 2° C. com. à titre de défense d’une demande en paiement de frais de
dossier entraîne la compétence du seul Tribunal de commerce de Paris et est donc irrecevable devant la Cour d’appel
de Versailles, même si ces frais de dossier sont prévus aux conditions générales de location et seraient dès lors dus.
Décision antérieure : T. com. Nanterre, 27 mars 2014 (irrecevabilité de ce chef de demande)
CA Paris, 14 décembre 2016, n° 14/15221
Dès lors que les demandes présentées en première instance devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne
sont exclusivement fondées sur le droit commun et que ce n’est qu’en cause d’appel que l’article L. 442-6 a
été invoqué, la Cour d’appel de Lyon ayant alors relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel et déclaré finalement
l’appel irrecevable par un arrêt précédent, le Tribunal de Saint-Etienne n’a pas excédé ses pouvoirs ni méconnu la
compétence des juridictions spécialisées.
Décision antérieure : T. com. Saint-Etienne, 5 décembre 2012 (rejet de l’exception de nullité du jugement entrepris)
II. L’articulation entre l’article L. 442-6 et un autre fondement
CA Paris, 11 mars 2016, n° 13/16061
Il importe peu que le Tribunal saisi, dès lors qu’il est compétent aux termes de l’annexe 4-2-1 visée par l’article D.
442-3 C. com., le soit par renvoi au visa de l’article 47 CPC et non au visa de l’article D. 442-3 C. com.
Décision antérieure : T. com. Marseille, 11 avril 2013 (jugement confirmé)
CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16481
Une société assigne son partenaire sur le fondement de l’article L. 442-6, 5° C. com. devant le Tribunal de commerce
de Nantes. Incompétent au regard de l’article D. 442-3 C. com., c’est le Tribunal de commerce de Rennes qui
tranche le litige. Le jugement rendu par ce tribunal a cependant un fondement contractuel.
La Cour d’appel estime donc que le Tribunal, en ne répondant pas à l’argumentation relative à la rupture brutale
d’une relation commerciale, a statué par substitution de motifs et fondé sa décision sur des principes qui n’ont pas
été contradictoirement discutés, ce qui a dénaturé les termes du litige.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 4 juin 2013 (jugement confirmé)

CA Cayenne, 11 avril 2016, n° 12/00179
Alors qu’en première instance les demandes sont fondées uniquement sur l’article 1134 C. civ., les appelants ont
fondé leurs dernières conclusions tant sur l’article 1134 C. civ. que l’article L. 442-6 C.com.. Par conséquent, la
Cour d’appel de Cayenne se trouve dépourvue de tout pouvoir juridictionnel en application de l’article D. 442-3
C. com. qui renvoie à l’annexe 4-2-1 déterminant les tribunaux de commerce compétents. La Cour déclare les
demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 C. com. irrecevables mais accepte d’examiner les
demandes fondées sur l’article 1134 C. civ. Dans la mesure où « la résiliation fautive d’un contrat à exécution
successive à durée déterminée engage la responsabilité de son auteur et donne lieu à des dommages et intérêts ».
Décision antérieure : T. com. Cayenne, 16 mai 2012 (irrecevabilité de la demande fondée sur L. 442-6 C. com. uniquement)
CA Fort-de-France, 12 avril 2016, n° 14/00166
Le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a été saisi d’une demande indemnitaire sur le fondement de
l’article L. 442-6 C. com. Sur recours, la Cour d’appel de Fort-de-France invite les parties à faire valoir leurs
observations sur l’irrecevabilité de l’appel pouvant être relevée d’office dès lors que les recours contre les jugements
du Tribunal de commerce de Fort-de-France, compétent pour statuer sur l’application de l’article L. 442-6 C.
com., doivent être portés devant la Cour d’appel de Paris. Après examen de la note de délibéré, la Cour constate
que le Tribunal avait été saisi sur le fondement non pas de l’article L. 442-6 C. com., mais des articles L. 4416 et L. 441-7 C. com. Constatant qu’aucune des parties n’a mis en œuvre l’action en responsabilité fondée sur
l’article L. 442-6 C. com., qui certes est ouverte à toute personne ayant « subi un préjudice à raison de pratiques
commerciales nuisibles parmi lesquelles celles pouvant être contraires à certaines des prescriptions imposées aux
acteurs économiques par les articles L. 441-6 et L. 441-7 C. com. », la Cour précise que « seul l’article L. 442-6
C. com., prévoit expressément que les litiges relatifs à son application sont attribués aux juridictions dont le siège
et le ressort sont fixés par décret ». Le litige ne portant pas expressément sur l’application de cet article, la Cour ne
retient pas l’irrecevabilité de l’appel bien que le Tribunal ait été incompétent pour connaître du litige.
Décision antérieure : T. com. Fort-De-France, 25 février 2014 (appel recevable)

CA Paris, 1er juillet 2016, n° 13/22944
Le demandeur sollicite la réparation de son préjudice pour insuffisance de chiffres d’affaires, au titre de la clause
de garantie de chiffre d’affaires, et l’indemnisation au titre de la rupture brutale pour la même année de la relation
commerciale sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° C. com.. Or, une partie ne peut, à peine d’irrecevabilité,
fonder ses demandes sur un cumul des actions contractuelle et délictuelle à raison d’un même fait. Le demandeur
ne saurait donc solliciter la réparation de son préjudice tout à la fois en application des stipulations du contrat et sur
un fondement délictuel, pour la période postérieure au point de départ du préavis.
Décision antérieure : T. com. Paris, 21 octobre 2013 (infirmation sur ce point)
CA Angers, 6 septembre 2016, n° 14/01420
Dans ses écritures, l’intimé fonde sa demande de réparation pour rupture abusive des relations commerciales
exclusivement sur l’article L.442-6 C. com., le fondement de l’article 1147 C. civ. étant, en tout état de cause inopérant
puise la responsabilité pour rupture abusive est de nature délictuelle. Sa demande est donc irrecevable, la combinaison
des articles L.442-6, III et D. 442-4 C. com. imposant la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris.
Décision antérieure : T. com. Laval, 16 avril 2014 (infirmation sur ce point)
Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-27.085
La Cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues
dans les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 C. com. La demanderesse a formé une seule demande en
paiement de dommages-intérêts, fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 C. civ., ainsi que sur l’article
L.442-6, I, 5° C. com. . L’appel est donc irrecevable.
Décisions antérieures : CA Poitiers, 5 septembre 2014 et 20 mars 2015 (rejet du pourvoi)
Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-16.108
La prorogation légale de compétence du TGI prévue par l’article L.522-2 CPI ne trouve application qu’à l’égard
d’une question connexe de concurrence déloyale. En l’espèce, la demanderesse invoque des actes de contrefaçon,
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CA Montpellier, 3 mai 2016, n°14/09081
Une société exploitant un fonds de commerce de produits cosmétiques destinés aux professionnels de la coiffure
soutient que son fournisseur, en manquant à l’exclusivité territoriale dont elle prétend bénéficier, mais dont le
fournisseur conteste l’existence, est responsable de la résiliation du contrat. Elle refuse de payer les factures
réclamées, invoquant l’exception d’inexécution et réclame l’indemnisation du préjudice subi en raison de la rupture
des relations commerciales. Les juges relèvent d’office le problème de la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de
la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris, résultant de l’article D.442-3 du C. com., pour connaître des
actions en responsabilité délictuelle en cas de rupture brutale d’une relation commerciale établie et du bien-fondé
de l’exception d’inexécution contractuelle invoquée par l’une des parties. Ils ordonnent la réouverture des débats.
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 21 oct. 2014

de concurrence déloyale, un abus de dépendance économique et la rupture de relations commerciales établies. Le
TGI de Paris n’est pas compétent pour connaître l’ensemble de ces demandes, quoique les faits se soient enchaînés
à la même époque et concernent les rapports entre les mêmes parties.
Décision antérieure : CA Paris, 21 novembre 2014 (cassation sur ce point)
CA Montpellier, 11 octobre 2016, n° 14/09081
Alors que les demandes sont fondées sur les articles L. 442-6 C. com. et 1134 C. civ. et que l’appel est jugé
irrecevable concernant l’indemnisation d’un préjudice né de la brutalité de la rupture d’une relation commerciale
établie en raison de la compétence exclusive non respectée de la Cour d’appel de Paris, les juridictions de droit
commun non spécialisées demeurent compétentes pour connaître du préjudice résultant de la rupture, même de
relations commerciales, fondées sur l’article 1134, indépendamment de l’action fondée sur L. 442-6 C. com., tant
qu’elles s’en tiennent strictement au cadre contractuel de la demande, et ce en application d’une décision de la
Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 octobre 2014.
Décision antérieure : T. com. Perpignan, 21 octobre 2014 (appel partiellement recevable)
CA Paris, 14 octobre 2016, n° 14/08229
Dès lors que la demande principale entraîne la compétence de la Cour d’appel de Paris par combinaison des articles
L. 442-6, III, 5° et D. 442-3 C. com., cette compétence s’étend à la demande subsidiaire formulée sur un fondement
contractuel.
Décision antérieure : T. com. Lyon, 10 février 2014 (confirmée)
CA Bordeaux, 25 octobre 2016, n° 14/03023
Après avoir déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales
fondée sur l’article L. 442-6, au motif de l’incompétence de la juridiction saisie, les juges recherchent néanmoins
si la demande ne pouvait pas prospérer au titre de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147
C.civ. avant de l’écarter au motif de l’absence de contrat.
Décision antérieure : T. com. Angoulême, 10 avril 2014
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CA Aix-en-Provence, 27 octobre 2016, n° 13/13924
L’appelante s’oppose au paiement de factures et indemnités de résiliation en invoquant trois moyens relatifs aux
conditions générales d’accès aux services de l’intimée : elle soulève leur inopposabilité, la potestativité de la clause
litigieuse et donc sa nullité. Elle soutient enfin que cette même clause est constitutive d’obligations créant un
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et doit ainsi donner lieu au versement de dommages
et intérêts. Or ne peut statuer sur ce dernier moyen que la Cour d’appel de Paris, exclusivement compétente en
raison des articles L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-3 C. com. L’intégralité de l’appel doit donc être déclaré irrecevable,
puisque les moyens soulevés par l’appelante « quant à l’opposabilité et à la validité des conditions générales
d’accès forment un tout et il ne saurait être prononcé de disjonction, alors même que cette cour est dépourvue du
pouvoir juridictionnel de statuer ».
Décision antérieure : T. com. Marseille, 29 avril 2013 (irrecevabilité de l’appel)
CA Nîmes, 10 novembre 2016, n° 15/01957
En première instance, le demandeur et l’intervenant volontaire à la procédure ont conclu au visa exprès et exclusif de
l’article L. 442-6 C. com. en rupture brutale de relations commerciales établies. Cependant, le tribunal, s’il conclue
à l’existence d’une telle rupture, vise uniquement l’article 1134 C. civ., afin d’écarter l’existence d’un contrat
régissant les relations contractuelles et commerciales entre les parties puis asseoir sa décision en considération
de « relations commerciales devant s’apprécier de manière économique ». En conséquence, « bien que visant
l’article 1134 du Code civil, il a tranché la question de droit qui lui était soumise sous l’angle de la rupture brutale
de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6, 5° C. com. alors invoqué par les parties et de la
responsabilité quasi-délictuelle qu’il institue ». De plus, même s’il n’est demandé en appel que la confirmation
de ce jugement en se fondant sur l’article 1134 C. civ., « les éléments de fait et de droit développés (…) ne
se distinguent pas de ceux présentés en première instance au visa exclusif de l’article L. 442-6, I, 5° » et « le
préjudice dont il entend obtenir réparation est celui résultant de la rupture sans préavis ». Ainsi, le litige étant
relatif à l’article L. 442-6 C. com., la juridiction saisie est incompétente et les appels tant principal qu’incident sont
irrecevables.
Décision antérieure : T. com. Nîmes, 17 mai 2013 (irrecevabilité de l’appel principal et de l’appel incident)
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, 19 janvier 2016, n° 15/13866
Le demandeur au contredit formé après que le Tribunal de commerce de Paris se soit déclaré incompétent pour une
demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L. 442-6 I, 5°, soutient qu’il résulte des termes de la clause

d’élection de for que celle-ci n’est pas applicable à un litige né après la rupture des relations commerciales et qui ne
concerne pas les opérations de vente, de livraison et de paiement et, subsidiairement, que cette clause ne s’applique
qu’aux relations contractuelles et non à une action de nature délictuelle.
La Cour d’appel de Paris considère que les termes de la clause n’avaient pas pour objet d’exclure du champ
d’application des conditions générales les litiges découlant de la rupture des relations contractuelles ou ceux de
nature délictuelle. Les termes de la clause n’ont pas non plus pour objet d’écarter cette clause d’élection de for
pour les différends relatifs à la rupture des liens contractuels. L’autonomie de la clause attributive de juridiction a,
en outre, pour conséquence que la cessation des relations contractuelles ne met pas un terme à l’efficacité de cette
stipulation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 29 juin 2015 (contredit rejeté)
CA Paris, 29 janvier 2016, n° 15/20358
La clause attributive de compétence territoriale limitant expressément l’attribution de compétence contractuellement
dévolue au Tribunal de commerce de Rennes « pour tout ce qui concerne l’application, l’interprétation et l’exécution
du présent contrat, même en cas d’appel en garantie de pluralité de défenseurs ou d’instances en référé » n’est pas
applicable au litige fondé sur la responsabilité délictuelle.
Décision antérieure : T. com. Rennes, 6 octobre 2015 (contredit mal fondé)
CA Montpellier, 16 février 2016, n° 14/02909
Un jugement est rendu en première instance, par une juridiction non spécialisée au sens du décret du 11 novembre
2009 qui confère à la Cour d’appel de Paris une exclusivité de compétence pour tous les litiges relevant de
l’article L. 442-6 C. com., sur la base d’une clause attributive de compétence insérée dans un contrat de collaboration
conclu le 1er septembre 2001. La Cour estime que cette clause « n’a pas pour effet de déroger à la compétence
exclusive de la Cour d’appel de Paris ».
Décision antérieure : TGI Béziers, 24 février 2014 (appel irrecevable)

CA Paris, 23 septembre 2016, n° 16/08899
Le contrat de gérance-mandat est soumis aux dispositions spéciales et d’ordre public des articles L.146-1 s. C.
com., qui prévoient notamment, en cas de résiliation du contrat par le mandant, le paiement d’une indemnité au
mandataire. Il s’en déduit que les dispositions générales de l’article L.442-6, I, 5° C. com., qui instaurent une
responsabilité délictuelle et donnent compétence à des juridictions spécialisées, ne s’appliquent pas lors de la
cessation des relations entre un mandant et son gérant-mandataire, dès lors que la rupture immédiate du contrat,
si elle peut intervenir à tout moment et sans préavis, est subordonnée, en l’absence de faute grave, au paiement
d’une indemnité spécifique. En outre, le pouvoir exclusif de la Cour d’appel de Paris, pour connaître du contredit
formé contre une décision rendue dans un litige relatif à l’application de l’article L.442-6 C. com., ne préjuge
pas de l’applicabilité desdites règles spéciales aux prétentions du demandeur. En l’espèce, la clause attributive de
compétence territoriale convenue, qui vise tous les différends relatifs à l’exécution de la convention, ce qui inclut
implicitement les litiges relatifs à la résiliation du contrat, doit recevoir application.
Décision antérieure : TGI Lille, 24 octobre 2013
CA Orléans, 20 octobre 2016, n° 16/01368
La Cour d’appel approuve les juges de première instance en ce qu’ils ont refusé de faire application d’une clause
attributive de compétence territoriale alors qu’est recherchée la responsabilité délictuelle des défendeurs pour
rupture brutale des relations commerciales établies.
Décision antérieure : T. com. Tours, 25 mars 2016 (exception d’incompétence rejetée)
CA Paris, 25 octobre 2016, n° 15/24534
Concernant une action fondée sur l’article L. 442-6, 5° C. com., alors qu’une exception d’incompétence est
soulevée au profit de l’application d’une clause attributive de compétence et que la partie adverse acquiesce à cette
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CA Besançon, 20 avril 2016, n° 15/01807
Un contrat de vente de lait comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce
du siège social de l’acheteur, soit Besançon. L’une des parties sollicite l’application de cette clause et fonde ses
demandes sur les articles 872 et 873 du CPC qui permettent de prendre des mesures conservatoires ou de remise
en état mais également de prévenir un dommage imminent. L’autre partie soulève l’incompétence du Tribunal
de commerce de Besançon au profit du Tribunal de Nancy, au regard de l’article D. 442-3 C. com. et du décret
n° 2014-1444 du 24 décembre 2012 estimant que les demandes sont fondées sur l’article L. 442-6 C. com. La Cour
rappelle qu’aux termes de l’article 48 CPC « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de
compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes
contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la
partie à qui elle est opposée ». Constatant que la partie à qui est opposée la clause n’a pas la qualité de commerçant,
la clause attributive de compétence stipulée au contrat est réputée non écrite.
Décision antérieure : T. com. Besançon, 19 juin 2015 (confirmée sur la compétence)

exception, la Cour d’appel de Paris confirme la décision de première instance dans laquelle les juges de Nancy
se reconnaissent compétents en dépit de ladite clause qui donne compétence aux juridictions de Strasbourg. Leur
motivation tient à ce que, d’une part, les règles de compétence posées par l’article D. 442-3 C. com. sont des
« règles d’ordre public touchant au pouvoir de juger », justifiant notamment qu’il soit passé outre l’acquiescement
de l’intimé à l’exception soulevée et, d’autre part, qu’en désignant les juridictions de Strasbourg dans la clause, « la
volonté commune des parties était manifestement de faire juger leurs différends par la juridiction française dans le
ressort de laquelle se trouve le siège social de la société SOCOMEC », or « la juridiction dont dépend désormais le
siège social de la société SOCOMEC est de Tribunal de commerce de Nancy ». L’affaire est ainsi renvoyée devant
les juridictions de Nancy.
Par ailleurs, est formulée une demande de renvoi à la CJUE d’une question préjudicielle : « la spécialisation des
juridictions prévue en droit interne peut-elle prévaloir sur l’application de la clause attributive de compétence
convenue valablement entre les parties dans un contexte international » ; que les juges refusent de renvoyer.
Décision antérieure : T. com. Nancy, 27 novembre 2015 (confirmée sur la compétence)
III. 2. L’articulation avec une clause compromissoire
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 Grenoble, 4 mai 2016, n° 15/05050
Il résulte des articles L.442-6 et D.442-3 C. com. que la Cour d’appel de Paris a seule compétence pour statuer
sur la contestation des décisions des premiers juges, que la décision statue au fond du litige ou sur la compétence.
Décision antérieure : T. com. Vienne, 22 octobre 2015
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CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/15509
Deux sociétés de conseil ont conclu une convention de collaboration et engagé des pourparlers en vue d’une
fusion-absorption. L’une a mis fin aux pourparlers et a dénoncé les accords conclus. L’autre l’assigne en rupture de
pourparlers contractuels. L’intimé estime qu’en matière de rupture abusive de pourparlers contractuels, le tribunal
compétent est celui du lieu du domicile du défendeur ou des faits fautifs. La Cour estime que dès lors qu’était
invoqué un moyen tiré de pratiques anticoncurrentielles et de pratiques restrictives de concurrence, les règles de
compétence spéciale édictées par les articles L.420-7 et L.442-6 C. com. trouvaient application.
Décision antérieure : T. com. Bordeaux, 2 mai 2014
Cass. com., 18 octobre 2016, n° 15-13834 (action du ministre)
Un appel incident provoqué est recevable lorsqu’un appel principal ou incident fait naître un intérêt nouveau à
user d’une voie de recours jusque-là estimée non utile et donc non exercée. Concernant la recevabilité d’un appel
incident provoqué par le ministre, la Cour de cassation estime que cet intérêt nouveau se déduit du fait de la remise
en cause d’une décision de condamnation pour rupture brutale, dès lors que le ministre « agit pour la défense de
l’ordre public économique ». L’action du ministre est donc recevable.
Décision antérieure : CA Paris, 9 avril 2014 et 3 décembre 2014 (rejet)
V. L’intervention du Ministre en charge de l’économie
Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-21811
L’article L.442-6, III C. com. réserve au Ministre chargé de l’économie la faculté de saisir le juge pour faire cesser
des pratiques illicites et prononcer des amendes civiles. Cette action, attribuée au titre d’une mission de gardien
de l’ordre public économique, pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence, est une action
autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet. Le
Ministre n’agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la convention d’arbitrage prévue au
contrat de distribution liant les parties est inapplicable au litige.
Décision antérieure : CA Paris, 19 mai 2015

ARTICLE L. 442-6, IV C. COM.
PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ

Nombre total de décisions rendues : 3
–– Cour de cassation : 0
–– Cours d’appel : 3
–– 1ère
Observations générales
L’article L. 442-6, IV C. com. relatif à la saisine du juge des référés est invoqué en 2016 dans trois décisions,
la rareté de ces applications pouvant s’expliquer par le recours plus fréquent à l’article 873 CPC. Ces décisions
se prononcent toutes à l’occasion d’une résiliation des contrats et précisent les conditions inhérentes au référé,
qu’elles soient relatives au caractère sérieusement contestable d’une créance, au caractère manifestement illicite
d’un trouble, ou imminent d’un dommage.
Référence des décisions étudiées
CA Paris, 18 mars 2016, n° 14/20818
CA Paris, 20 septembre 2016, n° 16/15359
CA Paris, 10 novembre 2016, n° 15/04309
Analyse des décisions

CA Paris, 20 septembre 2016, n° 16/15359
Suite à la décision d’une société cliente de ne pas renouveler le contrat-cadre la liant à un prestataire et de réduire
les volumes d’activité pendant la durée du préavis, le juge des référés a pu retenir que « les mesures prises de
réduction des volumes le jour de la résiliation du contrat déséquilibraient l’économie contractuelle au détriment
(du prestataire) et constituaient un dommage imminent » et enjoindre à la société cliente de revenir à un volume
d’activité similaire au volume antérieur. En appel, en premier lieu, la société cliente fait valoir que le premier juge
a violé le principe de la contradiction en faisant application d’office de l’article L. 442-6 sans l’avoir au préalable
invitée à présenter ses observations, ce à quoi la Cour répond que « dans une procédure orale, les moyens et
prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l’audience ».
Ce grief est donc écarté puisque les écritures respectives des parties se référaient à l’art. L. 442-6, IV C. com. et à
la notion de rupture brutale des relations commerciales établies, le prestataire sollicitant notamment la prolongation
de la durée du préavis. En second lieu, pour que le juge puisse prescrire en référé des mesures conservatoires, il
doit constater un dommage non pas éventuel mais imminent « sur le point de se réaliser et dont la survenance
et la réalité sont certaines ». Tel n’est pas le cas du dommage invoqué par le prestataire, consistant en des pertes
financières et des licenciements, lesquels sont les conséquences non pas du plan de réduction des volumes d’activité
qui aurait été mis en place unilatéralement par la société cliente, mais de la rupture des relations contractuelles qui a
été fixée à une certaine date d’un commun accord des parties et était connue par le prestataire depuis la dénonciation
du renouvellement du contrat.
Décision antérieure : T. com. Paris, 13 juillet 2016, n° 201603992, infirmé sur ce point.
CA Paris, 10 novembre 2016, n° 15/04309
Le promoteur d’un réseau de distribution sélective résilie les contrats conclus avec trois de ses réparateurs agréés.
D’abord, même si les contrats se sont poursuivis après l’annonce de la résiliation, cette reprise n’a été que temporaire,
leur résiliation ayant été réitérée, et ne saurait donc priver les réparateurs de leur intérêt à contester en justice cette
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CA Paris, 18 mars 2016, n° 14/20818
Une société cliente rompt un contrat de prestation de services à durée déterminée. « S’il n’appartient pas à la
juridiction des référés d’apprécier le caractère fautif ou non de la rupture des relations commerciales (…) 4 mois
avant l’expiration du contrat, ce qui, en l’absence de l’évidence requise, relève du seul juge du fond, en revanche,
la cour relève que la convention liant les parties ne comporte pas de délai de préavis écrit exigé par l’art. L. 442-6,
I, 5° C. com. constituant une règle de fond ». Dès lors, dans la mesure où il n’est pas sérieusement contesté qu’à
compter de la lettre de résiliation, manifestement tardive, le prestataire a cessé d’effectuer toute prestation pour la
société cliente, que le contrat ne précisait aucun délai de préavis, qu’il n’est pas établi que les deux sociétés étaient
en relation de très longue date, les juges fixent la créance du prestataire, qui n’est pas sérieusement contestable en
son principe et en son montant, à une somme provisionnelle d’un mois de prestation.
Décision antérieure : T. com. Paris, 1er octobre 2014, n° 2014044280, confirmé, sauf sur le montant de la provision.

résiliation. Ensuite, sur la question de savoir si la résiliation est fondée ou constitue un trouble manifestement
illicite, le promoteur justifie la résiliation en se basant sur un article du contrat de réparateur agréé qui lui permet
de résilier à tout moment en cas de manquement par le réparateur à l’une de ses obligations, en l’occurrence
celle de respecter la signalétique murale du promoteur. La résiliation repose cependant sur une interprétation du
promoteur contraire à l’article du contrat et, partant, revêt un caractère manifestement illicite. Enfin, en empêchant
les réparateurs de poursuivre leur activité alors qu’ils étaient membres de son réseau depuis plusieurs années,
le promoteur a mis en danger leur existence même et les a exposés à un péril imminent. Le promoteur est donc
condamné à poursuivre l’exécution des contrats en cause. Il n’établit pas, par ailleurs, que l’absence de dépose de
la signalétique par l’un des réparateurs aurait créé, à son préjudice, un trouble manifestement illicite ou l’aurait
exposé à un dommage imminent.
Décision antérieure : T. com. Paris, 11 février 2015, n° 15001033 (confirmé).
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Le bilan de la jurisprudence civile, administrative et pénale 2016
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.

Annexe 15

Service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés
Sous-direction 3
Bureau 3C - Commerce et Relations Commerciales

Initialement sanctionné pénalement ou civilement par le code de commerce (loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008), le droit des PCR a connu une phase importante de son évolution en 2014.
En effet, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 sur la consommation a notamment donné aux services de
la DGCCRF un nouveau pouvoir d’injonction et de sanction administrative.
Le droit des PCR a continué à évoluer au cours de l’année 2016.
I. L’évolution récente du cadre législatif
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique a renforcé le dispositif existant sur plusieurs points :
1. Concernant la formation du prix dans le secteur agroalimentaire
–– Les CGV relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non
transformés, et soumis à une obligation de contractualisation en application du code rural et de la
pêche maritime, doivent mentionner le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur
de ces produits (modification de l’article L. 441-6 du code de commerce) ;
–– Les contrats MDD de moins d’un an portant sur des produits alimentaires doivent mentionner
le prix, ou les critères et modalités de détermination du prix, d’achat des produits agricoles non
transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsqu’ils sont soumis à une
obligation de contractualisation en application du code rural et de la pêche maritime (création de
l’article L. 441-10 du code de commerce).
2. Concernant la convention unique
–– Possibilité de conclure une convention fournisseur / distributeur ou fournisseur / grossiste pour 1,
2 ou 3 ans ; lorsqu’elle est pluriannuelle, la convention doit fixer les modalités de révision du prix
(modification des articles L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce) ;
–– Plafonnement des avantages que le fournisseur s’engage à accorder directement au consommateur
dans le cadre d’un contrat de mandat confié au distributeur à 30% de la valeur du barème des prix
unitaires pour certains produits, dont le lait et les produits laitiers (modification de l’article L. 441-7
du code de commerce).
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3. Concernant les pratiques abusives
La liste des pratiques abusives est complétée afin d’appréhender les nouveaux abus constatés par la
DGCCRF lors de ses contrôles (modification de l’article L. 442-6 du code de commerce) :
–– la pratique d’avantages sans contrepartie ou disproportionnés est étendue expressément à la
rémunération des services rendus par les centrales internationales ;
–– le fait d’exiger des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure est expressément prohibé ;
–– le fait d’imposer une clause de révision du prix du contrat par référence à un ou plusieurs indices publics
sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services, objets de la convention, est sanctionné.
4. Concernant le renforcement du régime de sanctions
Le dispositif de sanctions est renforcé par l’augmentation du plafond de l’amende civile de 2M€ à 5M€
et la publication systématique de la décision du juge prononcée sur le fondement de l’article L. 442-6
III du code de commerce (modification de l’article L. 442-6 du code de commerce).
5. Concernant le renforcement de la réglementation sur les délais de paiement
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–– Augmentation du montant maximum de l’amende administrative prévue pour les personnes morales
de 375 000€ à 2 M€ (modification des articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce et de
l’article 40-1 de la loi DDADUE du 28 janvier 2013) ;
–– Publicité systématique de la sanction prononcée en matière de délais de paiement (modification du V
de l’article L. 470-2 du code de commerce);
–– Création d’une dérogation pour les entreprises exportatrices (sauf grandes entreprises) qui achètent
pour revendre en l’état hors UE : le délai maximum pour régler les marchandises ainsi achetées est
de 90 jours. Le délai convenu – dans le cadre de ce plafond - doit être expressément prévu dans
le contrat conclu avec le fournisseur et ne doit pas constituer un abus manifeste (modification des
articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce) ;
–– Suppression de l’interdiction de cumul de sanction applicable notamment en matière de délais de
paiement (modification du VII de l’article L. 470-2 du code de commerce).
II. L’activité contentieuse en matière civile en 2016
1. Observations générales sur l’activité contentieuse
1.1. Nombre de décisions rendues en matière civile
En 2016, 13 décisions intéressant les pratiques restrictives de concurrence civiles ont été rendues dans
des contentieux ayant pour origine soit une action du Ministre (9), soit dans lesquels il est intervenu
volontairement (3) ou de manière forcée (1).
Ces décisions ont été rendues par :
–– les tribunaux de commerce : 4
–– les Cours d’appel : 4
–– la Cour de cassation : 4
–– le Conseil Constitutionnel : 1
1.2. Les pratiques dont ont été saisies les juridictions :
Sur les 13 décisions rendues en matière civile en 20161 :
–– 3 décisions concernent le déséquilibre significatif ;
–– 2 décisions concernent la pratique d’obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement
disproportionnés au regard de la valeur du service rendu ;

1 Auxquelles il faut ajouter 1 décision rendue sur la validité des opérations de visites et saisies.

–– 3 décisions concernent la rupture brutale de relations commerciales ;
–– 1 décision concerne d’autres dispositions (L. 442-6 I 3°) ;
–– 4 décisions concernent des questions de procédure (recevabilité de l’action du Ministre et conformité
de son amende civile, 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, décision de désistement, etc.) ;
–– 1 décision concerne une affaire dans laquelle le Ministre avait été assigné par une enseigne au visa de
l’article L. 442-6 III du code de commerce.
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 2016
Le montant des amendes civiles allouées par les juridictions commerciales est variable selon les années,
selon le nombre de décisions rendues sur le fond et de décisions de procédure. Il est de 150 000 € en
2016.
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€

2016

150 000 €

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 s’élève à est à 76.871.390 euros pour 2016.
Année

Montant total de l’indu prononcé

2012

18 837 992 €

2013

72 179 €

2014

16 000 €

2015

78 259 791 €

2016

76.871.390 €

2. Les enseignements des décisions rendues en 2016 en matière civile
2.1. L’action du Ministre
2.1.1. Les enquêtes de la DGCCRF
Ces enquêtes étant à l’origine d’une action contentieuse civile, les actes établis à leur issue ou les actions
menées sur les constatations effectuées doivent respecter les règles de procédure civile.
Les éléments d’enquête fondant l’action du Ministre peuvent également être recueillis dans le cadre
d’une opération de visite et de saisie de tout document et tout support d’information. Cette visite
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Année

domiciliaire est autorisée par le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de
l’article L.450-4 du code de commerce. S’agissant des voies de recours, l’article L.450-4 renvoie aux
règles du code de procédure pénale.
Très récemment, dans une affaire visant les relations entre une enseigne et ses fournisseurs, la Cour
d’appel de Paris a validé le recours à cette procédure d’enquête. Une opération de visite et saisie avait
été autorisée par le juge des libertés et de la détention, conduisant à l’assignation de cette enseigne par
le Ministre. Sur recours de l’enseigne ayant fait l’objet de cette visite domiciliaire, le Premier Président
de la Cour d’appel de Paris a non seulement validé l’ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la
détention, mais également a rejeté le recours contre les opérations de visite et de saisies.
(Ordonnance du 14 décembre 2016 rendue par le délégué du Premier Président de la Cour d’appel
de Paris, dans le cadre de l’appel sur ordonnance rendue le 5 février 2016 par le Juge des libertés
et de la détention du Tribunal de grande instance d’Evry et dans le cadre du recours contre les
opérations de visite et de saisies des 9 et 10 février 2016 dans les locaux des sociétés du groupe…)
2.1.2. La représentation du Ministre à l’instance et la notion de pouvoir spécial
La Cour d’appel de Paris a confirmé sa position constante concernant les pouvoirs de représentation du
Ministre à l’instance en ces termes :
« Mais considérant que M…représente le Ministre en application de l’arrêté du 12 mars 1987 portant
délégation de pouvoir et que cet arrêté précisait qu’il pouvait être suppléé par un fonctionnaire de catégorie
A pour développer oralement à l’audience les conclusions déposées ; qu’en sa qualité de représentant du
Ministre, partie à l’instance, il a, en vertu de l’article L 470-5 du Code de commerce, le pouvoir de donner
mandat pour être représenté à l’audience ; qu’il a ainsi donné à M…, inspecteur, pouvoir de le représenter
à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2006 ; que le pouvoir est suffisamment précis, se suffit à lui-même,
observe les règles de la représentation en justice ; que la procédure est régulière ».
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(Cour d’appel de Paris, 29 juin 2016, Société ... c/ Ministre, RG 14/09786)
2.1.3. 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. L’action du Ministre n’est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs.
(Cour d’appel de Paris, 29 juin 2016, Société ... c/ Ministre, RG 14/09786)
2.1.4. L’information des fournisseurs peut être réalisée à tout moment de la procédure
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 ladite information a lieu en cours de procédure :
« cette information portant sur « l’introduction de la demande» qui permet d’assurer le respect des
droits au recours juridictionnel et de la liberté contractuelle peut avoir lieu au cours de la procédure ;
qu’elle permet l’intervention des fournisseurs au besoin en cause d’appel sans pour autant qu’il y ait
création d’un nouveau litige, s’agissant d’obtenir dans tous les cas la répétition de l’indu, ou encore
sans que soit reprochée sérieusement au Ministre la responsabilité de prescription éventuelle d’une
action des fournisseurs contre la société ... d’autant plus que cette action n’est pas subordonnée à celle
du Ministre mais à la seule volonté de ces derniers, étant observé que le Ministre doit très régulièrement
la suppléer ».
(Cour d’appel de Paris, 29 juin 2016, Société ... c/ Ministre, RG 14/09786)
2.1.5. Précisions sur le formalisme de l’information
Après avoir constaté que l’information des fournisseurs n’est soumise à aucun formalisme particulier, la
Cour d’appel de Paris a précisé que :
« Mais considérant qu’il appartient à la juridiction à qui est soumise la contestation de vérifier si le
Ministre s’est acquitté de son obligation d’information en temps utile, peu important que les fournisseurs
aient connu la procédure, comme il est avéré en l’espèce, par l’information qui leur avait été faite par

Maître ... dès l’année 2007 ; qu’il est constaté que cette information n’est soumise à aucun formalisme
particulier et que les articles L 470-5 et R470-1-1 du Code de commerce ne la visent pas (…) ; que les
informations données dans les courriers de 2011 portaient sur les numéros de rôle de l’affaire devant
le tribunal de commerce et la cour d’appel de Paris, sur le fondement de l’action du Ministre et de ses
demandes et indiquaient aux fournisseurs qu’ils avaient la possibilité d’intervenir volontairement en
application de l’article 544 du code de procédure civile, que les envois du Ministre ont été adressés
aux sièges sociaux et/ou administratifs des sociétés ... et ... qui étaient visés par la procédure ; que les
courriers de 2015 portaient sur la date du jugement, la nature et le fondement légal de l’infraction
reprochée à …, les contrats concernés par l’action du Ministre, les condamnations prononcée contre
…, la possibilité d’intervenir à l’instance, outre divers renseignements sur la déclaration d’appel, la
répartition de la répétition de l’indu, la date de l’audience, que ces courriers ont été envoyés à l’adresse
du siège social des entreprises ;
Considérant que ces courriers remplissaient l’exigence d’information posée par le Conseil
Constitutionnel pour le respect du droit au recours et à la liberté contractuelle ; que la procédure est
régulière ».
(Cour d’appel de Paris, 29 juin 2016, Société … c/ Ministre, RG 14/09786)
2.1.6. Les demandes formulées par le Ministre sur le fondement de l’article L. 442-6 III
●● Amende civile
–– Concernant la conformité de l’amende aux droits et obligations que la Constitution garantit :
Le Conseil constitutionnel, saisi par une enseigne de la grande distribution d’une question prioritaire
de constitutionnalité, a confirmé que l’amende civile prononcée à l’encontre d’une entreprise ayant
procédé à la fusion-absorption de l’entreprise qui a réalisé les pratiques est conforme au principe de
personnalité des peines.
–– Concernant le prononcé et l’appréciation du montant de l’amende civile :
La Cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 23 juin 2016, confirme le prononcé d’une amende civile à
l’encontre de l’auteur d’une rupture brutale des relations commerciales, en précisant que « l’action de
Monsieur le Ministre de l’économie, prévue par l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce a pour
objet de sanctionner, par le prononcé d’une amende civile, les pratiques commerciales restrictives de
concurrence mentionnées audit article sans qu’il soit besoin d’établir un lien de causalité avec un
préjudice en résultant.
La pratique illicite, en l’espèce la rupture brutale des relations commerciales sans préavis écrit,
constitue, par elle-même, un trouble à l’ordre public économique car portant atteinte à la moralité, à la
loyauté et à l’équilibre des relations commerciales.
L’amende civile de 50.000€ prononcée par les premiers juges, qui apparaît justifiée en son principe et
proportionnée par son montant, sera, en conséquence confirmée ».
(Cour d’appel d’Amiens, 23 juin 2016, Ministre c/ société ..., RG 14/03236)
La Cour de cassation a, par ailleurs, confirmé le raisonnement de la Cour d’appel concernant les éléments
à prendre en compte dans le prononcé et le calcul du montant de l’amende :
« Et attendu, en second lieu, que c’est sans méconnaître les conséquences de ses constatations que la
cour d’appel, après avoir constaté la gravité modérée et l’effet limité de la pratique retenue, les sociétés
... ayant seulement réduit la durée du préavis raisonnable, ce dont elle a déduit que la liquidation de
la société …, sans être dépourvue de lien avec la perte d’un partenaire avec lequel elle réalisait 75 %
de son chiffre d’affaires, ne pouvait être attribuée exclusivement à la rupture litigieuse, et relevé que
les faits ne caractérisaient pas un abus de puissance de marché, a retenu qu’il y avait lieu, cependant,
de prendre en considération l’importance du chiffre d’affaires des sociétés ... et l’effet d’entraînement
que peut avoir le comportement de sociétés de leur taille et de leur notoriété sur les autres opérateurs
économiques, et prononcé une amende civile dont elle a apprécié souverainement le montant ».
(Cass. com., 18 octobre 2016, société ... c/ Ministre, pourvoi n°15-13.834)
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(Conseil constitutionnel, décision QPC n° 2016-542, 18 mai 2016)

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 juin 2016, a rappelé que dès lors qu’une société viole les
dispositions de l’article L. 442-6 I du code de commerce, celle-ci doit, en application de l’article L. 4426 III du même code, être condamnée au paiement d’une amende civile :
« Mais considérant que la société ... a conclu des contrats dans les circonstances ci-dessus rappelées et
a encaissé les fonds remis par les fournisseurs au titre d’un service de coopération commerciale fictif ;
que violant les dispositions de l’article L 442-6 I 1° du Code de commerce, elle doit en application de
l’article L 442-6 III être condamnée au paiement d’une amende civile que le tribunal a justement fixée
et doit restituer les fonds perçus qu’elle a encaissés sans fournir de contrepartie ».
(Cour d’appel de Paris, 29 juin 2016, Société ... c/ Ministre, RG 14/09786)
En revanche, le Tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 29 novembre 2016 a débouté le
Ministre de sa demande de prononcé d’une amende civile pour les raisons suivantes :
« Attendu que le ministre de l’économie et des finances n’a pas produit suffisamment d’éléments
permettant d’apprécier sa demande de condamnation d’une amende civile de 2 millions d’euros ;
que le caractère intentionnel et dissuasif de la faute n’est pas démontré ; que des clauses
contractuelles ont été modifiées ou supprimées ; que la société ... a accepté de rentrer en procédure
d’engagements et de modifier ses CGP et que la plupart des clauses incriminées ne sont plus en
vigueur ».
(Tribunal de commerce de Paris, 29 novembre 2016, Ministre c/ société ..., RG 2014027403)
●● La restitution de l’indu
La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 janvier 2016 a considéré que la renonciation d’un
fournisseur au bénéfice de l’indu n’a pas pour effet d’investir le distributeur d’une créance envers
quiconque, que ce dernier n’a aucun droit sur les fonds non restitués et ne peut soutenir qu’il en est
propriétaire.
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(Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2016, société ... c/ Ministre, RG 13/11500)
●● Publication du jugement
Le Tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 29 novembre 2016, a refusé de faire droit à la
demande de publication du jugement formée par le Ministre aux motifs que :
« Attendu qu’au regard des articles 11-2 et 11-3 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge
de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile, les jugements sont prononcés publiquement
et les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement ; que les
circonstances de l’affaire ne présentent aucune particularité qui motiveraient une autre publication du
jugement, que le Ministre de l’économie et des finances demande au tribunal d’ordonner sa publication
sans en avancer aucune justification ».
(Tribunal de commerce de Paris, 29 novembre 2016, Ministre c/ société ..., RG 2014027403)
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 encore été débattue en
2016.
Ainsi, dans un litige où les sociétés ... sollicitaient leur mise hors de cause compte tenu de la clause
compromissoire insérée au contrat conclu avec la société …, la Cour d’appel de Paris avait 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, société ... c/ Ministre de l’économie,
RG 15/04775).
La Cour de cassation confirme, par une décision du 6 juillet 2016, la solution retenue par la Cour d’appel,
considérant que « l’arrêt énonce, à bon droit, que l’action ainsi attribuée au titre d’une mission de

gardien de l’ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence
est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa
nature et de son objet ; que, le ministre n’agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de
celui-ci, la cour d’appel a caractérisé l’inapplicabilité manifeste au litige de la convention d’arbitrage
du contrat de distribution »
(Cass. civ. 1ère, 6 juillet 2016, RG n°15-21.811)

2.3. Le fond
2.3.1. Déséquilibre significatif (L. 442-6 I 2° du code de commerce)
●● Sur les modalités d’application de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce
La Cour de cassation a précisé que l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce prohibant non seulement
la soumission, mais également la tentative de soumission d’un partenaire commercial à des obligations
créant un déséquilibre significatif, cet article peut s’appliquer à un contrat-type proposé à des fournisseurs
et ne doit pas nécessairement s’appliquer à un contrat finalisé et conclu.
(Cass. com, 4 octobre 2016, société ... c/ Ministre, pourvoi n°14-28 013)
Une décision du Tribunal de commerce de Paris a considéré que l’article L. 442-6 I 2° du code de
commerce appelle le juge à se prononcer sur la mise en œuvre d’une clause particulière.
(Tribunal de commerce de Paris, 21 novembre 2016, Ministre c/ société ..., RG 2015027442, appel
en cours)
●● « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial …»

(Cass. com, 4 octobre 2016, société ... c/ Ministre, pourvoi n°14-28 013)
Une décision du Tribunal de commerce de Paris a considéré, concernant la soumission à un déséquilibre
significatif, que « si la soumission s’induit de l’impossibilité pour une partie de se passer de la relation
avec l’autre partie, dans le cas d’espèce, il apparaît que les relations ne sont pas a priori déséquilibrées
dès lors que les parties n’apparaissent pas pouvoir se passer l’une de l’autre ».
(Tribunal de commerce de Paris, 21 novembre 2016, Ministre c/ société ..., RG 2015027442, appel
en cours).
●● « … à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties » :
Le 29 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Paris s’est prononcé sur un litige initié par le
Ministre dans le secteur de la réservation d’hôtels en ligne. Tout d’abord, trois clauses essentielles ont
été sanctionnées par le juge :
–– le Tribunal a confirmé que les clauses de parité tarifaire et de parité de disponibilité constituaient un
déséquilibre significatif dans la mesure où il était démontré que « la clause n’est pas la contrepartie
d’un risque ou d’un engagement d’achat minimum […] », « la clause de parité tarifaire empêche
l’hôtelier d’accorder en direct à ses clients un prix plus avantageux sans être obligé immédiatement
d’offrir ce même prix à ... », « l’hôtelier est privé de sa liberté de déterminer une politique tarifaire
selon les différents canaux de commercialisation de ses chambres » et « d’accorder à certains de
ses clients des avantages spécifiques » si bien que ces clauses contrevenaient à l’article L. 442-6
I 2° du code de commerce. Le Tribunal a également considéré que ces clauses contrevenaient à
l’article L. 442-6 II d) du code de commerce;

233
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

La Cour de cassation, par son arrêt du 4 octobre 2016, a considéré que la Cour d’appel s’était
valablement référée à la structure du secteur de la distribution alimentaire en France pour caractériser
l’existence d’une soumission ou tentative de soumission au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code de
commerce puisque les sociétés en cause n’avaient pas, dans leurs conclusions d’appel, allégué que
certains fournisseurs, compte-tenu de leur puissance économique et du nombre important de références
qu’ils proposaient ou de leur caractère incontournable, seraient parvenus à obtenir la suppression des
clauses litigieuses dans le cadre de négociation.

–– les clauses conférant des prérogatives unilatérales et potestatives à ... en matière de classement des
hôtels sont également condamnées sur le fondement du déséquilibre significatif.
–– ensuite, les clauses de marketing direct contrevenant à la possibilité pour l’hôtelier de démarcher
librement ses clients sont également sanctionnées.
Le Tribunal prononce donc la nullité de ces clauses et la cessation des pratiques consistant à inclure ces
clauses dans les contrats pour l’avenir.
En revanche, les clauses de propriété intellectuelle ne sont pas sanctionnées dès lors qu’elles prévoient
une licence limitée sur les droits de propriété intellectuelle des hôtels. Les clauses organisant la
responsabilité contractuelle des parties ne sont pas non plus sanctionnées dès lors que le Tribunal
considère qu’il n’y a pas d’asymétrie dans leurs obligations réciproques.
(Tribunal de commerce de Paris, 29 novembre 2016, Ministre c/ société ..., RG 2014027403)
Par son arrêt du 4 octobre 2016, la Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel de Paris
concernant l’illicéité de clauses litigieuses faisant l’objet d’un pourvoi d’une enseigne. En effet, la haute
juridiction a considéré que :
–– la Cour d’appel a pu retenir que la clause relative aux dates et heures de livraison était contraire à
l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce puisqu’elle a constaté une absence de réciprocité et une
disproportion entre les obligations des parties qu’aucun impératif ne permettait de justifier.

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

234

–– la Cour d’appel a légitimement décidé que la clause autorisant l’enseigne à refuser les livraisons de
produits ayant une DLC ou une DLUO identique à celle constatée lors de la précédente livraison ne
respectait pas l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce puisque, en l’état de ses constatations et
appréciations, il ressort de cette clause une disproportion dans les droits des parties que les impératifs
de sécurité et de fraîcheur des produits, comme le risque de désorganisation des entrepôts ou des
magasins, ne justifiaient pas.
–– la Cour d’appel, en analysant l’économie générale du contrat et en en déduisant que la situation créait
un solde commercial à la charge du fournisseur, source d’un déséquilibre significatif, a légalement
justifié sa décision visant à constater l’illicéité de la clause imposant aux fournisseurs de payer
les services de coopération commerciale à 30 jours alors que le distributeur paie les factures de
marchandises des fournisseurs à 45 jours, peu importe que les délais de paiement concernent des
obligations différentes.
(Cass. com, 4 octobre 2016, société ... c/ Ministre, pourvoi n°14-28 013)
En revanche, une décision de première instance a récemment considéré que « le simple fait de renégocier
ou tenter de renégocier les conditions économiques en cours de contrat ne saurait, en lui-même,
constituer une pratique sanctionnable sans que le demandeur ne démontre que l’équilibre économique
du contrat a été rompu ».
Le Tribunal de commerce indique que, dans le litige qui lui était présenté, « il ne s’agit même pas
pour la société ... d’imposer des clauses relatives à la détermination du prix mais qu’il s’agit du prix
lui-même ; qu’en ce sens, ce n’est donc pas l’économie du contrat au sens juridique du terme qui
est affectée dès lors que ce n’est pas l’équilibre des droits et obligations de la société ... et de ses
fournisseurs qui est en cause ; qu’il s’agit au contraire de l’économie du contrat au sens économique
à savoir du caractère équilibré du prix ; que cet aspect du contrat, à savoir le prix, n’entre pas dans le
champs de l’article L. 442-6 I 2 du code de commerce ».
Cette décision, dont le Ministre a interjeté appel, est à mettre en parallèle avec la décision de la Cour
d’appel de Paris du 1er juillet 2015, que la Cour de cassation vient de confirmer sans ambiguïté :
«  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que
celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits
et obligations des parties » (Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2015, Ministre c/ société …, confirmée par
Cass. com., 25 janvier 2017, société … c/ Ministre).
(Tribunal de commerce de Paris, 21 novembre 2016, Ministre c/ société ..., RG 2015027442, appel
en cours).

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)
La Cour d’appel de Paris a condamné la mise en œuvre du service de « tronc d’assortiment commun »
imposé par une enseigne de grande distribution sans contrepartie à ses fournisseurs. La Cour relève à
ce titre que (i) « la définition du service n’est pas précise », (ii) qu’ « elle donne lieu à des information
orales », (iii) que pour la collaboration marketing, « il résulte des déclarations des fournisseurs intéressés
que ce sont ces derniers qui apportent les données chiffrées, les orientations du marché, les études
de panel », (iv) que pour l’aide au positionnement des produits en magasin, « les recommandations
données par la centrale restent très générales, ne prennent pas en compte les spécificités locales et en
fait, par leur expérience, leur expertise, par les informations dont ils disposent, ce sont les fournisseurs
qui réalisent ce travail directement avec les magasins » si bien qu’il en résulte « que le service TAC ne
correspond à rien et qu’il est par conséquent fictif, que la centrale ... ne peut demander aux fournisseurs
de payer un service qu’ils fournissent eux-mêmes ».
La Cour n’a pas retenu les attestations de fournisseurs remises par l’enseigne de grande distribution de
même que le paiement sans réserve de ces prestations.
La Cour d’appel a également justifié sa décision en indiquant que : « même si la société ... a une part de
marché relativement peu importante, les sociétés…,…,… et …ne peuvent courir le risque de voir leurs
produits déréférencés par cette centrale nationale », cet argument rappelant fortement le raisonnement
retenu par les juges pour caractériser la soumission à un déséquilibre significatif.
(Cour d’appel de Paris, 29 juin 2016, Société ... c/ Ministre, RG 14/09786)
Un jugement de première instance a en revanche débouté l’Autorité de la Concurrence et le Ministre
de leurs demandes fondées sur l’article L. 442-6 I 1°, anciennement L. 442-6 I 2° a), aux motifs que les
fournisseurs ne contestaient pas la réalité des prestations fournies et ont décrit les services rendus ainsi
que leur spécificité excluant l’inexistence de ces derniers.

2.3.3 Obtention d’un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir
d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné (article L. 442-6 I 3° du code de
commerce).
Le Tribunal de commerce n’a pas retenu l’application de l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce
car :
« Les statuts de la société ... renvoient à la loi du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives
de commerçants détaillants, article L. 124-1 du code de commerce, qui permet auxdites sociétés de
« Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune (…) » ; que ledit
article permet donc à la société ... de mettre en œuvre des services de coopération commerciale avec
les fournisseurs des CENTRES … ; que ce moyen ne peut prospérer (…). Attendu que si ... ne passe pas
lui-même les ordres d’achat, ses statuts ne lui interdisent pas d’offrir aux fournisseurs un service de
programmation de commandes et d’engagement de volume, à partir des informations de ses membres ;
qu’une rémunération de tels services bénéficiant aux fournisseurs en lui permettant de mieux planifier
ses ventes, n’est pas indue ; que ce moyen ne sera pas retenu ».
(Tribunal de commerce de Créteil, 13 décembre 2016, ADLC et Ministre c/ société ..., RG
2008F00629).
2.3.4 La rupture brutale de relations commerciales
La Cour d’appel d’Amiens a rappelé que la situation de dépendance économique était une circonstance
d’aggravation du préjudice : « La circonstance que la situation de dépendance économique envers la
société ... résultant de décisions prises par Monsieur Nicolas T ne fait pas obstacle à l’exercice de
l’action exercée par Monsieur le Ministre de l’économie, la notion de dépendance économique ne
constituant pas une condition d’exercice de l’action mais une cause d’aggravation du préjudice dans
le cas où elle aurait été la conséquence du comportement de l’entreprise qui a rompu les relations
commerciales ».
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(Tribunal de commerce de Créteil, 13 décembre 2016, ADLC et Ministre c/ société ..., RG
2008F00629).

Elle a également rappelé que l’exception d’inexécution pouvant justifier la rupture des relations
commerciales sans préavis ne peut pas être invoquée par le partenaire commercial qui poursuit ses
relations commerciales sans jamais s’être plaint des prétendues inexécutions passées :
« En effet, si la société ... invoque des problèmes, rencontrées dès 2004 et liés à des livraisons non
conformes, à une baisse de qualité des matières premières utilisées ou vendues, à un manque de rigueur
dans les procédures de validation des commandes et de la facturation , elle n’en a pas moins poursuivi
ses relations commerciales avec …dans une proportion telle que le chiffre d’affaires réalisé par celleci avec ce client a plus que doublé en 2005 (…). Ces données établissent non seulement que la société
... a poursuivi et intensifié ses relations commerciales avec…, en dépit des problèmes de qualité ou de
facturation rencontrées, mais que celle-ci n’a pu anticiper la dégradation des relations commerciales
amorcée fin 2005 et amplifiée au cours du premier semestre 2006. Enfin, aucune des pièces versées aux
débats n’établit que la société ... avait menacé …de rupture de leurs relations commerciales en raison
des problèmes rencontrés ».
(Cour d’appel d’Amiens, 23 juin 2016, Ministre c/ société ..., RG 14/03236)
En revanche, la Cour d’appel de Metz, dans son arrêt du 30 juin 2016, relève que la rupture ne peut être
qualifiée de brutale car la société en cause a manqué à une partie de ses obligations:
« Que sur ce point, force est de constater que dans ses conclusions, le ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique n’explique pas les carences de la part de la SARL ... […]
Attendu qu’en conséquence, à raison de l’inexécution de la SARL ... d’une partie de ses obligations, il
doit être considéré que la société … était fondée à résilier sans préavis, conformément à
l’article L.442-6-1 5° du code de commerce, les relations qu’elle avait avec la SARL ... ».
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La Cour infirme la décision de première instance quant au prononcé de l’amende civile de 40.000 € et
condamne le Ministre aux dépens de première instance et d’appel.
(Cour d’appel de Metz, 30 juin 2016, société … c/ Ministre, RG n°14/02136).
III. L’activité contentieuse de l’année 2016 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.
Toutefois, 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 et le paracommercialisme.
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 constatés, 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 LME2, peuvent établir des procèsverbaux 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.

2 Etablis au sein du pôle C des DIRECCTE

1. Bilan des suites contentieuses pénales de l’action de la DGCCRF au titre de l’année 2016,
présenté dans le tableau3 ci-dessous :
Types de pratiques
Facturation

2016
PV
transaction
jugement
arrêt

132
89
37
15

PV
transaction
jugement
arrêt

2
1
1
-

PV
transaction
jugement
arrêt

6
5
4

PV
transaction
jugement
arrêt

140
95
38
19

Paracommercialisme

Revente à perte

Total

Depuis la mise en place de sanctions administratives pour les délais de paiement réglementés, la quasitotalité des infractions relevées porte désormais sur le non-respect des règles de facturation, qui a fait
l’objet de 132 PV en 2016 (contre 158 en 2015 et 189 en 2014).
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, 95 dossiers ont fait l’objet d’une transaction et 57 décisions
judiciaires sont intervenues en 2016. La voie transactionnelle reste donc privilégiée par les Parquets
même si l’on note une diminution de la proportion des transactions par rapport aux décisions judiciaires
(108 transactions et 44 décisions judiciaires en 2015).
2. Montant des transactions et des amendes
Le montant des transactions s’est élevé en 2016 à 440 363 € (contre 955 450 € en 2015).
Quant au montant des amendes pénales prononcées, les jugements ou arrêts - rendus sur des faits
plus anciens - aboutissent à un total de 496 731 € en 2016, soit un chiffre supérieur à celui de 2015
(239 900 €).

3 Source IRIS
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NB : Ces nombres correspondent aux nombres de PV émis, aux nombres de transactions conclues ou
aux nombres de décisions rendues dans l’année 2016. Pour une même année, il n’y a aucune corrélation
entre le nombre de PV et les différents types de suites pénales, qui ont été engagées antérieurement à
2016.
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Type de pratiques
Facturation
Paracommercialisme
Revente à perte
TOTAL

Montant des transactions en € Montant des amendes en €
411 863
470 731
1 500
27 000
26 000
440 363
496 731

Le montant des amendes prononcées en 2016 est donc en augmentation : 496 731 € en ce qui concerne
essentiellement les infractions aux règles de facturation, a contrario du montant des transactions.
Au cours de l’année 2016, il n’y a pas eu de jurisprudence significative en matière de facturation.
IV. L’activité contentieuse de l’année 2016 au titre des sanctions administratives en matiere de
delais de paiement.
Le respect des délais de paiement fait l’objet d’un plan de contrôle annuel et national. Depuis plusieurs
années, les contrôles du respect des délais de paiement légaux constituent une priorité pour la DGCCRF.
Les agents de la DGCCRF sont donc particulièrement vigilants sur la recherche et la sanction de
pratiques visant à contourner les dispositions légales.
Dans le cadre de son plan annuel de contrôle pour l’année 2016, il a été demandé à la DGCCRF de
maintenir une pression soutenue de contrôle en la matière, pour atteindre le seuil des 2 500 contrôles
effectués en France métropolitaine et dans les DROM, et de cibler notamment les grands donneurs
d’ordre. Ainsi, environ 70 grandes entreprises et filiales s’y rattachant ont été contrôlées cette année.
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C’est dans ce contexte que le dispositif d’encadrement des délais de paiement prévu dans le code de
commerce et issu des dispositions de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
et de celles de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, a été complété par plusieurs dispositions de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, précisées
en introduction.
En 2016, 2 678 établissements ont été contrôlés : 827 établissements présentaient des anomalies, ce qui
correspond à un taux de 34% (37% en 2015).
L’enquête annuelle a porté sur les secteurs du transport et du fret, du bâtiment hors marchés publics, de
la grande distribution, hors secteur vitivinicole, de l’industrie (agroalimentaire et non agroalimentaire),
et des services informatiques. Les premiers contrôles ont été effectués auprès des entreprises publiques.
1. Bilan des amendes administratives au titre de l’année 2016 :
En 2016, 228 procédures d’amendes, représentant au total près de 10,9 M€ ont été lancées, dont :
–– 165 amendes notifiées aux personnes mises en cause, représentant une somme de 6,5 M€ ;
–– 63 procédures d’amendes actuellement en cours, dont le total atteint 4,4 M€.
●● Répartition des amendes par montant (en nombre d’amendes):
Amendes inférieures à 10 000 €
Amendes entre 10 000 et < à 20 000 €
Amendes entre 20 000 et < à 30 000 €
Amendes entre 30 000 et < à 40 000 €
Amendes entre 40 000 et < à 50 000 €
Amendes entre 50 000 et < à 100 000 €
Amendes > à 100 000 €

92
42
26
9
7
13
39

●● Répartition des amendes par secteur en euros :

Agriculture et matériels d’agriculture (01. et 77.)
Exploitation de carrière (08.)
Industrie agroalimentaire (10.)
Industrie textile (13.)
industrie bois (16.)
Industrie papier (17.)
Industrie chimique (20.)
industrie pharmaceutique (21.)
Industrie plastique (22.)
Industrie verrière (23.)
Industrie métallique (24. et 25.)
Industrie équipements électriques (27.)
Industrie de machinerie mécanique ou thermique (28.)
Industrie automobile (29.)
Industrie aéronautique (30.)
Industrie mobilière (31)
Réparation d’équipements (33.)
Industrie gazière (35.)
Traitement de l’eau (36.)
collecte, traitement et élimination des déchets (38)
BTP (43.)
Automobile (45.)
Commerce de gros de biens domestiques (462.)
Commerce de gros alimentaire, boissons et tabac (463.)
Commerce de gros produits pharmaceutiques (464.)
Commerce de gros information et communication (465)
Commerce de gros équipements industriels (466.)
Autres commerces de gros (467.)
GMS (471.)
Autres commerces de détail (477.)
Transport et entreposages auxiliaires de transport
(49. Et 52.)
Hébergement (55.)
Restauration (56.)
Edition de revues (58.)
Edition de logiciels (582.) et conseils en systèmes
informatiques (62.)
Distribution cinématographique (59.)
Activités de holding (64.)
Activités immobilières (68.)
Etude de marchés (73)
Formation (85)
Activités pour la santé humaine (86)
Jeux d’argent et de hasard (92.)
Sport (931.)
TOTAL GENERAL

Total des
Total des
amendes
amendes
notifiées non notifiées
16 100
-

Total

Amende la
plus élevée

16 100

7 500

-

46 000

46 000

46 000

282 400

9 000

291 400

110 000

8 000

-

8 000

8 000

-

22 000

22 000

22 000

8 000

77 700

85 700

30 000

582 000

259 900

841 900

375 000

383 300

200 000

583 300

200 000

38 600

34 800

73 400

34 800

-

14 500

14 500

14 500

53 700

23 200

76 900

40 700

179 300

35 500

214 800

166 000

25 200

48 900

74 100

22 000

20 000

-

20 000

20 000

253 000

-

253 000

223 000

20 000

-

20 000

20 000

-

25 000

25 000

25 000

125 000

-

125 000

125 000

-

23 000

23 000

23 000

1 100

-

1 100

1 100

491 250

252 300

743 550

228 000

231 500

6 000

237 500

170 000

83 700

-

83 700

60 000

405 900

223 000

628 900

160 000

-

375 000

375 000

375 000

12 600

-

12 600

12 600

36 300

100 000

136 300

100 000

30 700

81 000

111 700

81 000

182 200

276 800

459 000

216 000

486 500 1 394 000

332 000

907 500
609 050

184 500

793 550

220 000

390 300

-

390 300

375 000

142 550

9 800

152 350

70 000

-

55 000

55 000

55 000

621 700

817 000

1 438
700

375 000

-

320 000

320 000

320 000

320 000

179 000

499 000

200 000

10 300

13 500

23 800

10 300
50 000

-

50 000

50 000

8 000

-

8 000

8 000

18 000

52 100

70 100

18 000

-

3 700

3 700

3 700

29 300

93 500

122 800

93 500

6 526 550

4 398 200 924 750

239
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES

Secteur d’activité

●● La publication de la décision d’amende sur le site internet de la DGCCRF
Fin 2016, 34 décisions ont fait l’objet d’une publication sur le site Internet de la DGCCRF.
2. Les principaux manquements constatés en 2016
2.1 Le secteur du BTP
Les contrôles dans ce secteur, toujours touché par la conjoncture économique, donnent encore lieu au
constat de dépassements récurrents.
Certain retards sont imputables à une gestion négligente des factures et du délai imparti pour les régler.
D’autres dépassements s’expliquent par des difficultés importantes de trésorerie des débiteurs dues au
retard de paiement de leurs propres clients, qui dans certains cas sont des acheteurs publics.
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.
Dans ce secteur, les retards de paiement des clients des transporteurs (BTP, logisticiens, pétroliers et
gaziers, affréteurs, commissionnaires de transport et agents maritimes, etc.) sont dus notamment à de
mauvaises pratiques de facturation (pratique de l’indication sur une même facture de deux prestations à
délais de paiement différents et utilisation de la technique de la pré-facturation).
2.3 Les délais de paiement réglementés à l’article L 443-1 du code de commerce.
Les contrôles effectués en la matière, ont mis en exergue des dépassements fréquents et de nature
différente.
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A titre d’exemple et en ce qui concerne le secteur de la viande fraiche, soumis à un délai de paiement
légal maximal de 20 jours après le jour de livraison, certaines factures récapitulatives émises tous les 5
ou 7 jours mentionnent une date d’échéance calculée à 20 jours à la date de facturation, et entrainent en
conséquence un dépassement systématique du délai de paiement de quelques jours pour les livraisons
intervenant en début de période.
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 traitent un grand nombre de factures, organisent plusieurs
campagnes de règlement à des dates prédéfinies chaque mois. Ainsi, les factures des 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.
Certains groupes prévoient, dans les relations commerciales internes entre les établissements membres
du groupement, des délais de paiement pouvant dépasser les maxima légaux. Or, la jurisprudence a
précisé que bien qu’intégrées dans un groupe de sociétés, ces dernières restent juridiquement autonomes.
La législation relative aux délais de paiement leur est donc applicable.
Les premiers contrôles des entreprises publiques ont débuté en fin d’année 2016 et vont s’intensifier en
2017.
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