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Homobono

DIRECTRICE
GÉNÉRALE
DELA DGCCRF

2015.
LaDGCCRF
mobiliséesurles négociations
estparticulièrement
Dunepart, pourvérifierlabonneapplicationdelarécenteloi consommation.
Dautrepart, afind observerlesmodalitésde miseenoeuvredesaccordsde
coopérationà l achatdansla grandedistribution. Letout surfonddeconcurrence
fait le pointpourLSAen exclusivité.
accrueentreenseignes
. NathalieHomobono
'

'

'

'

LADGCCRF
LSA- Où en êtes-vous des décrets d application
ENCHIFFRES de la loi Hamon? Reste-t-il des textes à paraître
concernant les relations commerciales?
Nathalie Homobonoprincipaux décrets
relatifsaux relations commercialesont été publiés en
octobre. Mes services ont élaboréces textes en
priorité
afin quelesfournisseurset lesdistributeurspuissent
en disposerdèsle débutdes négociationscommerciales.
Le premier décret concerne l application du nouvel
articlerelatif à la possibilité de renégociationlorsd une
forte évolution du cours des matières premières. Il
préciseles produits concernéset les modalités d
du compte rendu de la renégociation. Mes
établissement
servicesont tenu compte des secteursles plus exposés
à la fluctuation descours, avecune large liste de
produits
agricoleset alimentaires qui était déjà visée par
l article L 442-9du Codede commerce, à laquelle sont
Source: DGCCRF
venus ajouter les pâteset le couscous.
Le deuxième décret concerne les nouveaux pouvoirs
confiés à la DGCCRF, désormais compétente pour
prononcer des amendes administratives , et précise
lesmodalités procédurales. Deux autresdécrets-l un
concernant les délais de paiement et le dispositif
d alertemis en placevia les commissairesaux comptes,
l autre relatif au seuil à partir duquel il seraobligatoire
de conclure un contrat de sous-traitance-, devraient
être publiés avant la fin de l année.
'
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est pas respectée? Les enseignes
disposition
se plaignent de les recevoir très tard ...
N. H. - La disposition qui prévoit la remise par le
fournisseur de ses conditions générales de vente
(CGV) et de ses tarifs trois mois avant le terme fixé
par la loi pour la signature desconventionsannuelles
va de pair avec la réaffirmation que les CGV sont le
socle unique , le point de départ de la négociation.
La volonté du législateur est de permettre à la
négociation
commerciale d être menée dans un délai
satisfaisant , au bénéfice des deux parties . Il est
ainsi de l intérêt du fournisseur de remettreses CGV
et ses tarifs suffisamment à l avance. A contrario ,
en tardant à transmettre ses CGV et ses tarifs , le
fournisseur risque de sevoir imposer desconditions
générales d achat ; il fragilise sa position dans des
négociations souvent compliquées et susceptibles
de ne pas se conclure à la fin du mois de février.
n'

'

'

'

'

LSA - Fin février , les négociations doivent
être closes. Mais
en est-il de la réouverture
des négociations sitôt la date passée?
N. H. - La date de clôture des négociations est, en
effet , le plus souvent respectée, au moins
. Cependant, la réouverture de négociations au
formellement
lendemaindela signaturedu contrat, alorsque l «encre
est à peine sèche», est pas du tout conforme à
l esprit de la loi , qui prévoit un cadre contractuel
stabilisé sur une période au moins annuelle. Un
avenant
il ne remet
peut certes se justifier , dès lors
qu'

'

n'

'

LSA- Les fournisseurs devaient envoyer leurs
tarifs le 30 novembre . Que se passe-t-il si cette

qu'
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INTERVIEW
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I

vicie». Elle doit être suffisamment
précise pour rendre réellement
compte de la négociationet
mentionner
en particulier les
conditions
dans lesquelles le
distributeur
ou le prestataire rend des
servicesde coopération
commerciale
. Quelques années après le
vote de la LME, les conventions
uniques ont eu tendanceà
éloigner
progressivement de l esprit
de la loi , en se vidant de leur
contenu. Celaa étéobservé
dansles contrats
principalement
passés
avecl une desenseignes
. Notre
souhait est de faire cesser cette
pratique.
L obligation de rédiger un compte
rendu de renégociation ne vise
que les situations-deforte
volatilité
des cours des matières
premières
agricoles. Lorsque la forte
évolution de cesderniers le
, les partiesse réunissentà
justifie
nouveau
elles
pour négocier, et,
aboutissent ou non à un accord,
un compte rendu doit fournir les
éléments permettant de vérifier
quela renégociation estdéroulée
conformémentà l esprit de la loi.
s'

'

'

'

qu'

s'

'

pas en causel équilibre généraldu contrat annuel.
est le cas notamment lorsque survient un
événement
nouveau, non prévisiblepar les parties. Ceque
les enquêteursont observécetteannéene correspond
pas à dessituationsconformesà la loi , dansde
nombreux
cas. Desrenégociationsont eu lieu entre
fournisseurs
et distributeurs plus tôt que les années
. Ellespourraient
précédentes
, dèsle premier semestre
êtreun effetdifféréde ce quebeaucoupappellent«la
guerredesprix entre enseignes» et qui a commencé
à l automne 2013. De telles renégociations ont pu
prendrela forme de demandesde compensationde
,
marges, ce que la loi a voulu interdire expressément
mêmesi cette pratiquepouvait déjà êtresanctionnée
sur le fondementdu déséquilibresignificatif.
'

C'

'

LSA- Sur le formalisme ,
attendez-vous
du contenu des conventions et notamment
des comptes rendus de renégociations?
Doivent-ils être détaillés par le menu?
N. H. - La loi relative à la consommation a renforcé
les exigencesen matière de formalisme contractuel.
La conventionunique ne doit pas êtreune «coquille
qu'

LSA- Comment vérifiez-vous
que ces contreparties sont bien suivies d effets,
notamment dans les magasins?
N. H.- Contrôlerlesconditionsd exécutiondescontrats
représenteun très lourd travail pour les enquêteurs
de la DGCCRF. Ils recueillent les déclarations des
partiesau contrat, examinentla facturationdes
prestations
chez les fournisseurs comme dans les
se rendent dans les magasins pour vérifier
,
enseignes
comment effectue la mise en avant des produits
dans les linéaires et dans les catalogues
promotionnels
. Cesenquêtesapprofondiesconduisent
fréquemment
à constaterque les contrepartiesnégociéesne
sontpas à la hauteurde l avantagefinancier
consenti
. Il agit d un problème important, dont mes
services
hésitent pas à saisir la justice. Ainsi, un tiers
des18jugementsrendusau fond en 2013suiteà une
action du ministre concernentprécisémentdes
de coopérationcommercialesansréelle
services
. La proportion était la même en 2012.
contrepartie
'

'

s'

'

'

s'

n'

Lsis, - Quelles vont être les priorités des équipes
d enquête dans les mois à venir?
N . H. - Lavérification du respectdesdélaisde
'
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par exemplede prévoirdespénalitésderetard
ne pouvant êtrecontestées
. Plus rapide,
automatiques
l injonctionestdavantage
encohérence
avecletemps
. L objectifviséestceluid unretourrapide
économique
à unerelationcommercialesatisfaisante.
'

'

'

LSA- Lesnouveauxinstruments promotionnels
(Nip) semblentposerproblème. Doivent-ils
figurer dansla conventionannuelle?
N. H. - Laloi imposepasque les NIP figurentdans
la conventionannuelle. Les fournisseurset les
distributeurs
souhaitent, en effet, pouvoir disposerde
la souplesse
leur permettantd organiseruneopération
facilement
. Enrevanche
promotionnelle
, laloi encadre
la pratique, avecl obligationd uncontrat
davantage
de mandatqui fixe les engagements
respectifsdes
in t. in paiementest une de nos priorités, car des partiesdansun objectif d équilibre. Dansle passé
de récent, des litiges étaient apparusdu fait que des
paiementsrapidescontribuentà l assainissement
la trésoreriedes entreprises. FrançoisHollandea fournisseurs étaientpas en mesuredevérifierla
réaffirmécette priorité lorsdesAssisesdu
réalitédesvolumesdeproduitsdéclarésvendusdans
financement
, en annonçantun renforcementdescontrôles le cadredeces opérationspromotionnelles.
dèscetteannée. Ainsi, 2500 entreprisesont fait ou
ferontl objet de contrôlesen2014.Messervicesvont LSA- Desenquêtesont étélancéesdurant l été
. Quelen estle résultat?
notammentvérifierauprèsde quelquesdizainesde dansdesenseignes
la
e
t
d
ETI
manière
dontcelles-ci
N.
H
.
Ces
sontencoreencoursde
entreprises
grandes
investigations
et lesrésultatsserontprochainement
finalisation
transmis
acquittentdeleurs obligationsen la matière.
Précisons
que, danscedomaine, le secteurdela grande auministre. Ceque mes servicesont constatéen
distribution est pas celui qui soulèvele plus de termesde gravitéestassezdifférenciéd une enseigne
difficultés, mêmesi lesenquêteursrestentvigilants àl autre, etdespoursuitespourraientsejustifierchez
. Demanièreplus générale
sur lesdatesdedéclenchementdela facturationet une enseigne
, agissant
detransfertdepropriété. L autrepriorité concernele dela notionde «déséquilibresignificatif», la
suivi plus globaldesrelationscommerciales
seconstruitfavorablement
,
. À titre d
jurisprudence
notamment
au regarddesnouveautésintroduitespar la loi illustration
« Novelli»,
, concernantlesneuf assignations
relativeà la consommation
. Comptetenudece
unea bénéficiéd un jugementfavorableet définitif,
nouveau
cadrejuridique et desrapprochementsentre cinqdécisionsdecourd appelfavorables
auministre
, lesenquêtes
fontl objetd un pourvoiencassation
, et troisaffaires
enseignes
opérésrécemment
commenceront
sontau stadede l appel, à la suitededécisionsde
plus tôt l an prochain, avantla fin des
négociations
. Enfin, messervicesréalisentdesenquêtes premièreinstancedontuneestfavorableauministre.
dansd autresfilièresou sur desthématiques
, commecefutle casavecle marchédu bioou LSA- Endroit despratiquesrestrictives
spécifiques
le secteurdel ameublement.
deconcurrence
, la Franceest-elleisolée?
Et quid descontratssignésà l étranger?
LSA- La DGCCRF
N. H.- LaFrancefaitassezlargement
disposedésormaisdu pouvoir
figured exception
d injonction à faire cesserdespratiques. Vise-t-il
auseindela Communauté
. Peude pays
européenne
à intervenir dansle processusdeflux financiers
ontdeslégislations
spécifiques
permettantauministre
entrefournisseurset distributeurs?
del Économied agir encasd atteinteà l ordrepublic
NathalieHomobono-- Lepouvoird injonction
. LaCommission
économique
européenne est
lesoutilsà la dispositiondesagentsCCRFpour toutefois
complète
emparéedu sujetet a déjàfait un état deslieux.
fairecesserlespratiquesnon conformes
. L intérêtde Elleva vraisemblablement
inviter lesÉtatsmembres
l injonctionestdouble. Sonchampd applicationest à réfléchirauxsolutionsadaptées
, notammentsi la
large: il couvrel ensembledes règlesrelativesà la distributionseconcentrepartoutenEurope.
et auxpratiquesrestrictivesde
Concernant
lescontratssignésà l étranger
transparence
, siune partiede
concurrence
. Samiseen oeuvreestplussoupleque la
cescontrats exécuteenFrance
, messervices
peuvent
procédure
d assignation
. L injonctionpermettradefaire enquêteret hésitentpasà agiren justice. ii
PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVAIN AUBRIL
supprimeruneclausecontractuelleillégale, comme
n'

'

'

Nathalie
Homobono
,
ingénieurgénéral
des Mines, dirige
laDGCCRF
depuis cinqans.
ici, lors denotre
entretien, avec
CécilePendaries
,
magistrate,
sous-directrice
chargée
des affaires
Judiciaires.
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