
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES POUR 
L’ANNÉE 2005 

NOR : ECOC0600062X 

INTRODUCTION 

    Le présent rapport d’activité de la Commission des clauses abusives est établi en application des 
dispositions de l’article L. 132-5 du code de la consommation. 

    Le rapport a été adopté par la Commission au cours de sa séance du 8 décembre 2005. 

Les missions 

    La Commission est placée auprès du ministre chargé de la consommation. 

    Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux 
non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif (art 
L. 132-2) ; elle émet des recommandations tendant à obtenir leur suppression ou leur modification. 
Le ministre chargé de la consommation décide de la publication des recommandations émises (art. 
L. 132-4). 

    Elle est consultée sur les projets de décrets qui lui sont transmis par le ministre chargé de la 
consommation et dont l’objet est d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses 
considérées comme abusives (art. L. 132-1 du code de la consommation). 

Conformément à l’article L. 132-3 du code de la consommation, la Commission peut être saisie : 
    par le ministre chargé de la consommation ; 
    par les associations agréés de défense des consommateurs ; 
    par les professionnels intéressés ; 

    La Commission peut également se saisir d’office. 

    Elle peut être saisie pour avis par le juge lorsque, à l’occasion d’une instance, le caractère abusif 
d’une clause est soulevé (art R. 132-6). Dans ce cas, la Commission doit faire connaître son avis 
dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine. 

    En outre, la Commission peut être saisie sur un projet de décret par le ministre chargé de la 
Consommation. 

    Enfin, la Commission peut proposer, dans son rapport annuel, les modifications législatives ou 
réglementaires qui lui paraissent souhaitables. 

Les modalités de fonctionnement 

    La Commission a la faculté de se réunir en formation plénière ou en formation restreinte. 

    Lorsqu’elle est saisie, ou de sa propre initiative, la Commission peut demander à la direction 
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générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de procéder à la 
collecte des modèles de contrats proposés dans un secteur économique déterminé. Ces contrats sont 
ensuite remis au rapporteur désigné par la Commission. 

    La Commission, en formation plénière, examine le pré-rapport établi par le rapporteur. 

    Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du secteur intéressé qui sont invités à 
présenter leurs observations à la Commission, réunie en formation restreinte, en présence du 
rapporteur. 

    A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de recommandation. Ce projet est 
soumis à la Commission en formation plénière. Celle-ci arrête le texte définitif. 

    La recommandation adoptée est alors transmise au ministre chargé de la consommation en vue de 
sa publication. 

CHAPITRE 1ER

 

Bilan des travaux de la Commission en 2005 

    En 2005, la Commission s’est réunie 15 fois : 

    Le 27 janvier à 14h30, séance plénière : examen et adoption du projet de recommandation relative 
aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidence mobile 
préparé par Mme Gensollen ; 
    le 24 février à 9h30, séance plénière : audition des établissements bancaires sur le rapport de Mme 
Bonhomme relatif aux conventions d’ouverture de compte de dépôt ; 
    le 24 février à 14h, séance plénière : examen et adoption des projets d’avis préparés par MM. 
Bouscharain et Paisant pour le tribunal d’instance de Bourganeuf ainsi que du projet de rapport 
d’activité de la Commission pour 2004 ; 
    le 24 mars à 9h30, séance plénière : audition des auto écoles sur le rapport de Mme Rochmann 
relatif aux contrats de formation a la conduite automobile des établissements d’enseignement à 
titre onéreux (permis B). ; 
    le 24 mars à 14h, séance plénière : examen du projet de guide du rapporteur ; 
    le 14 avril à 9h30 : examen du projet de recommandation préparé par Mme Bonhomme sur les 
conventions d’ouverture de compte de dépôt ; 
    le 14 avril à 14h : examen et adoption du projet de recommandation préparé par Mme Bonhomme 
sur les conventions d’ouverture de compte de dépôt ; 
    le 26 mai à 14h30 : examen du projet de recommandation préparé par Mme Rochmann sur les 
contrats d’apprentissage à la conduite automobile ; 
    le 23 juin à 14h : examen et adoption du projet de recommandation préparé par Mme Rochmann 
sur les contrats d’apprentissage à la conduite automobile, examen et adoption du projet d’avis au 
tribunal d’instance de Bourganeuf ; 
    le 6 septembre à 14h30 : examen et adoption d’un avis, préparé par M. Bouscharain, relatif à d’un 
projet de décret portant transposition de la directive n° 2002/65/CE concernant la commercialisation 
à distance de services financiers auprès des consommateurs ; 
    le 29 septembre à 14h30 : installation de la nouvelle Commission, examen et adoption d’un projet 
d’avis préparé par Mme Bricks pour le tribunal d’instance de Vanves ; 
    le 27 octobre à 14h30 : examen et adoption d’un avis rendu à un professionnel sur un contrat de 
vente de chiots, examen du pré rapport rédigé par M. Mathey sur les contrats d’assurance vie ; 
    le 17 novembre à 14h30 : examen d’un rapport préparé par Mme Solal sur les contrats de 
transports terrestres de voyageurs ; 
    le 8 décembre à 10h : réflexions sur la méthodologie de travail de la Commission ; 
    le 8 décembre à 14h : présentation de l’activité du site Internet pour l’année 2005 et adoption du 
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rapport d’activité. 

A. –   Les saisines et demandes d’avis. 

    Les saisines permettent à la Commission d’orienter ses travaux en fonction des questions qui lui 
sont soumises par les organismes habilités et par les consommateurs qui lui font part des difficultés 
qu’ils rencontrent dans l’exécution des contrats qu’ils ont signés. Même si la loi ne permet pas à la 
Commission de rendre un avis sur un contrat particulier, elle peut, saisie d’une ou de plusieurs 
clauses litigieuses, étendre son étude à l’ensemble des contrats du secteur professionnel concerné et 
émettre une recommandation qui recense les clauses abusives ainsi relevées. 

1.  Les saisines 

    En 2005, la Commission a adressé 332 réponses à des interlocuteurs qui souhaitaient soit des 
renseignements sur les clauses abusives, soit une intervention de la Commission dans le cadre d’un 
litige. La plupart des demande émanaient de consommateurs, d’autres d’associations de 
consommateurs agréées (une dizaine) ou de professionnels (une vingtaine). 

    Il convient de souligner que le volume du courrier adressé par la Commission s’est stabilisé par 
rapport à 2004. 

2.  Les demandes d’avis des Cours et Tribunaux 

    En 2005, la Commission a été saisie 5 fois pour avis. 

Demande d'avis présentée par le tribunal d'instance de Bourganeuf par jugement en date du 
8 décembre 2004. 

    Cette demande d’avis concernait un contrat de compte permanent. Le tribunal a sollicité l’avis de 
la Commission sur les clauses de résiliation. 

La Commission a émis l’avis que : 
    la clause de résiliation en cas d’impayé n’est pas abusive ; 
    la clause de résiliation de plein droit est abusive, dès lors que le contrat ne précise pas les 
renseignements confidentiels auxquels le prêteur attribue un caractère substantiel. 
Demandes d'avis présentées par le tribunal d'instance de Bourganeuf par jugements en date 
du 5 janvier 2005. 

    Ces deux demandes d’avis concernaient des contrats de compte permanent. Le tribunal a sollicité 
l’avis de la Commission sur des clauses de résiliation. 

La Commission a émis l’avis que : 
    première saisine : 

    la clause de résiliation de plein droit du crédit sans information préalable est abusive 
en ce qu’elle peut jouer soit pour des obligations accessoires du contrat de crédit, soit 
pour des obligations dont la date d’exécution n’est pas contractuellement déterminée, 
soit pour des faits étrangers à l’exécution du prêt personnel ; 

    la clause de résiliation avec information préalable est abusive, en ce qu’elle peut jouer 
soit pour des faits étrangers à l’exécution du contrat de crédit, soit pour des 
manquements pouvant se rapporter à des informations sans incidence sur l’appréciation 
du risque de défaillance de l’emprunteur ;
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    seconde saisine : 

    la clause litigieuse ne présente pas de caractère abusif en ce qu'elle prévoit la 
résiliation de plein droit du contrat d'une part en cas de défaut de règlement d'une 
mensualité à son échéance et, d'autre part, en cas de décès de l'emprunteur ; 

    la clause litigieuse présente un caractère abusif pour les autres causes de résiliation de 
plein droit qu'elle prévoit et qui sont étrangères au manquement par l'emprunteur à son 
obligation essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à 
éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur. 

Demande d'avis présentée par le tribunal d'instance de Bourganeuf par jugement en date du 
27 avril 2005. 

    Cette demande d’avis concernait un contrat de crédit affecté. Le tribunal a sollicité l’avis de la 
Commission sur le caractère abusif une combinaison de clauses (clause de réserve de propriété et 
subrogation du prêteur dans les droits du vendeur). 

    La Commission a émis l’avis que ces stipulations, qui, bien que ne permettant pas au 
consommateur de présenter un acheteur susceptible de faire une offre d'achat plus satisfaisante, 
expriment le droit commun de la propriété sans créer de déséquilibre significatif à son détriment. 

Demande d'avis présentée par le tribunal d'instance de Vanves par jugement en date du 
12 juillet 2005. 

    Cette demande d’avis était relative à l’exécution d’un contrat d’abonnement à la télévision par 
câble et d’un contrat d’abonnement à Internet. L’action en suppression de clauses abusives a été 
introduite par un consommateur. Le tribunal sollicitait l’avis de la Commission sur 6 clauses du 
contrat. 

La Commission a émis l’avis que sont abusives : 

    la clause d’acceptation globale et « sans réserve » des conditions d’abonnement par le 
consommateur ; 

    la clause qui donne à l’opérateur la faculté de modifier, sans notification préalable, la 
composition des services audiovisuels ; 

    la clause par laquelle le professionnel s’exonère de façon générale de toute 
responsabilité en cas de manquement à ses obligations contractuelles, y compris lorsque 
l'interruption du service n'est pas la conséquence d'une cause étrangère ; 

    les clauses qui stipulent que la responsabilité de l’opérateur n’excèdera en aucun cas 
le montant des sommes dues par le client ou qu’elle sera limitée à un montant 
correspondant à six mois d’abonnement ; 

Ne sont pas abusives : 

    la clause qui stipule qu’à défaut de paiement des sommes dues à l’opérateur aux 
échéances fixées, les sommes dues porteront, automatiquement et de plein droit, sans 
mise en demeure préalable, intérêt égal à deux fois le taux de l’intérêt légal, sans 
préjudice de toute autre action, telle que la suspension de l’abonnement jusqu’à complet 
paiement ; 
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    les clauses relatives aux sollicitations par courrier électronique à des fins 
commerciales. 

3.  Demande d’avis sur un projet de décret 

    Sur le fondement de l’article L. 132-1, alinéa 2, du code de la consommation, la Commission a été 
saisie d’une demande d’avis sur un projet de décret consécutif à la transposition, par l’ordonnance du 
6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des 
consommateurs, de la directive européenne 2002/65 du 23 septembre 2002 concernant la 
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. 

    Ce projet tend à opérer la transposition du second alinéa de l’article 15 de la directive en 
interdisant comme abusive, dans les contrats de commercialisation à distance de services financiers 
auprès des consommateurs la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir qu’incombe au 
consommateur la charge de la preuve du respect, par le fournisseur, de tout ou partie des obligations 
que lui imposent les dispositions des articles L. 121-20-8 à L. 121-20-17, et L. 122-3 du code de la 
consommation, de l’article L. 112-2-1 du code des assurances, de l’article L. 221-18 du code de la 
mutualité et de l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale. 

    La Commission a donné un avis favorable au projet de décret qui lui a été transmis. 

B. –   Proposition de modifications législatives ou réglementaires 

    La Commission propose que soit déclarée abusive, dans l’ensemble des contrats de 
consommation, la clause ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur la 
preuve que le professionnel n’a pas satisfait aux obligations auxquelles il est légalement ou 
contractuellement tenu. 

C. –   Activité du site internet. 

    Au cours de l’année 2005, la base de jurisprudence du site a été complétée. Ouverte fin 
décembre 2003, cette rubrique a été alimentée d’une centaine de nouvelles décisions pour regrouper, 
en fin de l’année, un total de 263 arrêts ou jugements. 

    Le site a été consulté 61 613 fois au cours de l’année 2005. Ainsi, les accès pour cette année sont-
ils trois fois supérieur à ceux de l’année 2004. 

    Cette forte croissance des consultations a eu un impact sur la liste de diffusion du site qui, en 
enregistrant 220 nouvelles inscriptions, atteignait en fin d’année 810 abonnés actifs. Pour mémoire, 
ces abonnés sont destinataires de messages les informant de l’actualité de la Commission 
(publication des avis, des recommandations et des rapports d’activité, évolutions du site). 

    Le rôle prépondérant de la boîte aux lettres électronique (commission-des-clauses-
abusives@finances.gouv.fr) comme moyen de communication avec la Commission, a été confirmé 
en 2004. Ainsi, 251 courriels ont il été expédiés par la Commission contre 84 courriers 
« papier » (soit un rapport de 3 à 1). 

    Au cours de l’année 2005, la rubrique la plus consultée a été la base de jurisprudence (59 % des 
accès), suivie des recommandations (26 %), des rapports d’activité (8 %) puis des avis (7 %). 

D. –   Recommandations adoptées en 2005 

    Au BOCCRF du 23 juin 2005 a été publiée une recommandation relative aux contrats d’hôtellerie 
de plein air et aux contrats de locations d’emplacements de résidence mobile (n° 05-01). 
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    Au BOCCRF du 20 septembre 2005, a été publiée une recommandation relative aux conventions 
de compte de dépôt (n° 05-02). 

    Au BOCCRF du 16 décembre 2005, a été publiée une recommandation relative aux contrats de 
formation à titre onéreux à la conduite automobile (permis B) proposés par les établissements 
d'enseignement (n° 05-03). 

    Le texte de ces recommandations est reproduit en annexe 2. 

CHAPITRE II 

Travaux en cours 

    Au cours de l’année 2005, la Commission a débuté l’examen des contrats d’aménagement de la 
maison, des contrats d’assurance vie (contrats d’assurance vie et contrats d’assurance décès de type 
prévoyance) et des contrats de transports terrestres de voyageurs. 

ANNEXES 

ANNEXE I 

Les membres de la Commission ont été nommés par un arrêté du 29 août 2005 (JORF du 
9 septembre 2005) : 

    En qualité de magistrats : 

    M. Gallet (Jean-Louis), président ; 
    M. Roth (Cyril), vice-président, membre titulaire ; 
    M. Vasseur (Thomas), membre titulaire ; 
    Mme Lemoine (Stéphanie), membre suppléant ; 
    Mme Proust (Emmanuelle), membre suppléant ; 

    En qualité de personnalités qualifiées en matière de droit ou de techniques des contrats : 

    M. Leveneur (Laurent), membre titulaire ; 
    M. Paisant (Gilles), membre titulaire ; 
    Mme Davo (Hélène), membre suppléant ; 
    M. Le Bars (Benoît), membre suppléant ; 

    En qualité de représentants des professionnels : 

    Mme Favorel-Pige (Fanny), membre titulaire ; 
    M. Jacquemont (Camille), membre titulaire ; 
    M. Jourde (Éric), membre titulaire ; 
    M. Poiget (Philippe), membre titulaire ; 
    Mme Barthomeuf-Lassire (Pascale), membre suppléant ; 
    Mme Kosser-Glories (Delphine), membre suppléant ; 
    M. Perreau (Hubert), membre suppléant ; 
    M. Pinon (René), membre suppléant ; 

    En qualité de représentants des consommateurs : 

    M. Bouaziz (Pierre), membre titulaire ; 
    Mme Bricks (Nathalie), membre titulaire ;
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    Mme Lambert (Mariannick), membre titulaire ; 
    Mme Perrois (Sandrine), membre titulaire ; 
    Mme Fabre (Catherine), membre suppléant ; 
    Mme Gaultier-Pommery (Ariane), membre suppléant ; 
    Mme Patetta (Gaëlle), membre suppléant ; 
    M. Revenu (Nicolas), membre suppléant. 

ANNEXE II 

Recommandation n° 05-01 relative aux contrats d’hôtellerie de plein air et aux contrats de 
locations d’emplacements de résidence mobile (BOCCRF du 23/06/05) 

    La Commission des clauses abusives, 

    Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 ; 

    Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié relatif au camping ; 

    Vu le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux 
aires collectives de jeux ; 

    Vu les dispositions du nouveau code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ; 

    Entendu les représentants des professionnels concernés ; 

    Considérant que les rapports entre les professionnels, propriétaires des terrains de camping, et les 
consommateurs louant une parcelle sur ces terrains sont régis par le règlement intérieur des 
campings, document élaboré par les professionnels, et proposé par ceux-ci à l'adhésion des 
consommateurs ; que ces règlements intérieurs constituent donc bien des contrats soumis aux 
dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; Considérant que les terrains de 
camping accueillent, outre des vacanciers y installant leur tente ou caravane, des particuliers 
propriétaires d'une " résidence mobile ", habitation de loisir pouvant être déplacée ; Considérant que 
les rapports entre les professionnels exploitants de camping et les propriétaires de résidences mobiles 
sont régis, en sus du règlement intérieur du camping, par un contrat de location d'un " emplacement 
loisir " sur le terrain de camping ; Considérant que ces deux types de documents contractuels 
contiennent des clauses dont le caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la 
consommation peut être relevé ; 

    1.  Considérant que certains contrats prévoient qu'en cas de retard du consommateur dépassant de 
24 heures la date prévue d'arrivée, et en l'absence de message écrit de sa part, le professionnel 
dispose librement de l'emplacement ; que d'autres contrats précisent que les messages téléphoniques 
ne sont pas admis ; que de telles clauses, sont particulièrement pénalisantes en cas de retard causé 
par un événement imprévu ; que de telles clauses créent un déséquilibre d'autant plus significatif 
qu'elles ne seraient pas accompagnées de stipulations prévoyant le remboursement des sommes 
versées d'avance ; 
    2.  Considérant que certaines clauses prévoient le versement par le consommateur d'un acompte 
forfaitaire à la réservation quels que soient la durée et le coût du séjour ; 

    Considérant que dans certains cas, en période creuse notamment, les versements d'avance peuvent 
ainsi représenter jusqu'à 75 % du prix du séjour ; 

    3.  Considérant que certaines clauses réservent au professionnel le droit d'octroyer au 
consommateur un autre " emplacement loisir " que celui prévu au contrat pour effectuer des travaux 
ou aménagements ; 
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    Mais considérant que la plupart des terrains de camping sont fermés durant plusieurs mois de 
l'année, pendant lesquels le professionnel peut faire effectuer les travaux d'entretien, de réparation ou 
de rénovation nécessaires ; que de telles clauses présentent, hors cas d'urgence manifeste, un 
déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; 

    4.  Considérant que certaines clauses prévoient que le consommateur preneur de l'emplacement 
s'engage à laisser le professionnel procéder aux travaux nécessaires quels que soient la durée de 
ceux-ci et les troubles qu'ils occasionnent ; que d'autres clauses précisent en outre que le 
consommateur souffrira toutes les réparations que l'exploitant du camping serait amené à faire sur 
l'emplacement loué, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni réduction du coût de la location, 
quelles que soient la durée et l'importance des travaux et en dépit du trouble occasionné en période 
d'occupation ; 

    Considérant que ces clauses déséquilibrent significativement le contrat au détriment du 
consommateur ; 

    5.  Considérant que certaines clauses prévoient, à peine de résiliation du contrat, que " le 
professionnel se réserve le droit de vérifier le bon entretien et l'esthétique de la résidence mobile, 
critères dont il est le seul juge " ; que d'autres clauses indiquent que " les caravanes ou résidences 
mobiles vétustes ou dégradées ou qui ne seront pas en harmonie avec le reste du parc devront être 
enlevées ou remplacées " ; 

    Considérant que si l'exploitant peut imposer au propriétaire de la résidence mobile une obligation 
d'entretien, l'état de cette installation ne peut être laissée à sa libre appréciation, sans énonciation 
préalable de critères permettant de caractériser l'entretien ou la vétusté de l'installation ; 

    Cette clause, qui réserve au professionnel la faculté d'apprécier unilatéralement l'état de la 
résidence mobile, présente un caractère abusif ; 

    6.  Considérant qu'une clause prévoit que " toute installation laissée sans entretien, jugée vétuste 
ou à l'état d'épave, fera l'objet d'une mise en demeure demandant son remplacement ou son éviction " 
et précise en outre que " dans les quinze jours sans réponse de l'intéressé, le responsable du site 
procèdera à l'éviction ou à la destruction de l'épave aux frais de l'intéressé " ; 

    Considérant que cette clause qui permet, hors de toute procédure judiciaire ou hors le cas 
d'abandon manifeste, d'évincer autrui ou de détruire son bien, crée un déséquilibre significatif ; 

    7.  Considérant que certaines clauses prévoient qu'à défaut d'exécution d'une seule condition du 
bail ou à défaut du paiement d'un seul terme du loyer, le contrat sera résilié huit jours après mise en 
demeure ; que d'autres clauses réduisent ce délai de résiliation à quatre jours ; 

    Considérant que cette clause révèle un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; 

    8.  Considérant que plusieurs clauses obligent le consommateur qui vend sa résidence mobile de 
loisir sur le camping à verser une commission au professionnel exploitant du terrain sur lequel se 
trouve la résidence ; 

    Considérant que ces clauses ne mentionnent pas le service rendu par le professionnel en 
contrepartie de la commission demandée au consommateur et révèlent ainsi un déséquilibre 
significatif entre contractants ; 

    9.  Considérant que, de la même façon, certaines clauses obligent l'acquéreur d'une résidence 
mobile de loisirs à verser une commission ou " droit d'entrée " au professionnel exploitant du terrain 
sur lequel se trouve la résidence ; 
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    Considérant que ces clauses ne mentionnent pas le service rendu par le professionnel en 
contrepartie de la commission demandée au consommateur et révèlent ainsi un déséquilibre 
significatif entre contractants ; 

    10.  Considérant que plusieurs clauses énoncent que " le professionnel décline toute responsabilité 
en cas de chutes de branches, intempéries, vol … " ; que le professionnel tient pourtant du règlement 
intérieur type une obligation générale de surveillance du terrain et qu'il est responsable, en vertu de 
l'article 1384 du code civil, de ses installations et préposés ; que ces clauses, excluant en termes 
généraux toute responsabilité du professionnel, présentent un caractère abusif ; 
    11.  Considérant que plusieurs clauses prévoient que " l'accès aux différentes aires de jeux se fait 
sous l'entière responsabilité des usages et que la direction décline toute responsabilité en cas 
d'accident pouvant survenir aux enfants " ; 

    Mais considérant que le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant des prescriptions de 
sécurité relatives aux aires de jeux prescrit notamment aux exploitants l'obligation d'en vérifier 
l'entretien et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées ; 

    Que cette clause, qui prévoit la responsabilité exclusive du consommateur, sans réserver le défaut 
d'entretien imputable au professionnel, est illicite et crée un déséquilibre significatif au détriment du 
consommateur ; 

    12.  Considérant que la plupart des contrats comportent une clause attribuant compétence 
exclusive aux juridictions du lieu du camping ; que de telles clauses sont illicites et, maintenues dans 
les contrats, ont un caractère abusif ; 
Recommande que soient éliminés des contrats de d'hôtellerie de plein air les clauses ayant pour objet 
ou pour effet : 
    1.  De permettre au professionnel de disposer librement de l'emplacement de camping réservé par 
le consommateur, dont l'arrivée retardée de plus de 24 heures n'a pas fait l'objet d'un message écrit ;
    2.  De soumettre la conclusion du contrat au règlement d'avance d'une fraction du prix 
disproportionnée par rapport au coût du séjour prévu ; 
    3.  De permettre au professionnel de délivrer au consommateur pour effectuer des travaux ou 
emménagements un emplacement autre que celui qui était prévu au contrat, sans réserver cette 
possibilité aux travaux nécessités par l'urgence manifeste ; 
    4.  D'imposer au consommateur de supporter les troubles occasionnés par les travaux que le 
professionnel pourra réaliser sur l'emplacement loué, sans limiter explicitement ces travaux, en 
période d'occupation, aux réparations urgentes et en excluant tout droit à indemnité pour le 
consommateur ; 
    5.  De réserver au professionnel, à peine de résiliation du contrat, l'appréciation de l'état d'entretien 
ou de vétusté de la résidence mobile, sans énoncer de critères objectifs permettant de caractériser cet 
état de l'installation ; 
    6.  de permettre au professionnel, hors toute procédure judiciaire ou hors le cas d'abandon 
manifeste, de détruire la résidence mobile qu'il considérerait " à l'état d'épave " 15 jours après mise 
en demeure du propriétaire d'enlever son installation ; 
    7.  de prévoir la résiliation du contrat par le professionnel, à bref délai après l'envoi d'une mise en 
demeure, à défaut d'exécution par le consommateur d'une clause quelconque du bail ; 
    8.  d'obliger le consommateur qui vend sa résidence mobile à verser une rémunération au 
professionnel, sans contrepartie de la part de ce dernier ; 
    9.  de prévoir le versement d'une commission par l'acquéreur d'une résidence mobile de loisir, sans 
mentionner le service rendu en contrepartie par le professionnel qui perçoit cette commission ; 
    10.  d'exclure toute responsabilité du professionnel en cas d'évènements survenant sur le terrain de 
camping ; 
    11.  d'exclure la responsabilité du professionnel en cas d'accident pouvant survenir aux enfants 
fréquentant les aires de jeux, sans réserver le cas d'un défaut d'entretien imputable au professionnel ;
    12.  De déroger aux règles légales de compétence territoriale.
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    Texte adopté le 27 janvier 2005 sur le rapport de Mme Fabienne Gensollen 

Recommandation n° 05-02 relative aux conventions de comptes de dépôt (BOCCRF du 
20/09/2005) 

    La Commission des clauses abusives, 

    Vu les dispositions du Code civil, notamment les articles 1915 et suivants et 1984 et suivants ; 

    Vu les dispositions du Code de la Consommation, notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 ; 

    Vu les dispositions du Code monétaire et financier, notamment les articles L. 312-1, L. 312-1-1, 
L. 312-1-3,L. 312-1-4 ; 

    Vu l'arrêté du 8 mars 2005, portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et 
financier précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de 
dépôt ; 

    Vu l'arrêté du 4 avril 2005, portant application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et 
financier fixant les modalités d'information de la clientèle et du public sur les conditions générales et 
tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt ; 

    Entendu les représentants des professionnels concernés ; 

    Considérant que, pour des raisons d'intérêt général, le législateur fait obligation au consommateur 
de réaliser ses paiements ou de recevoir ses salaires, à partir d'un certain montant, au moyen 
d'instruments de paiement scripturaux ; 

    Considérant que la détention d'un compte et l'utilisation de moyens bancaires de paiement et de 
retrait d'espèces (chèques, cartes et virements), sont devenues indispensables au consommateur 
compte tenu des nécessités de la vie courante ; 

    Considérant que l'utilisation des moyens de paiement bancaires, d'une part, et le développement du 
crédit, d'autre part, rendent nécessaires, pour l'enregistrement et le dénouement de ces opérations, 
l'ouverture d'un compte de dépôt auprès d'un établissement de crédit ou organisme visé à 
l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier ; 

    Considérant que le législateur est intervenu dans la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite 
loi Murcef) pour imposer aux banques la rédaction par écrit des conventions de " compte de dépôt 
ouvert aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ", dont le contenu a 
été, dans ses grandes lignes, décrit d'abord par une Charte signée par les grands groupes bancaires, 
puis par les arrêtés ministériels susvisés ; Considérant que, conformément aux dispositions de 
l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit proposent à leurs 
clients, par écrit, une convention de compte de dépôt qui doit décrire les conditions d'ouverture, de 
fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les services dont le client peut bénéficier ; 

Considérant que les documents contractuels d'ouverture de compte de dépôt, proposés par certains 
établissements de crédit, contiennent des clauses dont le caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 
du code de la consommation peut être relevé ; 
    1.  Considérant que plusieurs clauses exonèrent l'établissement de crédit de toute responsabilité, 
soit pour défaut d'information, soit en raison de l'utilisation des moyens de paiement, soit en cas 
d'utilisation de moyens de communication à distance dont l'établissement de crédit peut maîtriser les 
dysfonctionnements, soit en cas de fraude commise par un tiers dans l'hypothèse où la loi a prévu la 
responsabilité de l'établissement (L. 132-4 C. mon. fin.) ; que de telles clauses, qui laissent croire au 
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consommateur qu'il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel, créent un déséquilibre 
significatif à son détriment ; 
    2.  Considérant que certaines clauses prévoient que la procuration donnée à un tiers par le titulaire 
du compte s'étend automatiquement à tous les comptes de ce dernier, sauf indication contraire de sa 
part ; que cet élargissement automatique du domaine du mandat peut ne pas être bien compris par le 
client et permettre au mandataire de dépasser les pouvoirs que le mandant a souhaité lui donner ; une 
telle clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; 
    3.  Considérant que l'établissement de crédit a, légalement, la possibilité de refuser la remise de 
chéquier à un client, mais que l'article L. 131-71 C. mon. fin. l'oblige à motiver sa décision ; que les 
clauses lui accordant une liberté discrétionnaire sont illicites ; que leur maintien dans les contrats 
leur confère un caractère abusif ; 
    4.  Considérant que diverses clauses prévoient de mettre à la charge du client les conséquences 
financières (commission et intérêts) ou contractuelles (retrait d'instruments de paiement) des 
incidents de fonctionnement du compte, sans réserver les cas d'erreurs ou de fautes de l'établissement 
de crédit ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; 
    5.  Considérant que certaines clauses prévoient des délais de préavis pour la résiliation des avis de 
prélèvement ou des virements permanents, dont la durée ne paraît pas justifiée par des impératifs 
techniques d'exécution ; que, parce que l'écoulement de ces délais peut conduire à laisser s'opérer un 
paiement non voulu, voire créer un découvert dont le coût et le risque (émission de chèque sans 
provision) sont à la charge du client, de telles clauses créent un déséquilibre significatif au détriment 
du consommateur ; 
    6.  Considérant que les conventions fixent un délai de vérification des relevés d'opérations passées 
en compte ; que les clauses prévoient que le silence gardé par le client pendant ce délai vaut 
acceptation des opérations ; que cette présomption est susceptible d'être contredite par la preuve 
contraire ; que les clauses dont la formulation laisse croire au client qu'à l'issue de ce délai, il ne peut 
plus contester une opération irrégulière, créent un déséquilibre significatif au détriment du 
consommateur ; 
    7.  Considérant qu'une clause prévoit qu'en cas de dépôt d'espèces à un guichet automatique, le 
ticket délivré au client ne fera pas preuve du dépôt et de son montant ; que la même clause prévoit 
que la preuve est rapportée par l'inventaire réalisé par l'établissement de crédit postérieurement ; que 
la clause qui n'autorise pas le client à prouver que le montant qu'il a déposé est différent de celui 
inventorié, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; 
    8.  Considérant qu'une clause prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année 
de 360 jours ; qu'une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l'année civile et qui ne 
permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment, est 
de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; 
    9.  Considérant que plusieurs conventions prévoient l'application de dates de valeur pour les 
opérations de crédit et de débit enregistrées sur le compte ; que dans la mesure où le calcul des 
intérêts débiteurs se fait sur la base de ces dates de valeur, et lorsque ces dates ne sont pas justifiées 
par les délais techniques de dénouement de l'opération (notamment dans le cas de dépôt ou de retrait 
d'espèces, de virements,…), ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du 
consommateur ; 
    10.  Considérant que certaines clauses permettent de compenser les soldes des différents comptes 
tenus par l'établissement de crédit au nom du même titulaire et autorisent cet établissement à opérer 
des virements d'un compte créditeur à un compte débiteur ; que ces clauses peuvent faire perdre 
certains avantages au client, alors que leur utilisation est laissée à l'appréciation discrétionnaire du 
seul établissement de crédit ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du 
consommateur ; 
    11.  Considérant que certaines clauses prévoient la perception de frais pour des opérations rares ou 
des anomalies de fonctionnement du compte, sans autre précision ; que ces clauses n'indiquent pas le 
moyen dont dispose le client pour s'informer sur la nature de ces opérations ou anomalies et le 
laissent dans l'ignorance du montant qui sera perçu ; que si ce montant n'est révélé que lors de la 
perception par débit du compte, sans accord préalable du client et sans que le client puisse la 
contester, ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; 
    12.  Considérant que certains contrats prévoient que, lorsque le compte est clôturé, ce qui entraîne 
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de plein droit la résiliation des conventions de services associés, l'établissement de crédit n'est pas 
tenu de restituer le prix (ou la " cotisation ") prorata temporis, alors que le service ne peut plus être 
exécuté en raison de sa caducité liée à la clôture du compte ; qu'une telle stipulation crée un 
déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; 
Recommande que soient éliminées des conventions de compte de dépôt souscrites par des 
consommateurs ou non professionnels, les clauses ayant pour objet ou pour effet : 
    1.  D'exonérer l'établissement de crédit de toute responsabilité, d'une part lorsque les dommages et 
incidents sont dus soit à un défaut d'information imputable au professionnel, soit à l'utilisation de 
moyens techniques dont il a la maîtrise, d'autre part lorsque la responsabilité du professionnel est 
prévue par la loi ; 
    2.  D'étendre automatiquement, sauf précision contraire du client, la procuration donnée sur un 
compte à tous les comptes détenus par le titulaire auprès de l'établissement de crédit ; 
    3.  D'accorder à l'établissement de crédit le droit de refuser la remise de chéquier, sans motiver sa 
décision ; 
    4.  De faire supporter par le client les conséquences financières et les sanctions contractuelles de 
tous incidents de fonctionnement du compte, sans réserver les cas d'erreur ou de faute de 
l'établissement de crédit ; 
    5.  De prévoir des délais de préavis pour la résiliation d'un ordre permanent de paiement du client, 
d'une durée non justifiée par des impératifs techniques ; 
    6.  De qualifier le délai de vérification des relevés de compte, dont l'écoulement sans protestation 
engendre une présomption de régularité des inscriptions, de délai de " prescription " ou de " 
forclusion ", laissant croire au consommateur qu'il ne peut plus apporter la preuve contraire ; 
    7.  De prévoir que le montant du dépôt à un guichet automatique sera fixé exclusivement par 
l'inventaire de l'établissement de crédit, sans laisser au client la possibilité de rapporter la preuve de 
la véracité des mentions du ticket de dépôt ; 
    8.  De permettre à l'établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans 
que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financière ; 
    9.  De prévoir, pour le calcul des intérêts débiteurs, des dates de valeur non justifiées par les délais 
techniques de réalisation de l'opération ; 
    10.  D'autoriser l'établissement de crédit à compenser les différents comptes du client, si la 
compensation fait perdre des avantages au client sans proportion avec les frais ou les sanctions 
qu'elle lui évite ; 
    11.  De mettre à la charge définitive du client des frais dont le montant est indéterminé et 
indéterminable avant leur facturation ; 
    12.  De prévoir que l'établissement de crédit ne sera pas tenu de restituer, prorata temporis, la 
cotisation versée par le client au titre des conventions de services résiliées par l'effet de la clôture du 
compte. 

    Texte adopté le 14 avril 2005 sur le rapport de Mme Régine Bonhomme. 

Recommandation n° 05-03 relative aux contrats de formation à titre onéreux à la conduite 
automobile(permis B) proposés par les établissements d'enseignement agréés (BOCCRF du 

16/12/2005) 

    La Commission des clauses abusives, 

    Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5, 

    Vu les dispositions du code de la route et notamment des articles L. 213-1 et suivants et R. 213-3 
et suivants ;Entendu les représentants des professionnels concernés ; 

    Considérant que certains contrats de formation à la conduite automobile des établissements 
d'enseignement à titre onéreux contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les 
relations entre les professionnels et les consommateurs, au détriment de ces derniers ; 
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    1.  Considérant que certains contrats de formation comportent des stipulations relatives à 
l'évaluation préalable obligatoire, sans mentionner que le contrat n'entre en vigueur ou ne devient 
définitif qu'après cette évaluation ; que de telles stipulations sont sources d'abus, dés lors que le 
contrat devient définitif avant l'issue de la phase d'évaluation ; 
    2.  Considérant que certains contrats de formation prévoient que toute leçon non décommandée 
par l'élève dans le délai contractuel est considérée comme prise ou perdue ; que dans la mesure où 
ces contrats ne réservent pas la possibilité pour l'élève d'un motif légitime pour obtenir un report de 
leçon, en cas de forfait, ou un remboursement de celle-ci, un déséquilibre significatif est caractérisé ;
    3.  Considérant que certains contrats de formation donnent à l'établissement d'enseignement un 
pouvoir d'appréciation unilatéral pour présenter l'élève aux examens du permis de conduire ; qu'ils 
sont de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment de l'élève ; 
    4.  Considérant que certains contrats qui excluent, en cas d'abandon de la formation par l'élève, 
toute possibilité de remboursement des sommes versées par celui-ci au prorata des leçons prises, ont 
pour effet d'attribuer à l'établissement d'enseignement une rémunération sans contrepartie ; 
    5.  Considérant que certains contrats contiennent des clauses de résiliation de plein droit au profit 
de l'établissement d'enseignement, qui ne définissent pas précisément les motifs de résiliation, ce qui 
est de nature à déséquilibrer le contrat ; 
    6.  Considérant qu'une clause qui prévoit la facturation à l'élève de frais administratifs de 
restitution de son dossier sans préciser la prestation effectuée par l'établissement d'enseignement à ce 
titre est de nature à créer une rémunération sans contrepartie ; 
    7.  Considérant que certains contrats fixent un nombre d'heures de formation pour un prix global 
forfaitaire et obligent l'élève à accepter par avance un supplément éventuel de formation et son prix ; 
que ces stipulations, qui confèrent à l'établissement d'enseignement la faculté d'imposer une 
prestation supplémentaire et de fixer unilatéralement le prix, créent un déséquilibre significatif au 
détriment de l'élève ; 
    8.  Considérant qu'un contrat prévoit qu'après une tentative de règlement amiable, le différend sera 
obligatoirement soumis à une " commission des litiges " et subordonne la recevabilité de la 
réclamation à un délai qualifié de délai de forclusion ; qu'une telle clause est de nature à faire croire à 
l'élève qu'aucun autre moyen juridique n'est à sa disposition ; 
    9.  Considérant que certains contrats prévoient que le tribunal compétent en cas de litige est celui 
du siège de l'établissement ; que de telles clauses sont illicites, que maintenues dans les contrats, ces 
clauses sont abusives ; 
Recommande que soient éliminées des contrats de formation à la conduite automobile des 
établissements d'enseignement à la conduite à titre onéreux les clauses ayant pour objet ou pour 
effet : 
    1.  de donner un caractère définitif aux contrats de formation avant l'issue de la phase d'évaluation 
préalable ; 
    2.  d'exclure toute possibilité de report ou de remboursement d'une leçon qui n'aurait pas été 
décommandée par l'élève dans le délai contractuel, alors même que celui-ci justifierait d'un motif 
légitime ; 
    3.  de conférer à l'établissement d'enseignement un pouvoir d'appréciation de l'aptitude de l'élève à 
être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de 
contestation ; 
    4.  d'exclure, en cas d'abandon de la formation par l'élève, toute cause permettant le 
remboursement des sommes versées au prorata des leçons prises, alors même que cet abandon serait 
justifié par un motif légitime ; 
    5.  de ne pas définir avec précision les causes de résiliation de plein droit que le contrat stipule au 
profit de l'établissement d'enseignement ; 
    6.  de prévoir une facturation de frais administratifs de restitution du dossier à l'élève sans en 
justifier la nécessité et le montant ; 
    7.  de laisser à l'établissement d'enseignement la capacité de déterminer l'opportunité et le prix 
d'une prestation supplémentaire acceptée d'avance par l'élève ; 
    8.  de soumettre, dans un délai sanctionné par la forclusion, tous les différends survenus à 
l'occasion de l'exécution du contrat à une " commission des litiges " ; 
    9.  de déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions. 
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Recommandation adoptée le 23 juin 2005 sur le rapport de Mme Gabrielle Rochmann. Annexe : 

    La commission a relevé que certains contrats ne précisent pas la situation de l'établissement 
d'enseignement au regard de la souscription d'un dispositif de garantie financière. Cette absence 
d'information constitue une infraction à l'obligation instituée à l'article R. 213-3, 11° du code de la 
route disposant que les contrats de formation précisent si l'établissement d'enseignement a ou non 
souscrit un dispositif de garantie financière. 

ANNEXE III 

Avis du 24 février 2005 (n° 05-01) 

La Commission des clauses abusives, 

    Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation, 

    Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Bourganeuf par jugement en date du 
8 décembre 2004, dans l’instance opposant la société M... à Monsieur L... , 

    Vu les articles L. 311-1 à L. 311-37 et L. 313-16 du code de la consommation, 

    Considérant qu’il résulte du jugement et de la pièce jointe que suivant offre préalable acceptée le 
24 août 2000, la société M... a consenti à Monsieur L... un crédit accessoire à une vente, d’un 
montant de 27 000 francs remboursable en 60 mensualités, au taux effectif global de 12 % ; que dans 
l’instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance de 
l’emprunteur, a été relevé d’office le caractère éventuellement abusif de deux clauses du contrat ; 

    Considérant que la première clause figurant au I, 5, b) est ainsi libellée : « En cas de défaillance 
de votre part dans les remboursements, M... pourra exiger le remboursement immédiat du capital 
restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les 
sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, M... 
pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû. » ; 

    Considérant que cette clause, qui reproduit la clause homologue du modèle type d’offre préalable 
de crédit accessoire à une vente annexée à l’article R. 311-6 du code de la consommation et qui doit 
être analysée en combinaison avec la clause II-4) selon laquelle la défaillance prévue au paragraphe 
I-5-b sera constituée par le non-paiement d’une échéance à date convenue, permet au prêteur de se 
prévaloir de la déchéance du terme lorsque l’emprunteur ne satisfait pas à bonne date au paiement 
d’une échéance de remboursement ; que dans la mesure où l’emprunteur a connaissance de 
l’échéancier de remboursement du crédit, la faculté conférée au prêteur de se prévaloir de la 
déchéance du terme, en cas de défaillance de l’emprunteur conformément à l’article L. 311-30 du 
code la consommation, n’apparaît pas de nature à créer, entre les droits et obligations des parties, un 
déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur ; 

    Considérant que la seconde clause figurant au II, 5) est ainsi libellée, en sa partie sur laquelle 
l’avis est sollicité : « Le présent contrat sera résilié de plein droit au profit de M... en cas 
d’inexactitude des renseignements confidentiels initialement fournis et que l’emprunteur s’engage à 
actualiser pendant toute la durée du contrat, ...M... pourra alors exiger le remboursement immédiat 
des sommes restant dues. » ; 

    Considérant que le contrat ne comporte aucune définition ou énumération des renseignements 
ayant un caractère substantiel parmi ceux dont la fourniture est demandée au candidat emprunteur ; 
qu’ainsi, ce dernier ignore à quels renseignements le prêteur est susceptible d’attribuer un caractère 
confidentiel ; que, si le prononcé de la résiliation peut apparaître justifié lorsque les renseignements 
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fournis, et apparus inexacts, sont de nature à permettre au prêteur d’apprécier le risque de défaillance 
de l’emprunteur, il en va différemment lorsque les renseignements en cause ne concourent pas à une 
telle appréciation ; qu’en pareil cas, la clause crée un déséquilibre significatif au détriment de 
l’emprunteur, en ce que celui-ci peut se voir opposer la résiliation de plein droit du contrat pour 
l’inexactitude d’un renseignement dont le caractère substantiel n’est pas clairement défini ; 

Est d’avis 
    1.  que la clause stipulée au I, 5, b) n’est pas abusive, 
    2.  que la clause de résiliation de plein droit stipulée au II, 5), en son libellé ci-dessus reproduit est 
abusive, dès lors que le contrat ne précise pas les renseignements confidentiels auxquels le prêteur 
attribue un caractère substantiel. 

    Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 
24 février 2005 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain. 

Avis du 24 février 2005 (n° 05-02) 

    La Commission des clauses abusives, 

    Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation, 

    Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Bourganeuf par jugement en date du 
5 janvier 2005, dans l’instance opposant la société F... à Monsieur B... et à Madame C... , son 
épouse, Vu les articles L. 311-1 à L. 311-37 et L. 313-16 du code de la consommation, 

    Considérant qu’il résulte du jugement et des pièces jointes que suivant offre préalable acceptée le 
5 mai 1999, la société F... a consenti aux époux B... – C... un prêt personnel dit “XXX”, d’un 
montant de 20 000 francs remboursable en 55 mensualités, au taux effectif global de 11,04 % ; que 
dans l’instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance 
des emprunteurs, a été relevé d’office le caractère éventuellement abusif de la clause de résiliation 
stipulée à l’article 6 des conditions générales du contrat ; 

    Considérant que la clause litigieuse est ainsi libellée : 

    « a) F... exigera le remboursement immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en 
demeure préalable, dans les cas suivants : 

    non respect des obligations résultant du présent contrat, 
    défaut de remboursement d’une seule des mensualités prévues, 
    votre inscription dans un fichier d’incidents de paiement. 

    b) F... pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, en vous en informant 
préalablement, dans les cas suivants : -si vous vous rendez responsable d’impayés, de protêts et de 
toutes formes de poursuites, ou si vous encourez la résiliation d’un autre crédit consenti par F..., 

    si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si vous vous rendez 
coupable de toute manœuvre frauduleuse envers F..., 
    si vous-même, ou le co-emprunteur, décédez, à moins que votre conjoint ou vos héritiers directs 
(ou un ou plusieurs d’entre eux), ne consentent, avec l’accord de F..., à poursuivre le présent 
contrat, dans les mêmes conditions que celles initialement convenues (sauf l’effet éventuel de 
l’assurance décès) ; » 

    Considérant qu’en sa première partie, la clause prévoit la résiliation de plein droit du crédit, sans 
mise en demeure préalable, soit pour des motifs tenant à l’exécution du contrat, soit pour des raisons 
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extérieures à l’exécution de celui-ci ; que lorsque le débiteur n’est pas tenu d’exécuter une obligation 
à un moment convenu, la faculté donnée au créancier de résilier de plein droit le contrat sans mise en 
demeure préalable du débiteur confère au créancier, professionnel, une prérogative qui déséquilibre 
les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, consommateur ; qu’il en est 
d’autant plus ainsi lorsque, d’une part, l’obligation en cause revêt un caractère mineur dans 
l’exécution du contrat de prêt qui consiste, pour l’emprunteur, à le rembourser à bonne date, ou 
lorsque, d’autre part, le manquement susceptible de provoquer la résiliation du prêt personnel par le 
créancier est étranger à l’exécution du contrat lui-même, comme l’inscription sur un fichier 
d’incidents de paiement ; qu’à l’inverse, dans la mesure où le contrat prévoit le paiement des 
échéances à des dates connues à l’avance, la stipulation en cause ne présente pas un caractère abusif ;

    Considérant qu’en sa seconde partie, si la clause, rédigée en conformité avec l’article L. 311-30 du 
code de la consommation, prévoit que la résiliation pourra intervenir après information préalable, ce 
qui paraît laisser à l’emprunteur la possibilité de régulariser le manquement dénoncé, force est de 
constater que la clause permet au prêteur de résilier le contrat soit pour des faits étrangers à 
l’exécution du contrat, soit pour des manquements si généralement définis que la résiliation peut 
s’appliquer à des manquements véniels, ce qui déséquilibre significativement les obligations 
contractuelles au détriment de l’emprunteur, consommateur ; que, toutefois, en ce qu’elle permet au 
prêteur de résilier le contrat en cas de décès d’un emprunteur la clause, qui tient ainsi compte de ce 
que le crédit a été consenti en considération de la personne de l’emprunteur, n’apparaît pas de nature 
à entraîner de déséquilibre au détriment du consommateur ; 

Est d’avis : 
    1.  que la clause de résiliation de plein droit du crédit sans information préalable est abusive en ce 
qu’elle peut jouer soit pour des obligations accessoires du contrat de crédit, soit pour des obligations 
dont la date d’exécution n’est pas contractuellement déterminée, soit pour des faits étrangers à 
l’exécution du prêt personnel, 
    2.  que la clause de résiliation avec information préalable est abusive, en ce qu’elle peut jouer soit 
pour des faits étrangers à l’exécution du contrat de crédit, soit pour des manquements pouvant se 
rapporter à des informations sans incidence sur l’appréciation du risque de défaillance de 
l’emprunteur. 

    Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 
24 février 2005 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain. 

Avis du 24 février 2005 (n° 05-03) 

    La Commission des clauses abusives, 

    Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ; Vu les articles L. 311-1 à 
L. 311-37 et L. 313-16 du code de la consommation, 

    Vu la demande d'avis formulée le 5 janvier 2005 par le tribunal d'instance de Bourganeuf dans une 
instance opposant la Société B... à Madame L... ; 

    Considérant qu'au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif d'une clause incluse à 
l'identique dans deux contrats de prêt à la consommation successivement souscrits par Madame L... 
et prévoyant que : " le contrat sera résilié elle sommes dues seront immédiatement, et de plein droit, 
exigibles, s'il convient au prêteur, dans les cas prévus par la loi et dans les cas suivants : 

    renseignements ou documents fournis faux ou inexacts. 
    non respect de l'un quelconque des engagements de l'emprunteur résultant du contrat, notamment 
de règlement à son échéance d'une mensualité. 
    décès de l'emprunteur, d'un co-emprunteur solidaire ou d'une caution.
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    interdiction légale ou judiciaire d'émettre des chèques. 
    réglement amiable ou redressement judiciaire civil de l'emprunteur " ; 

    Considérant que des distinctions doivent être faites suivant les causes de résiliation stipulées ; 

    Considérant que l'hypothèse du défaut de paiement, par l'emprunteur, d'une mensualité à son 
échéance représente un manquement à son obligation contractuelle essentielle ; qu'un tel 
manquement est source de déchéance du terme selon les dispositions de l'article L. 311-30 du Code 
de la consommation ; que, dans la mesure où le consommateur a eu connaissance au moment de 
s'engager de l'échéancier de ses remboursements, cette clause n'est pas de nature à créer un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce dernier ; 

    Considérant par ailleurs que le prêt étant consenti en considération de la situation patrimoniale et 
du sérieux de l'emprunteur, ne présente pas non plus de caractère abusif la clause qui prévoit la 
résiliation de plein droit du contrat dans l'hypothèse de la survenance de son décès ; 

    Considérant, en revanche, que la déchéance du terme stipulée au contrat est source d'un grave 
déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur pour les autres 
causes de résiliation qu'elle prévoit et qui, soit sont étrangères au manquement, par ce dernier, à son 
obligation essentielle (décès du co-emprunteur solidaire ou d'une caution, non respect de l'un 
quelconque des engagements, interdiction d'émettre des chèques, " règlement amiable ou 
redressement judiciaire civil ") soit se rapportent à des informations sans lien avec l'appréciation par 
le prêteur du risque de défaillance de l'emprunteur (renseignements inexacts ou faux) ; 

Est d'avis : 
    que la clause litigieuse ne présente pas de caractère abusif en ce qu'elle prévoit la résiliation de 
plein droit du contrat d'une part en cas de défaut de règlement d'une mensualité à son échéance et, 
d'autre part, en cas de décès de l'emprunteur ; 
    que la clause litigieuse présente un caractère abusif pour les autres causes de résiliation de plein 
droit qu'elle prévoit et qui sont étrangères au manquement par l'emprunteur à son obligation 
essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le 
risque de défaillance de l'emprunteur. 

    Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 
24 février 2005 sur le rapport 
de M. Gilles PAISANT 

Avis du 23 juin 2005 (n° 05-04) 

    La Commission des clauses abusives, 

    Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ; 

    Vu la demande d'avis formulée le 27 avril 2005 par le tribunal d'instance de Bourganeuf dans une 
instance opposant la Banque X à Monsieur R... ; 

    Considérant qu'au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif d'une combinaison de 
clauses d'un contrat de prêt à la consommation ; qu'il s'agit d'une clause de réserve de propriété 
assortie d'une stipulation organisant la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur étant 
précisé, notamment, que, " dans le cas de la défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra, en toute 
hypothèse, procéder à la vente du bien dont la propriété lui est réservée, soit à l'amiable, soit aux 
enchères et affecter le prix de cette vente au règlement du solde de sa créance " ; 

    Considérant que ces stipulations, qui , bien que ne permettant pas au consommateur de présenter 
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un acheteur susceptible de faire une offre d'achat plus satisfaisante, expriment le droit commun de la 
propriété sans créer de déséquilibre significatif à son détriment ; 

Est d'avis : 

    Que, pour ces motifs, la combinaison de clauses susvisées ne présente pas un caractère abusif au 
sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. 

    Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 23 juin 2005 
sur le rapport 
de M. Gilles PAISANT 

Avis du 29 septembre 2005 (n° 05-05) 

    La Commission des clauses abusives, 

    Vu les articles L. 121-20-5, L. 121-84, L. 132-1, R. 132-2 et R. 132-6 du code de la 
consommation ; 

    Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 98-01 relative aux contrats 
d'abonnement au câble et à la télévision à péage ; 

    Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 03-01 relative aux contrats de 
fourniture d'accès à l'Internet ; 

    Vu la demande d'avis présentée par le tribunal d'instance de Vanves par jugement en date du 
12 juillet 2005, dans l'instance opposant Monsieur A... à la société N... et relative à l'exécution d'un 
contrat d'abonnement à la télévision par câble et d'un contrat d'abonnement à Internet, élaborés par 
cette société et offerts à l'adhésion du consommateur ; 

    Considérant qu'au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif de 5 clauses des 
conditions générales d'abonnement aux services télévision et Internet par câble de N... dans leurs 
versions de juin 2003 et de novembre 2004 ; 

    Considérant qu'en l'espèce la saisine de la Commission des clauses abusives est déterminée par 
l'objet du litige tel que défini par les prétentions des parties ; 

    1) Considérant que la clause 1.1 prévoit l'application des conditions générales d'abonnement à 
compter de la signature de tous les abonnements de télévision par câble et/ou d'accès à Internet 
souscrits auprès de N... et leur communication systématique au client ; qu'elle stipule également que 
les conditions générales d'abonnement, les conditions particulières d'abonnement et les tarifs forment 
un ensemble indivisible que le client accepte sans réserve en souscrivant un abonnement ; qu'il 
n'apparaît pas que la présentation matérielle des documents contractuels prive le consommateur de la 
possibilité de prendre effectivement connaissance des conditions d'abonnement et des tarifs au 
moment de la formation du contrat ; qu'en revanche, en ce qu'elle est susceptible de faire croire au 
consommateur que son acceptation globale et " sans réserve " des conditions d'abonnement le prive 
de la faculté de faire valoir ses droits à l'égard du professionnel, la clause revêt un caractère abusif au 
sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; 

    2) Considérant que la clause 6.2.8 en sa première phrase stipule que " N... se réserve la faculté de 
modifier, sans notification préalable, la composition des services audiovisuels (dont le service de 
base) qu'elle propose et/ou de supprimer l'un ou l'autre des services ou options proposés " ; que cette 
clause, en ce qu'elle permet au professionnel, hors les cas prévus par l'article R. 132-2 du Code de la 
consommation, de modifier et/ou de supprimer des services faisant l'objet du contrat sans 
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information préalable et sans offrir au consommateur la faculté de résilier le contrat, revêt un 
caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'en outre, en ce qu'elle 
concernerait la fourniture d'accès à l'Internet, elle serait contraire à l'article L. 121-84 du Code de la 
consommation et serait donc illicite ; 

    3) Considérant que la clause 6.2.8 en sa deuxième phrase écarte la responsabilité de N... en cas 
d'interruption temporaire ou définitive du ou des programmes audiovisuels et/ou des services 
proposés ; que cette clause par laquelle le professionnel s'exonère de façon générale de toute 
responsabilité en cas de manquement à ses obligations contractuelles, y compris lorsque 
l'interruption du service n'est pas la conséquence d'une cause étrangère, crée un déséquilibre 
significatif au détriment du consommateur au sens de l'article L. 132-1 du Code de la 
consommation ; 

    4) Considérant que la clause 8.3 stipule qu'" à défaut de paiement des sommes dues à N... aux 
échéances fixées, les sommes dues porteront, automatiquement et de plein droit, sans mise en 
demeure préalable, intérêt égal à deux (2) fois le taux de l'intérêt légal, sans préjudice de toute autre 
action, telle que la suspension de l'abonnement jusqu'à complet paiement " ; que, dans la mesure où 
les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur, cette clause qui prévoit une 
dispense de mise en demeure n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du 
consommateur ; 

    5) Considérant que, dans la version des conditions générales d'abonnement de juin 2003, la clause 
9.3 prévoit que la responsabilité de N... n'excèdera en aucun cas le montant des sommes dues par le 
client, tandis que dans la version des conditions générales d'abonnement de novembre 2004, elle fixe 
la limite à un montant correspondant à six mois d'abonnement ; qu'en ce qu'elle est de nature à 
limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur, cette clause est de nature à créer un 
déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l'article L. 132-1 du code de la 
consommation ; 

    6) Considérant que dans la version des conditions générales d'abonnement de novembre 2004, la 
clause 13 précise qu'" en ce qui concerne les sollicitations par courrier électronique à des fins 
commerciales autres que celles relatives aux informations délivrées sur les services proposés par 
N..., l'utilisation des adresses électroniques du client n'est effectuée que sur consentement express du 
client qui aura coché la case prévue à cet effet dès la signature du contrat ou, s'il l'a accepté, à chaque 
fois qu'il sera sollicité par e-mail " ; que cette clause, bien que ne reproduisant pas exactement les 
termes de l'article L. 121-20-5 du code de la consommation, n'est pas de nature à créer un 
déséquilibre significatif dans la relation contractuelle entre les parties au sens de l'article L. 132-1 du 
Code de la consommation ; 

Est d'avis : 
    1.  que la clause 1.1 est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; 
    2.  que la clause 6.2.8 prise en sa première phrase est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code 
de la consommation ; qu'en ce qu'elle concernerait la fourniture d'accès à l'Internet, elle serait 
contraire à l'article L. 121-84 du code de la consommation et serait donc illicite ; 
    3.  que la clause 6.2.8 prise en sa deuxième phrase est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code 
de la consommation ; 
    4.  que la clause 8.3 n'est pas abusive dès lors que les échéances et les sommes dues sont connues 
du consommateur ; 
    5.  que la clause 9.3, en ce qu'elle vise à limiter de façon excessive le droit à réparation du 
consommateur, est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; 
    6.  que la clause 13, bien que ne reproduisant pas exactement les termes de l'article L. 121-20-5 du 
Code de la consommation, n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la 
consommation. 
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    Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 
29 septembre sur le rapport de Mme Nathalie BRICKS. 

ANNEXE IV 

Panorama de jurisprudence 

(les décisions citées ci dessous peuvent être consultées dans leur texte intégral à l’adresse 
www.clauses-abusives.fr) 

CONSEIL D’ÉTAT 

Arrêt du 6 juillet 2005 

Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises 

    Clause relative aux avaries. (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, 
approuvé par le décret du 6 avril 1999, qui stipule, qu'en cas de préjudice prouvé résultant d'un retard 
à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le 
prix du transport (droits, taxes et frais divers) et que le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire 
une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette 
déclaration au plafond de l'indemnité forfaitaire n'est pas abusive en ce qu'elle ne s'applique qu'à 
défaut de convention écrite particulière entre les parties, en ce qu'elle ménage en outre au donneur 
d'ordre la possibilité de faire à la livraison une déclaration d'intérêt spécial qui a pour effet de 
substituer le montant de cette déclaration au plafond d'indemnisation qu'elles prévoient et en ce qu'au 
surplus l'application de ce plafond est en toute hypothèse écartée en cas de faute lourde du 
transporteur. 

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION 

Cour de cassation 
1re chambre civile 

Arrêt du 1er février 2005
 

    Clause mettant à la charge du copropriétaire défaillant certains frais 

    Résumé : La clause qui impute aux copropriétaires pris individuellement, sans décision judiciaire, 
des frais de recouvrement n'est pas abusive, l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa 
rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 disposant que les frais nécessaires exposés par le 
syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être imputés au copropriétaire défaillant. 

    Clause incitant les parties à trouver une solution amiable à leur litige (clause abusive : non) 

    Résumé : Est exempte d'un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur la 
clause selon laquelle "En cas de litige pour l'exécution du présent contrat, les parties s'efforcent de 
trouver une solution amiable. A ce titre, le syndic accepte l'intervention d'associations d'usagers et 
des syndicats professionnels, par l'intermédiaire d'une commission de conciliation. Il en est de même 
pour les litiges qui viendraient à naître entre le syndic et un ou plusieurs copropriétaires. Toutefois, 
l'avis du conseil syndical sera requis pour cette commission de conciliation ; ladite commission 
n'émet qu'un avis qui peut ne pas satisfaire l'une ou l'autre des parties."
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Cour de cassation 
1re chambre civile 

Arrêt du 1er février 2005
 

    Clause imposée par un abus de puissance économique, recherche de l’avantage excessif 

    Résumé : Le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à 
démontrer qu'une clause a été imposée par un abus de puissance économique et est abusive au sens 
de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la référence aux seuls désavantages subis par le 
consommateur, sans les comparer avec les avantages recueillis par le professionnel, ne permet pas de 
caractériser l’avantage excessif au sens de cet article. 

Cour de cassation 
1re chambre civile 

Arrêt du 1er février 2005
 

    Action en cessation engagée contre un contrat qui n'est plus proposé aux consommateurs. 

    Résumé : Est devenue sans objet relativement à la demande de suppression de clauses abusives et 
dépourvue de fondement quant à l'indemnisation du préjudice prétendument causé à l'intérêt collectif 
des consommateurs l'action engagée alors que le contrat litigieux initialement destiné aux particuliers 
n'est plus proposé qu'à des professionnels et que la preuve n'est pas apportée que le contrat ait été 
proposé à des particuliers postérieurement à l'introduction de l'instance. 

Cour de cassation 
1re chambre civile 

Arrêt du 1er février 2005
 

    Action en cessation engagée contre un contrat qui n'est plus proposé aux consommateurs. 

    Résumé : Le contrat d'abonnement à un service de téléphonie mobile n'étant plus proposé ou 
destiné au consommateur à la date d'introduction de l'instance, l'association demanderesse ne peut 
poursuivre au moyen de l'action préventive en cessation de clauses abusives, l'annulation des clauses 
de contrats individuels déjà conclus. 

Cour de cassation 
1re chambre civile 

Arrêt du 1er février 2005
 

Convention de compte permanent 

    Déclaration d'illicéité permettant au consommateur individuel d'obtenir la déchéance du droit aux 
intérêts. 

    Résumé : La cour d'appel qui, dans le cadre de l'action préventive en suppression de clauses 
abusives ouverte aux associations de défense des consommateurs agréées en application des 
dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, déclare abusives et illicites la clause 
prévoyant la délivrance de l'information exigée par l'article L. 311-9 du Code de la consommation et 
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les clauses prévoyant une clause pénale pour une faute extra-contractuelle, ne prononce pas l'illicéité 
des offres de crédit remises par le professionnel. 

    Clause prévoyant la délivrance de l'information exigée par l'article L. 311-9 du code de la 
consommation par listing informatique (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que "de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la 
délivrance de cette information sera établie par la production de l'enregistrement informatique de 
l'envoi", crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu'elle 
inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve, en exonérant le prêteur de la preuve 
lui incombant du contenu de l'information de l'emprunteur sur les conditions de la reconduction du 
contrat, et, par ce biais, exclut toute contestation ultérieure. 

    Clause prévoyant que le prêt peut être résilié en cas de deux mensualités impayées sur l'un 
quelconque des crédits de l'emprunteur auprès du prêteur (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause prévoyant que le prêt peut être résilié, après envoi par le prêteur d'une mise en 
demeure par lettre recommandée, en cas de deux mensualités impayées sur l'un quelconque des 
crédits de l'emprunteur est abusive en ce que, prévoyant l'application d'une clause pénale à une 
défaillance extra-contractuelle, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 
parties ; elle est illicite en ce qu'elle impose une sanction financière de l'emprunteur qui ne se justifie, 
au regard de l'article L. 311-30 du code de la consommation, qu'en cas de défaillance de sa part, et 
non dans le cas d'un crédit qui serait régulièrement honoré. 

Cour de cassation 
1re chambre civile 

Arrêt du 1er février 2005
 

Dépôt vente 

    Clause permettant au dépositaire de s'affranchir de son obligation de restitution (clause abusive : 
non) 

    Résumé : La clause qui stipule que le dépositaire peut s'affranchir de son obligation de restitution 
n'est pas abusive en ce que le déposant, qui a la possibilité de retirer les objets deux mois après le 
dépôt, sans verser aucune indemnité au dépositaire, est clairement informé de son obligation de se 
manifester à l'issue du contrat, obligation qui lui est rappelée par l'exigence d'une information 
préalable. 

    Clause prévoyant une fourchette de prix à l'intérieur de laquelle le dépositaire peut librement 
proposer à la vente l'article déposé (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui définit une fourchette de prix à l'intérieur de laquelle le dépositaire peut 
librement proposer à la vente l'article déposé ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du 
consommateur, en ce qu'il s'agit d'une fourchette de prix qui n'est pas obligatoire et est librement 
débattue entre les parties lors de la signature du contrat, la clause n'imposant pas une obligation, 
mais prévoyant une simple faculté, favorable au déposant, puisqu'elle permet d'adapter le prix à la 
demande. 

Cour de cassation 
1re chambre civile 
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Arrêt du 15 mars 2005 

Notion de non professionnel 

    Contrat conclu par une personne morale (clause abusive : oui) 

    Résumé : Si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a 
dit pour droit : "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive 
n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes 
physiques", la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas 
les personnes morales de la protection contre les clauses abusives. 

    Contrat conclu par un syndicat professionnel (clause abusive : non) 

    Résumé : Les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction 
issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application dès lors que le contrat de 
location informatique avec option d'achat n'a été conclu par un syndicat professionnel qu'en qualité 
de professionnel. 

Cour de cassation 
1re chambre civile 

Arrêt du 5 juillet 2005 

Vente automobile 

    Modification unilatérale des caractéristiques du véhicule (clauses abusive : non) 

    Résumé : La clauses qui stipule que "le client accepte de voir modifier unilatéralement les 
caractéristiques du véhicule sans changement de prix dès lors que, sans affecter la qualité du 
véhicule, la modification résulte d'une évolution technique (Décret n° 78-464 du 24 mars 1978)" 
n'est pas abusive dés lors que le contrat stipule expressément que le client est informé des 
caractéristiques essentielles du véhicule et indique, le cas échéant, à la ligne "observations" celles 
auxquelles le consommateur subordonne son engagement et que le bon de commande comporte 
effectivement sous le cadre réservé à la désignation du véhicule, une ligne "observations" permettant 
au client de préciser, le cas échéant, quelles sont pour lui les caractéristiques essentielles du véhicule, 
de sorte que cette clause qui réserve au client la faculté de ne pas donner suite au contrat si la 
modification apportée aux caractéristiques du véhicule porte sur l'une de celles qu'il aurait estimées 
déterminantes de son consentement, ou, le cas échéant, le fait bénéficier, sans changement de prix, 
d'une amélioration technique sur un véhicule d'égale qualité, vas dans le sens de l'intérêt du client ; 
une telle clause est, au surplus conforme aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de la 
consommation. 

    Clause relative à reprise d'un véhicule d'occasion (clauses abusive : non) 

    Résumé : La clause qui stipule que "si la présente commande mentionne la reprise par l'entreprise 
(venderesse) d'un véhicule d'occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du véhicule neuf, 
l'annulation de la commande annule l'obligation de reprise. Dans le cas où le véhicule aura été repris 
par l'entreprise (venderesse) avant cette annulation, (...) si le véhicule a été revendu, le prix restitué 
au client sera le prix de reprise définitif convenu" n'est pas abusive en ce qu'elle a pour objet de 
régler les conséquences de l'annulation du contrat de vente principal lorsque celui-ci est assorti de la 
reprise du véhicule d'occasion de l'acquéreur et que ce véhicule avait été revendu avant l'annulation 
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du contrat, la restitution à l'identique étant impossible, en prévoyant que cette restitution ne peut que 
correspondre à la valeur du bien à restituer telle que les parties en étaient convenues en connaissance 
d'une éventuelle annulation du contrat principal et que le profit que le professionnel peut retirer de la 
revente ne constitue pas un avantage excessif dès lors qu'il est la contrepartie des frais et risques 
auxquels il s'exposait lors de cette opération, de sorte que la dite clause n'entre aucun déséquilibre au 
détriment du consommateur qui perçoit exactement ce qui avait été convenu au contrat. 

    Clause relative à la garantie (clauses abusive : non) 

    Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne "garantit que si une pièce quelconque d'un 
véhicule acheté présentait une défaillance due à un défaut de matière ou de fabrication pendant une 
période de douze mois à compter de la livraison effective, cette pièce serait réparée ou conditionnée 
en usine ou remplacée gratuitement par l'un quelconque des concessionnaires ou agents officiels de 
l'Union européenne", n'est pas abusive dés lors que les conditions générales précisent clairement que 
les conditions de garantie accordées par le constructeur "ne se subsistaient pas à la garantie légale 
contre les conséquences des défauts ou vices cachés" ; elle répond aux exigences de l'article R. 211-4 
du Code de la consommation et éclaire loyalement le consommateur sur la mise en jeu distincte et 
combinée de ces garanties. 

    Clause relative aux dommages (clauses abusive : non) 

    Résumé : Les clauses qui stipulent que "ne sont pas couverts : les dommages indirects, l'incendie 
lorsqu'il est consécutif à une cause indéterminée, les défaillances résultant de la simple usure ou du 
montage de pièces non fabriquées ou non agréées par (le professionnel). Le véhicule ne devra pas 
avoir été négligé, mal utilisé, modifié, utilisé en course ou rallye et les poids en charge ne devront 
pas être dépassés. Le véhicule devra avoir subi dans le réseau de concessionnaires et agents officiels 
toutes les opérations d'entretien (prévues par le professionnel et indiquées dans le livret) remis à 
l'acheteur lors de la livraison du véhicule. Un tel entretien dans le réseau (du professionnel) permet le 
contrôle des éléments essentiels du véhicule. Si l'entretien a été effectué en dehors du réseau de 
concessionnaires ou agents officiels (du professionnel), l'acheteur devra apporter la preuve que la 
défaillance n'est pas due à un entretien non conforme aux standards (du professionnel), ou à un 
défaut de contrôle" et que le professionnel "garantit pour six ans le véhicule acheté contre la 
perforation due à la corrosion. Cette garantie "anticorrosion totale" sera totalement acquise dans les 
conditions suivantes : la perforation due à la corrosion ne devra pas être causée ou être le résultat 
d'un accident et/ou d'une détérioration de la carrosserie ou du soubassement ; la carrosserie devra 
avoir été entretenue comme il l'est préconisé dans le manuel (du professionnel) ; la carrosserie devra 
être vérifiée chaque année, aux frais du propriétaire, par un concessionnaire ou agent officiel et, 
notamment pour des raisons de commodité, au cours des entretiens réguliers préconisés ; toute 
détérioration de la protection anticorrosion de la carrosserie ou du soubassement résultant d'un 
mauvais entretien, ou consécutive à des dommages extérieurs devra être réparée aux frais du 
propriétaire dès que possible ; les pièces de carrosserie ou de soubassement détériorées auront été 
réparées en vue de la garantie de la pièce considérée selon les spécifications (du professionnel). et 
avec (ses) pièces." ne sont pas abusives en ce qu'elles ont pour objet de préciser les exclusions et les 
limites que le constructeur entend leur apporter, sans supprimer ou réduire le droit à réparation du 
consommateur qui conserve la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie 
conventionnelle relève de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel 
et en ce que elles imposent seulement au consommateur de rapporter la preuve que la défaillance au 
titre de laquelle était sollicitée la garantie contractuelle n'était pas due à un entretien non conforme 
aux standards du professionnel ou à un défaut de contrôle alors que l'acheteur a la possibilité de faire 
effectuer l'entretien de son véhicule en dehors du réseau. 

Cour de cassation 
1re chambre civile 
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Arrêt du 27 septembre 2005 

Notion de non professionnel 

    Emprunt conclu par une fédération sportive financer l'acquisition et l'aménagement d'un nouveau 
siège social (clause abusive : non) 

    Résumé : L'emprunt contracté par une fédération sportive en vue de financer l'acquisition et 
l'aménagement de son nouveau siège social n'entre pas dans le champ d'application de 
l'article L. 132-1 du code de la consommation dés lors que cet emprunt est souscrit dans le cadre de 
l'activité de la fédération dont l'objet est d'améliorer les conditions d'exercice de cette activité de 
promotion du sport par la signature d'importants contrats de partenariat et de vente de licences. 

ARRÊTS DE COURS D’APPEL 

Cour d'appel de Versailles 

Arrêt du 28 janvier2005 

Mandat de vente 

    mandat de vente sans exclusivité, clause prévoyant la rémunération du mandataire (clause 
abusive : non) 

    Résumé : La clause d'un mandat de vente immobilière sans exclusivité qui stipule que le mandant 
"s'interdit, pendant la durée du mandat et dans les douze mois suivant son expiration de traiter 
directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec 
lui", n'est ni illicite, ni abusive, dès lors que, ne se heurtant pas aux prescriptions de l'article 6 de la 
loi du 2 janvier 1970 et de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972, ni aux dispositions de 
l'article L. 132-1 du code de la consommation, elle ne confère aucun caractère exclusif au mandat, 
qui est limité dans le temps, et ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties ; 
elle empêche seulement au mandant de traiter directement avec un acquéreur qui lui a été 
précédemment présenté par le mandataire qui a visité le bien avec lui. 

Cour d'appel de Versailles 

Arrêt du 5 mai 2005 

Fourniture de gaz de pétrole liquéfié 

    Clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d'un matériel de stockage (clause abusive : 
oui) 

    Résumé : La clause qui lie la fourniture de gaz à la mise à disposition d'un matériel de stockage est 
illicite au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation, comme 
subordonnant la fourniture d'un produit, à l'achat concomitant d'un autre produit, sans que cette 
subordination soit justifiée par un impératif de sécurité. 

    Clause prévoyant que le matériel qui constitue le stockage est la propriété inaliénable et 
insaisissable du fournisseur et qu'il est confié en dépôt au client qui en assure la garde conformément 
aux lois en vigueur (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui stipule que le matériel de stockage est confié en dépôt au client qui en 
assure la garde est conforme aux règles de droit civil et ne revêt donc ni un caractère abusif ni un 

Page 25 sur 50

23/03/2006file://D:\internet_intranet\dgccrfminefi_juin2003\boccrf\06_03\TMPizvcwkldn.htm



caractère illicite : quelle que soit la nature juridique des relations des parties à l'égard de la citerne, 
location, prêt ou dépôt, le détenteur de la chose est tenu de veiller à sa bonne conservation, cette 
obligation étant la contrepartie de son obligation de restituer la chose au propriétaire en son état 
d'origine. 

    Clause interdisant au consommateur de modifier l'implantation de la citerne et de ses abords 
immédiats, sans l'accord écrit et préalable du professionnel (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui interdit au consommateur de modifier l'implantation de la citerne et de ses 
abords immédiats, sans l'accord écrit et préalable du professionnel stipule que l'implantation du 
stockage et de ses abords immédiats sont définis par le contrat ; elle n'est pas abusive, l'équilibre 
contractuel et les impératifs de sécurité faisant que l'on ne peut laisser le consommateur, 
discrétionnairement, modifier l'environnement de l'implantation de la citerne, au risque de 
conséquences dommageables (clause abusive : non) 

    Clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du 
stockage, du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages 
lui soit directement imputable ou à ses préposés (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel assure les dommages de toute nature causés 
du fait du stockage du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces 
dommages lui soit directement imputable ou à ses préposés, est illicite en ce qu'elle conduit à penser 
que, lorsque le défaut du produit n'est pas imputable au professionnel, il n'en est pas directement 
responsable et crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans la mesure où 
cette croyance, même erronée, est susceptible de le décourager d'intenter une action en justice qui 
serait bien fondée au regard des dispositions légales. 

    Clause prévoyant que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure 
à cet effet l'accès permanent au stockage (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui stipule que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence 
et lui assure à cet effet l'accès permanent au stockage n'est pas abusive dés lors que le client a la 
choix de délais de livraison courts et que dans le cas où il ne choisit pas cette modalité, il est informé 
la veille de la livraison. 

    Clause qui prévoit que, si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s'il empêche 
le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime 
particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande (clause 
abusive : non) 

    Résumé : La clause qui stipule que, si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou 
s'il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce 
régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande 
n'est pas abusive dans la mesure où le comportement du consommateur, qui n'est sanctionné qu'au 
deuxième refus, revient à ne pas exécuter le contrat conformément à son option, la suspension de 
cette option par le professionnel, ne créant pas un déséquilibre en sa faveur. 

    Clause relative au prix de location de la citerne qui prévoit que la redevance annuelle est calculée 
au prorata mais que tout mois commencé est dû (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que "tout mois commencé est dû" est abusive en ce qu'elle procure 
au professionnel un avantage en termes de redevances dues, sans contrepartie pour le consommateur 
qui n'a pas la jouissance du bien. 
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    Clause prévoyant qu'à l'expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après 
règlement des sommes dues (clause abusive : non). 

    Résumé : La clause qui stipule qu'à l'expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au 
client après règlement des sommes dues pose le principe de la compensation entre ce dépôt et le 
solde restant dû par le client, dont l'évidence est qu'elles sont dues en vertu des clauses du contrat ; 
une telle clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, au détriment du 
consommateur. 

    Clause prévoyant que la restitution de la caution relative à la citerne s'effectuera après reprise de 
celle-ci en état normal d'utilisation (clause abusive : non). 

    Résumé : La clause qui stipule que la restitution de la caution relative à la citerne s'effectuera 
après reprise de celle-ci en état normal d'utilisation n'est pas abusive en ce qu'elle n'implique pas que 
les dégradations commises le cas échéant par le prestataire, seraient mises à la charge du 
consommateur et qu'il est loisible au client d'exiger l'état des lieux contradictoire. 

    Clause relative à la variation du prix du produit qui prévoit que le prix du produit indiqué aux 
conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du 
contrat (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui, relative à la variation du prix du produit, prévoit que le prix du produit 
indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la 
signature du contrat est abusive en ce que, le consommateur n'étant pas avisé à l'avance de la 
variation, il se la verra nécessairement imposer dans un premier temps, avant de pouvoir résilier le 
contrat. 

    Clause prévoyant que toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit, après 
mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui prévoit que toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de 
plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat n'est pas 
abusive dans la mesure où dans le cas d'une livraison impayée, le prestataire n'a pas de contrepartie. 

    Clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles 
comportent une case vierge (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui prévoit que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions 
particulières lesquelles comportent une case vierge ne fixe pas une durée négociée qui serait 
excessive, mais pose le principe d'une libre négociation ; cette clause, qui pose un tel principe 
conforme aux règles de droit, ne saurait être qualifiée d'abusive. 

    Clause relative à la durée qui prévoit une reconduction tacite pour des périodes d'un an, sauf 
dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date 
d'échéance du contrat (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause durée qui prévoit une reconduction tacite du contrat pour des périodes d'un an, 
sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date 
d'échéance du contrat n'est pas abusive dans la mesure où, si le contrat se reconduit tacitement pour 
une durée d'un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de sa faculté de résilier son 
engagement avec un délai de préavis de trois mois ou de le résilier par anticipation. 

    Clause relative aux frais de résiliation (clause abusive : non)

Page 27 sur 50

23/03/2006file://D:\internet_intranet\dgccrfminefi_juin2003\boccrf\06_03\TMPizvcwkldn.htm



    Résumé : La clause qui stipule des frais de résiliation dans certaines hypothèses à l'initiative du 
professionnel, tel que le décès du titulaire du contrat et la non-exécution du contrat pendant plus d'un 
an, n'est pas abusive en ce que le fournisseur est en droit de réclamer à ses clients des frais de 
résiliation anticipée dès lors que cette résiliation le prive des ressources escomptées en vertu de la 
durée convenue du contrat, et ce, indépendamment de toute faute du client. 

Cour d'appel de Versailles 

Arrêt du 5 mai 2005 

Fourniture de gaz de pétrole liquéfié 

    Contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, relative à l'exonération de responsabilité du sol 
(clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui prévoit que le forfait de mise en place s'entend pour une réalisation dans 
des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables et que le professionnel 
ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires 
est abusive en ce que le professionnel qui a accepté d'implanter un réservoir, tenu d'une obligation de 
conseil et d'information, doit apprécier les difficultés tenant à la nature du sol, et leur conséquences 
économiques. 

    Clause par laquelle le consommateur s'engage à réserver au professionnel l'exclusivité de 
l'approvisionnement en propane du stockage mis à disposition (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause par laquelle le consommateur s'engage à réserver au professionnel l'exclusivité 
de l'approvisionnement en propane du stockage mis à disposition est illicite en ce que l'activité du 
professionnel figurant au contrat, qui combine deux activités, la fourniture de propane et la 
fourniture de citernes, dont ni l'article L. 122-1 du code de la consommation, ni l'impératif de 
sécurité n'imposent qu'elles restent indissociées. 

    Clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité (clause abusive : 
oui) 

    Résumé : La clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité est 
abusive en ce que, dès lors que le professionnel, au contraire du consommateur, a une connaissance 
approfondie des règles techniques, le fait d' insérer une clause relative à la reconnaissance par le 
client qu'il a reçu les notices, dont l'une au surplus doit être placée à proximité du réservoir, relative 
aux consignes de sécurité, au milieu du texte des conditions générales, en caractères peu lisibles, crée 
au détriment du consommateur un déséquilibre significatif ; 

    Clause relative à la charge des réparations (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause prévoyant que toutes dégradations ou détériorations des matériels et 
accessoires confiés et que toutes réparations autres que celles provenant d'une usure normale, 
engageront la responsabilité du client et seront facturés par le professionnel suivant le coût de 
remplacement ou de remise en état est illicite en ce qu'elle met les dégradations à la charge du 
consommateur, sans distinguer celles relevant de sa faute, de celle du professionnel ou de ses 
préposés, ou de l'usure normale du réservoir. 

    Clause prévoyant les opérations d'entretien (clause abusive : non). 

    Résumé : La clause qui prévoit que les visites et entretien du matériel, effectuées par le soins du 
professionnel, comprennent les opérations de réparation rendues nécessaires par l'usure normale du 
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matériel, les visites triennales et les ré-épreuves réglementaires éventuelles ne saurait être abusive 
dans la mesure où le professionnel est seul responsable de ses manquements à ses obligations 
d'entretien telles que définies par les textes et le contrat, l'absence de détail desdites obligations, ou 
de compte rendu d'intervention, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur. 

    Clause laissant à la charge du client l'entretien du détendeur et du limiteur de pression (clause 
abusive : oui) 

    Résumé : La clause prévoyant que l'entretien des appareils et équipements autres que le stockage 
et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, 
est à la charge du client est abusive en ce qu'elle fait supporter au consommateur la charge de 
l'entretien du détendeur et du limiteur de pression, alors qu'ils sont les accessoires indispensables du 
réservoir, que le prestataire assure la maintenance de l'ensemble de l'équipement, et que le client 
paye une redevance annuelle de maintenance. 

    Clause relative au coût des modifications pour raison de sécurité (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par 
un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client est abusive en 
ce que le matériel concerné reste la propriété du prestataire et est récupéré en fin de contrat, cette 
clause ne précisant pas que la charge des adaptations reste au propriétaire du matériel. 

    Clause concernant les anomalies de fonctionnement (clause abusive : non) 

    Résumé : N'est pas abusive la clause qui prévoit que le client avisera immédiatement le 
professionnel de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de 
stockage, qu'il ne l'utilisera pas avant réparation et qu'il confirmera, par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s'il y a lieu, toutes 
mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties ; l'imprécision du terme "mesure" 
permettant au consommateur de prendre toute mesure d'urgence de bon sens, en cas d'incendie ou de 
fuite par exemple, une telle clause ne permettant en aucun cas au prestataire de reprocher au 
consommateur son défaut d'intervention technique ou de ne pas s'être substitué à lui. 

    Clause concernant la facturation des frais d'intervention injustifiée (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que tous frais inhérents à une intervention non justifiée du service 
spécialisé d'assistance demandée par le client ou ne concernant pas le matériel entretenu par le 
professionnel seront facturés au client est abusive en ce que que le contrat désigne le client comme 
chargé de la surveillance du matériel, le prestataire restant propriétaire de ce matériel, ou à tout le 
moins chargé de sa maintenance, sans préciser ni la périodicité des visites ni le contenu des 
contrôles. 

    Clause stipulant que le consommateur détient la garde juridique des matériels et accessoires 
confiés (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que le client a la garde juridique des matériels et accessoires 
confiés est abusive en ce qu'elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur l'étendue de 
ses droits en ne précisant ni distinguant, sans référence aux règles de droit, qui retiennent des 
régimes de responsabilité différents pour le détenteur, simple gardien du comportement, et le gardien 
de la structure qui serait le prestataire. 

    Clause concernant la déchéance de l'assurance de groupe souscrite par le professionnel (clause 
abusive : oui) 
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    Résumé : La clause stipulant que toute contravention aux dispositions de sécurité prévues au 
contrat entraîne la déchéance immédiate de l'assurance de groupe souscrite par le professionnel est 
illicite en ce que l'article L. 113-1 du code des assurances dispose que l'assureur ne peut exclure que 
la faute intentionnelle et dolosive, sauf stipulations spéciale. 

    Clause concernant la détermination des dates de livraison (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui organise, soit un service de livraison à la commande qui intervient dans les 
huit jours de celle-ci, soit un service de livraison automatique à un tarif inférieur mais sans fixation 
de date, n'est pas abusive car le client peut choisir la livraison soit à la commande, auquel cas il doit 
être livré dans les 8 jours, soit suivant livraison automatique par le prestataire à son initiative. 

    Clause prévoyant que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison 
(clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui prévoit que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la 
livraison est illicite au regard de l'article 1591 du code civil, le prix de la chose fournie n'étant ni 
déterminé ni déterminable au jour de la commande. 

    Clause relative à la présomption d'acceptation d'une modification de prix (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui prévoit que le tarif en vigueur peut être communiqué au client sur simple 
demande adressée par écrit et que le client sera réputé avoir accepté les modifications de tarif sauf 
opposition écrite dans les 15 jours de réception de la première facture faisant état d'une modification 
du prix de facturation n'est pas abusive en ce qu'aucun texte n'interdit de stipuler que le silence gardé 
pendant 15 jours à réception d'une facture, vaut acceptation des nouvelles conditions du prix, le délai 
de 15 jours étant par ailleurs raisonnable. 

    Clause relative au caractère obligatoire du prélèvement automatique (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui exclut toute sorte de paiement autre que le prélèvement automatique sur le 
compte du client est abusive en ce qu'elle porte une atteinte non justifiée à la liberté du 
consommateur de choisir le mode de payement qui lui sied le mieux. 

    Clause relative au délai de prescription pour contester les factures (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause prévoyant que toute facture non contestée par le client par lettre recommandée 
avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l'objet de 
réclamations ultérieures est abusive en ce qu'elle ne s'accompagne pas d'un avantage correspondant 
pour le consommateur. 

    Clause relative aux intérêts de retard (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que, conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 
relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fait l'objet d'une facturation 
d'intérêts de retard sur la base d'une fois et demi le taux légal en vigueur est abusive en ce qu'elle fait 
référence au respect d'échéances, sans préciser lesquelles ni le point de départ des intérêts, cette 
imprécision laissant place à un pouvoir discrétionnaire du prestataire. 

    Clause concernant la facturation de frais de dossier (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que tout incident de paiement entraîne une facturation de frais de 
dossier est illicite en ce que l'article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 n'autorise à mettre à la 
charge du débiteur que les frais de recouvrement concernant un acte dont l'accomplissement est 
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prévu par la loi, et en outre abusive, s'agissant d'un forfait laissé à la discrétion du prestataire. 

    Clause des conditions générales prévoyant que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux 
conditions particulières (clause abusive : non) 

    Résumé : N'est pas abusive la clause des conditions générales qui prévoit que le contrat est conclu 
pour la durée indiquée aux conditions particulières ; une telle clause ne fixe pas une durée négociée 
qui serait excessive, mais pose le principe d'une libre négociation qui est conforme aux règles de 
droit. 

    Clause de tacite reconduction (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui prévoit que le contrat se reconduit tacitement par périodes successives 
d'un an et que chacune des parties a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée, moyennant un 
préavis de trois mois avant l'expiration de la période en cours, usuelle dans les contrats ne crée en 
soi, aucun déséquilibre, le déséquilibre ne pouvant apparaître, le cas échéant, qu'en raison de 
l'absence de reconnaissance de motifs légitimes de résiliation. 

    Clause relative à la résiliation pour absence de commande pendant un an (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui prévoit la résiliation du contrat pour absence de commande pendant un an 
est non seulement illicite au regard de l'article L. 122-1 du code de la consommation, qui interdit de 
subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée, mais également abusive en ce 
qu'elle porte atteinte à la liberté du consommateur de déterminer seul sa consommation. 

    Clause relative à la neutralisation du réservoir sur place et sa cession pour 0,15 € (clause abusive : 
oui) 

    Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel se réserve la possibilité de procéder à la 
neutralisation du réservoir enterré, à sa seule initiative et à ses frais, dans le délai de deux mois à 
compter de la date de fin de contrat, et que le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au 
stockage de propane, fera l'objet d'une cession au client est abusive en raison du caractère 
discrétionnaire pour le prestataire du choix de neutraliser la citerne, et en ce qu'une telle clause 
impose au client de racheter le réservoir pour 1 F dans le seul but de débarrasser le professionnel 
d'un objet sans valeur et en outre encombrant après en avoir tiré tout le profit. 

    Clause relative à la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du contrat par le 
client pour quelque cause que ce soit (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule qu'en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque 
cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant au professionnel 
(frais d'approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du réservoir, de fouille 
pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc le plus proche et de remise en état) est 
abusive en ce qu'elle que le client doit payer la totalité des frais de reprise du matériel, sans tenir 
compte de la part de ces frais déjà amortis, puisqu'en fin de contrat, c'est à dire lorsqu'ils sont 
totalement amortis, ces frais restent à la charge du professionnel, dans la mesure également où le 
consommateur ne reçoit pas la valeur du gaz récupéré par l'entreprise, et enfin où, en imposant des 
frais élevés en cas de résiliation anticipée, "quel qu'en soit le motif", elle introduit une indemnité de 
résiliation déguisée, même en cas de motif légitime. 

    Clause relative au repompage du gaz sans contrepartie financière (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui prévoit, qu'en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun 
remboursement du gaz repompé est abusive en ce que le professionnel peut revendre le gaz repompé 
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à partir d'un prix d'acquisition quasi nul et fait ainsi un bénéfice quasiment égal au prix de revente. 

    Clause relative à définition de la force majeure (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que, "si l'utilisation ou le ravitaillement de l'installation mise à 
disposition devient impossible par suite d'un cas de force majeure, ou de tous empêchements 
indépendants de la volonté des parties, tels que grève, arrêts de travail, explosions, incendies, 
inondations, barrières de dégel, empêchements ou interdictions de circuler des véhicules d'un 
tonnage habituellement utilisé par la société X. ; guerres, émeutes, restrictions à l'importation ou 
l'exportation", assimile à des cas de force majeure des circonstances qui ne sont pas acceptées 
comme telles par le droit positif est abusive en ce qu'elle étend le domaine dans lequel le 
professionnel peut valablement se désengager de ses obligations. 

    Clause prévoyant la suspension du contrat du fait d'un cas de force majeure (clause abusive : non).

    Résumé : La clause qui prévoit la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant 
l'exécution de ses obligations par le professionnel est conforme au droit et n'est pas abusive. 

    Clause prévoyant la prorogation du contrat à l'issue de sa suspension du fait d'un cas de force 
majeure (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui, à l'issue d'une suspension due à un cas de force majeure, prévoit la 
prorogation du contrat est illicite en ce qu'elle revient à imposer au consommateur une prolongation 
de durée du contrat. 

    Clause prévoyant l'acceptation par le consommateur, sans restriction ni réserve, des conditions 
générales (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que, après avoir pris connaissance des conditions générales, le 
client déclare les accepter sans restriction ni réserves, n'ajoute rien au principe de la force exécutoire 
des contrat mais est abusive en ce qu'elle tend à laisser croire aux consommateurs qu'il ne dispose 
d'aucune action contre les clauses, mêmes abusives ou illicites, dès lors qu 'il les a acceptées sans 
réserve. 

Cour d'appel d’Aix en Provence  

Arrêt du 6 septembre 2005 

Développement de pellicule photographique 

    Clause relative au droit à réparation (clause abusive : non). 

    Résumé : La clause de dédommagement forfaitaire en cas de perte ou de détérioration d'un contrat 
de développement de pellicule photographique selon laquelle : "Le présent reçu est délivré lors de la 
remise pour traitement de films ou de documents de type amateur, par définition sans valeur 
marchande, donc non destinés à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives. Dans un délai 
de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non restitution ou la 
détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement 
représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces), 
au choix du client. Cette disposition ne sera applicable que si la réclamation intervient dans un délai 
de trois mois à compter du dépôt initial. Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, 
il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré 
à gré", n'est pas abusive dés lors qu'en proposant au client la possibilité de signaler, au moment de 
leur dépôt, la valeur exceptionnelle qu'il attachait aux pellicules données en traitement et en lui 
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permettant ainsi d'obtenir, par une négociation de gré à gré, une indemnisation non forfaitaire, la 
clause litigieuse insérée par le professionnel répond au souci de laisser au consommateur une option 
sur son mode d'indemnisation et de refuser la réparation forfaitaire proposée. 

Cour d'appel de Versailles 

Arrêt du 15 septembre 2005 

Accès à l'Internet 

    Membre de la Commission représentant en justice une partie à l'instance. 

    Résumé : Le jugement de première instance a été rendu par une juridiction indépendante des 
parties et impartiale ; il ne résulte aucun déséquilibre dans la situation des parties devant ce même 
tribunal, qui n'est pas lié par les avis de la Commission des clauses abusives ; la circonstance que le 
demandeur à l'instance soit membre titulaire de la Commission n'implique pas que son vote parmi 
ceux exprimés par les douze autres membres ait une influence déterminante sur l'avis de la 
Commission et en tout état de cause sur la décision du tribunal, étant constaté que cette personne n'a 
pas participé au délibéré de la recommandation générale sur les contrats de fournisseurs d'accès à 
Internet n'étant plus membre de la Commission depuis juin 2002, alors que le délibéré, qui ne vise 
pas un professionnel particulier mais la généralité des contrats d'une catégorie professionnelle, a eu 
lieu en septembre 2002 et que le professionnel se présente devant les juridictions de l'ordre judiciaire 
en parfaite connaissance des travaux de la Commission qui sont rendus publics de telle sorte que le 
demandeur n'a pas bénéficié d'informations privilégiées et que le principe de l'égalité des armes 
appliqué à la procédure suivie devant le tribunal de grande instance comme devant la cour ne subit 
aucune atteinte. 

Intérêt à agir : 

    Résumé : L'association de consommateurs agréée a intérêt à agir en cessation de clauses abusives 
dès lors que le contrat proposé par le professionnel n'a pas tenu compte de l'intégralité de la 
recommandation de la Commission des clauses abusives, puisque certaines clauses ont été 
maintenues, et que le professionnel n'apporte pas la preuve que les contrats antérieurs ne sont plus en 
cours. 

    Clause ajoutant forfaitairement 15 secondes au temps de connexion (clause abusive : oui). 

    Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui ajoute forfaitairement 15 secondes 
au temps de connexion est abusive en ce que le professionnel fait payer à ses abonnés une 
consommation inexistante, ce qui correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d'une 
prestation non causée ; manifestement abusive cette clause doit être supprimée. 

    Clause relative aux données personnelles (clause abusive : oui). 

    Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui permet au professionnel de 
transférer les données personnelles du consommateur à d'autres entreprises est abusive en ce que le 
consommateur ne reçoit aucune contrepartie dans ce transfert de ses propres données personnelles 
vers des tiers ou des sociétés du groupe, ce qui crée manifestement un déséquilibre, le professionnel 
ne donnant aucune information sur les raisons économiques de ces transferts et les avantages qu'il en 
retire ; par ailleurs, la clause permettant au consommateur de s'opposer au transfert, qui ne représente 
qu'une ligne sur un contrat de 11 pages, n'est pas suffisamment protectrice du consommateur. 

    Clause relative à l'actualisation des données personnelles (clause abusive : oui). 
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    Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause, qui stipule que les données personnelles 
doivent être à jour, qu'à défaut il est prévu une suspension jusqu'à la rectification des informations, 
qu'en cas de carence dans un délai maximum de 8 jours à compter de la prise d'effet de la 
suspension, il pourra être mis fin de plein droit à l'abonnement, est abusive en ce que le professionnel 
ne peut se dispenser de l'avertissement préalable, éventuellement par le biais d'un courriel, 
enjoignant de régulariser la situation et précisant les sanctions possibles, empêchant par là, puisque 
la résiliation est prévue de plein droit, que la gravité du motif puisse être contrôlée. 

    Clause relative à l'acceptation tacite des changements tarifaires (clause abusive : oui). 

    Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui stipule, qu'après un changement de 
tarif ou de facturation, la poursuite de l'utilisation est considérée comme une acceptation de ce 
changement, est abusive en ce que, l'article L. 122-3 du code de la consommation interdisant tout 
paiement obtenu par un professionnel sans acceptation préalable et expresse du consommateur, les 
modifications du tarif doivent être acceptées explicitement par l'abonné. 

    Clause relative à la suspension de l'abonnement (clause abusive : oui). 

    Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui stipule que pour les manquements 
dont la gravité ne justifierait pas une résiliation, le fournisseur d'accès pourra procéder à l'envoi d'un 
avertissement ou à la suspension de l'abonnement jusqu'à ce qu'il soit remédié au manquement, et 
qu'à défaut d'avoir remédié au manquement dans un délai maximum de huit jours à compter de 
l'envoi de l'avertissement ou de la prise d'effet de la suspension, le professionnel pourra résilier le 
contrat est abusive en ce que, imprécise et ambiguë, elle contient une contrariété de termes, 
concernant les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation du contrat elle prévoit 
la résiliation pour non régularisation du manquement. 

    Clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des 
tiers (clause abusive : oui). 

    Résumé : La clause qui laisse entendre au consommateur qu'il n'a aucun recours contre son 
fournisseur en raison du contenu fourni par d'autres ou de la suppression tardive d'un contenu illicite 
est abusive dès lors qu'elle est contraire aux dispositions légales qui prévoient bien une 
responsabilité des fournisseurs et hébergeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations de contrôle 
du caractère licite des informations et d'avoir à retirer rapidement des contenus non conformes. 

    Clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du 
service (clause abusive : oui). 

    Résumé : La clause qui autorise le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains 
aspects du service est contraire à l'article R. 132-2 du code de la consommation et abusive dès lors 
qu'elle est soit trop ambiguë sur la nature du contenu qu'elle vise par rapport à la définition 
contractuelle de ce contenu, soit trop imprécise quant au caractère substantiel ou non des éléments 
soumis à cette modification unilatérale et discrétionnaire. 

    Clause relative à l'exclusion de garantie (clause abusive : oui). 

    Résumé : Les clauses qui ont pour effet de dégager le professionnel de son obligation d'assurer 
l'accès au service promis, alors qu'il a contracté envers ses clients l'obligation de leur fournir la 
prestation promise, et est tenu non d'une simple obligation de moyens mais d'une obligation de 
résultat le présumant responsable de tout dysfonctionnement dont l'usager n'est pas en mesure de 
connaître la cause et encore moins de rapporter la preuve d'une faute de son fournisseur, sont 
abusives ; la circonstance que le fournisseur d'accès ne soit qu'un maillon dans la chaîne des 
intervenants n'étant pas de nature à influer sur la nature de l'obligation contractée par ce dernier 
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envers l'abonné, étant relevé que le fournisseur dispose toujours d'un recours contre ceux dont le 
comportement est la cause de l'inexécution par le fournisseur de sa propre obligation de résultat. 

    Clause relative à l'irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus (clause abusive : oui). 

    Résumé : La clause relative à l'irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus est abusive dès 
lors que la clause de limitation de responsabilité du prestataire, déclarée par ailleurs abusive, ne peut 
bénéficier à des tiers non co-contractants, et que le mécanisme de la stipulation pour autrui ne permet 
que d'engager le stipulant (le prestataire) à l'égard du bénéficiaire (les tiers fournisseurs). 

    Clause relative à la résiliation du contrat (clause abusive : oui). 

    Résumé : Les clauses qui prévoient une faculté réciproque de résiliation unilatérale du contrat, si 
elles satisfont aux dispositions de l'article 1134 du code civil et au principe de liberté qui induit la 
prohibition des engagements perpétuels, sont abusives dès lors qu'elles créent, à raison de leur 
généralité ou leur imprécision, une situation de précarité pour le consommateur en permettent au 
professionnel de mettre fin sans motif précis à tous les contrats d'abonnement conclus et en privant 
discrétionnairement le consommateur du service qu'il avait choisi à des conditions auxquelles il a 
adhéré. 

    Clause relative à la responsabilité de l'utilisateur (clause abusive : oui). 

    Résumé : La clause qui prévoit que le consommateur est présumé responsable de toutes 
utilisations de son compte et en particulier de tous les frais entraînés par une utilisation non autorisée 
de ce compte, n'est pas abusive dès lors que, conformément au droit commun en matière de preuve, 
elle édicte une présomption de responsabilité du consommateur à raison de l'utilisation détournée ou 
usurpée de son compte en lui laissant la faculté de rapporter le preuve d'une utilisation en fraude de 
ses droits du compte dont il a seul la maîtrise. 

    Clause relative à la résiliation en cas de faute du consommateur (clause abusive : oui).. 

    Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où le consommateur n'aurait pas respecté au moins 
une des obligations qui lui incombent et si ce manquement est, de l'avis du professionnel 
particulièrement grave, le professionnel se réserve le droit de mettre fin à l'abonnement, sans préavis 
ni mise en demeure préalable, n'est pas abusive dès lors que, la clause résolutoire étant sous-
entendue dans tous contrats synallagmatiques, la faculté de résiliation immédiate est réciproque. 

JUGEMENTS DE TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE 

Tribunal de grande instance de Lyon 

Jugement du 3 janvier 2005 

Convention de compte bancaire 

    Clause qui prévoit que le compte de dépôt a le caractère de compte courant (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui prévoit que le compte fonctionne selon les règles d'un compte courant 
n'est pas abusive, le demandeur ne démontrant pas en quoi le mécanisme de règlement simplifié des 
créances réciproques prévu conventionnellement ainsi que le principe de la généralité du compte 
courant entraînerait un déséquilibre au préjudice du client alors que ce compte peut être assorti d'une 
autorisation de découvert. 

    Clause qui, lors de la transformation du compte joint en compte collectif, laisse responsables un 
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titulaire de l'usage d'un moyen de paiement le ou les autres titulaires (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui stipule que les titulaires restent solidairement responsables à l'égard de la 
banque des conséquences de l'utilisation des cartes bancaires et chéquiers qui n'auraient pas été 
restitués lors de la révocation n'est pas abusive en ce que la responsabilité de la personne qui 
dénonce la convention de compte n'est pas systématique puisqu'elle n'intervient que lorsque cette 
personne choisit d'être toujours titulaire d'un compte collectif non joint et en ce que la banque 
intervient immédiatement auprès du co-titulaire pour l'informer de la dénonciation effectuée par 
l'autre co-titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les 
conséquences de cette dénonciation et en lui demandant de restituer ses moyens de paiement. 

    Clause qui prévoit, en cas de décès de l'un des titulaires d'un compte joint, que la banque n'a pas à 
rendre compte aux héritiers de la continuation de fonctionnement (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule qu'en cas de décès de l'un des titulaires d'un compte joint, que la 
banque n'a pas à rendre compte aux héritiers de la continuation de fonctionnement du compte fait 
apparaître un déséquilibre au détriment des consommateurs en ce qu'il peut être de l'intérêt des 
héritiers, dans leur rapport avec le co-titulaire survivant, d'avoir des informations sur le 
fonctionnement de ce compte pour éventuellement contester les opérations faites sur des fonds qui 
étaient communs avec leur auteur. 

    Clause qui, en cas de révocation de procuration, oblige le consommateur à réclamer lui-même les 
moyens de paiement (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui stipule que le consommateur doit prévenir son mandataire de la révocation 
de la procuration, et lui réclamer les moyens de paiement qui pourraient être en sa possession n'est 
pas abusive en ce que la révocation de la procuration n'a pas pour conséquence de modifier la 
relation de compte entre le titulaire du compte et la banque, de sorte que cette dernière n'a aucun 
droit à réclamer au titulaire du compte les moyens de paiement de son mandataire et qu'il appartient 
au seul mandant de réclamer la restitution des moyens de paiement confiés à son mandataire. 

    Clause qui autorise la banque à ne pas agréer un mandataire à sa convenance (clause abusive : oui)

    Résumé : La clause qui autorise la banque à ne pas agréer un mandataire à sa convenance est 
abusive en ce qu'elle emporte un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en 
permettant à la banque de refuser l'agrément d'un mandataire pour un motif laissé à son seul pouvoir 
d'appréciation. 

    Clause qui prévoit une commission en cas "d'opération en anomalie" sans autre précision (clause 
abusive : non) 

    Résumé : La clause qui prévoit une commission en cas d'opération en anomalie n'est pas abusive 
en ce qu'elle définit celle ci comme entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte qui est 
donc contraire aux textes ou à la convention des parties ; leur nombre empêchant l'établissement 
d'une liste limitative de ces opérations. 

    Clause qui, en l'absence d'écritures, dispense la banque de l'envoi du relevé mensuel (clause 
abusive : non) 

    Résumé : La clause clause qui, en l'absence d'écritures, dispense la banque de l'envoi du relevé 
mensuel est conforme au II de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier qui prévoit que "sauf 
si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un 
compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas 
un mois." ; dès lors, si aucune opération -en crédit ou en débit- n'a été effectuée la banque n'a aucune 
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obligation à adresser à son client un relevé. 

    Clause qui prévoit qu'est réputé approuvé le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois 
mois (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui stipule que le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois 
est réputé approuvé n'est pas abusive en ce qu'il résulte de cette clause une invitation expresse à 
l'adresse du client de formuler des réserves dans un délai raisonnable de trois mois et alors que la 
présomption simple d'approbation des énonciations du relevé, édictée par cette disposition, ne peut 
être opposée par le banquier en cas de faute caractérisée dans la gestion du compte. 

    Clause qui permet que le code personnel de consultation à distance figure sur le relevé de compte 
(clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui permet de faire figurer sur le relevé de compte le code personnel de 
consultation à distance n'est pas abusive en ce que ces relevés sont adressés au seul titulaire du 
compte à qui il incombe de s'assurer de la réception et de la garde de ces documents. 

    Clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d'usage frauduleux du code personnel 
(clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d'usage frauduleux du 
code personnel n'est pas abusive en ce qu'elle met en garde le client sur les mesures de sécurité 
élémentaires qu'il doit prendre concernant son code personnel et visent l'utilisation abusive ou 
frauduleuse par le client ou par un tiers en possession du code personnel du fait de la négligence du 
client. 

    Clause qui stipule que l'utilisation du code vaut signature de la part du consommateur et que les 
enregistrements des ordres transmis par ce moyen font preuve (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui stipule que l'utilisation du code vaut signature de la part du consommateur 
et que les enregistrements des ordres transmis par ce moyen font preuve est conforme à 
l'article 1316-2 du Code Civil qui autorise les conventions portant sur la preuve. 

    Clause qui permet au banquier de ne conserver les enregistrements d'ordres que pendant trois mois 
(clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui permet au banquier de ne conserver les enregistrements d'ordres que 
pendant trois mois n'est pas abusive en ce que seule la banque est susceptible de subir un préjudice 
du fait de la destruction de ses enregistrements puisqu'elle supprimerait ainsi la preuve qu'elle 
pourrait opposer au titulaire du compte. 

    Clause qui, en cas de fonctionnement irrégulier, autorise la banque à résilier à tout moment l'accès 
du service à distance (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui autorise la banque, en cas de fonctionnement irrégulier, à résilier à tout 
moment l'accès au service à distance, qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1er du décret 
du 17 janvier 2001, est abusive en ce que les termes "en cas de fonctionnement irrégulier du compte" 
créent un déséquilibre au détriment du consommateur du fait de leur imprécision et laissent un doute 
sur les hypothèses visées. 

    Clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d'un dépôt en espèces ou chèque au guichet 
automatique (clause abusive : non) 
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    Résumé : La clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d'un dépôt en espèces ou 
chèque au guichet automatique n'est pas abusive en ce que la preuve de la remise des espèces et des 
chèques en dehors des heures d'ouverture des guichets -condition de mise en œuvre de ce service- 
résulte de l'inventaire des éléments de la remise, les parties pouvant librement convenir dans la 
convention du procédé de preuve et les clauses visées n'interdisant pas au client d'apporter la preuve 
contraire. 

    Clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules autres que les siennes 
(clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules non 
normalisées n'est pas abusive en ce que les formules de chèque font l'objet d'une norme AFNOR qui 
s'impose aux banques, que celles-ci traitent plus de cinq milliards de chèques par an et en ce que le 
traitement d'un tel volume de chèques, par l'intermédiaire du système Échange Image Chèque sur le 
Système Interbancaire de Télécompensation, destiné à améliorer ce traitement, nécessite l'emploi de 
formules normalisées. 

    Clause qui autorise la banque à conserver un chèque impayé (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui autorise la banque à conserver un chèque impayé est abusive en ce que 
l'absence d'information immédiate du consommateur relativement au défaut de paiement d'un chèque 
ne lui permet pas de régulariser au plus vite la situation, alors que, dans l'hypothèse d'un découvert, il 
supporte des frais. 

    Clause qui, hors faute grave, exonère la banque de sa responsabilité en cas d'encaissement tardif 
d'un chèque (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui, hors faute grave, exonère la banque de sa responsabilité en cas 
d'encaissement tardif d'un chèque n'est pas abusive en ce que les délais d'usage sont les délais les 
plus brefs possible eu égard aux contraintes techniques de traitement des opérations et en ce que, en 
cas de manquement de la banque à ses obligations quant aux délais d'encaissement, sa responsabilité 
peut être engagée pour faute grave. 

    Clause qui autorise la banque à différer l'encaissement d'un virement (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui autorise la banque à différer l'encaissement d'un virement n'est pas abusive 
en ce que la banque est tenue de respecter une réglementation concernant la lutte contre le 
blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme lui imposant des vérifications concernant en 
particulier les mouvements de capitaux transfrontaliers et créant des délais qui vont s'ajouter aux 
délais techniques de traitement des virements. 

    Clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d'un moyen de paiement (clause 
abusive : non) 

    Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d'un moyen de paiement 
n'est pas abusive en ce que la banque qui demeure propriétaire des moyens de paiement en est 
responsable et est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour défaut de vigilance ou de 
prudence lors de l'octroi de ces moyens de paiement et alors que l'article L. 131- 71 du code 
monétaire et financier prévoit la faculté pour la banque de refuser par décision motivée la délivrance 
de formules de chèque. 

    Clause qui autorise la banque à retirer tout moyen de paiement en cas d'anomalie grave non 
définie (clause abusive : non) 
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    Résumé : La clause qui, en cas d'anomalie grave, autorise la banque à retirer tout moyen de 
paiement ne peut être considérée comme abusive en ce qu'elle mentionne les termes "comportement 
répréhensible " et "anomalie grave ", qui doivent être appréciés au regard des stipulations contenues 
dans la convention de compte de dépôt et alors que l'article L. 131- 71 du code monétaire et financier 
prévoit que le banquier peut à tout moment demander la restitution des formules antérieurement 
délivrées (...)" disposition moins protectrice du consommateur quant à la motivation du retrait. 

    Clause qui permet à la banque d'envoyer le chéquier en lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception sans demande en ce sens (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui permet à la banque d'envoyer le chéquier en lettre recommandée avec 
demande d'avis sans demande du client en ce sens n'est pas abusive en ce que l'envoi d'un carnet de 
chèques par courrier recommandé, n'est prévu que dans deux hypothèses -soit sur instruction du 
client soit en l'absence de retrait dans un délai de six semaines- et qu'il ne peut être sérieusement 
soutenu que ces deux exceptions détourneraient le principe de gratuité alors que la clause prévoit 
expressément la mise à disposition des carnets de chèques au guichet de l'agence où est tenu le 
compte. 

    Clause qui, en cas de perte ou de vol, oblige le consommateur à faire opposition par écrit (clause 
abusive : non) 

    Résumé : La clause qui, en cas de perte ou de vol, oblige le consommateur à faire opposition par 
écrit n'est pas abusive en ce qu'elle est conforme à l'article L. 131-35 du code monétaire et financier. 

    Clause qui permet à la banque de ne pas exécuter un ordre donné par télécopie, courriel ou 
téléphone (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui permet à la banque de ne pas exécuter un ordre donné par télécopie, 
courriel ou téléphone n'est pas abusive en ce que permettre à la banque d'exécuter ses obligations en 
toute sécurité, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la télécopie ou du courrier électronique 
et alors que les opérations de virement ont un caractère irrévocable, est conforme non seulement aux 
intérêts de la banque mais également aux intérêts du consommateur, la banque étant tenue à une 
obligation de prudence sa responsabilité pouvant être engagée à ce titre. 

    Clause qui autorise une facturation, non prévue au guide tarifaire pour "certaines 
opérations" (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui autorise pour "certaines opérations" une facturation, non prévue au guide 
tarifaire n'est pas abusive en ce qu'elle vise des opérations "rares ou spécifiques" et invite le client à 
s'informer auprès de son agence avant toute opération de ce type, afin d'étudier avec elle la 
faisabilité, les modalités d'exécution et le coût de l'opération envisagée et que l'instruction ne sera 
donnée par le client qu'après que celui-ci aura été informé des modalités d'exécution et de la 
tarification de l'opération. 

    Clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions contractuelles, et les 
présume acceptés, sans écrit (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions 
contractuelles, et les présume acceptés en cas de poursuite de la relation de compte ou d'absence de 
manifestation écrite d'un désaccord n'est pas abusive en ce que le principe de l'acceptation tacite du 
consommateur est reconnu par l'article L. 312-1-1. § 2 du code monétaire et financier et en ce que 
l'évolution des services tend vers leur amélioration ce qui profite au consommateur. 

    Clause qui autorise la banque à clôturer un compte sans motif et avec un préavis de 30 jours 
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(clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui autorise la banque à clôturer un compte sans motif, et avec un préavis de 
30 jours, n'est pas abusive en ce que, pour les comptes de dépôts qui ne relèvent pas de 
l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, si la banque peut résilier sans préavis la convention 
c'est à condition qu'il y ait eu une anomalie grave de fonctionnement ou un désaccord entre les 
parties notamment tarifaires, le banquier devant toujours agir avec prudence, sauf à voir sa 
responsabilité engagée. 

    Clause qui, en cas de clôture du compte, permet de demander des "commissions et frais" (clause 
abusive : non) 

    Résumé : La clause qui, en cas de clôture du compte, permet de demander des "commissions et 
frais" est licite. Par ailleurs, la clause qui prévoit qu'en cas de clôture ou de transfert de compte, 
opéré à la demande du titulaire à la suite d'un désaccord sur une modification tarifaire ou une 
modification substantielle de la convention aucun frais ne peut être mis à la charge du titulaire. 

    Clause qui autorise la communication d'informations personnelles à des tiers (clause abusive : 
non) 

    Résumé : La clause qui autorise la communication d'informations personnelles à des tiers n'est pas 
abusive en ce qu'elle ne viole pas le secret bancaire puisque les seules informations susceptibles 
d'être communiquées, sauf opposition du client, sont ses nom, adresse, état civil et profession et 
n'autorisent pas la banque à vendre ses fichiers clients, mais visent uniquement leur utilisation par 
des tiers partenaires financiers de la banque ou par des tiers pour permettre la gestion des opérations 
ou pour satisfaire aux obligations légales, la contrepartie pour le consommateur résidant dans 
l'amélioration de certains services assurés par ces tiers prestataires. 

    Clause qui prévoit un délai d'exécution des ordres de virements de 5 jours après débit du compte 
(clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui prévoit un délai d'exécution des ordres de virements de 5 jours après débit 
du compte n'est pas abusive en ce que, la banque ne maîtrisant pas les délais de transmission des 
fonds objet de l'ordre de virement vers la banque bénéficiaire, notamment lorsque ces fonds 
transitent par une banque intermédiaire, le consommateur doit prendre en considération ce délai, 
précisément prévu dans la convention de compte, pour le règlement de ses dettes 

    Clause qui prévoit la facturation d'un retrait d'espèce, au motif qu'il est effectué sans chéquier 
(clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui prévoit la facturation d'un retrait d'espèce effectué sans chéquier n'est pas 
abusive en ce qu'il n'est pas contestable que la gestion d'un retrait opéré sans chèque est plus lourde 
que celle de celui réalisé au moyen d'un chèque. 

    Clause qui impose une facturation lorsque le consommateur met fin à un mandat de prélèvement 
(clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui impose une facturation lorsque le consommateur met fin à un mandat de 
prélèvement n'est pas abusive ne ce que l'exécution par la banque de l'instruction de son client, qui 
désire faire cesser les prélèvements, constitue un service incluant des démarches dont la 
rémunération est justifiée. 

    Clause qui impose des frais pour la clôture du compte à l'initiative du consommateur (clause 
abusive : non) 
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    Résumé : La clause qui impose des frais pour la clôture du compte à l'initiative du consommateur 
bien qu'incomplète dans son énoncé énoncée, ne peut être déclarée illicite au regard de 
l'article L. 312-1-1 § 3 du code monétaire et financier qui dispose que le consommateur a la 
possibilité, sans frais, de mettre fin au compte chaque fois que la banque veut modifier les conditions 
de sa tarification. 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 

Jugement du 5 avril 2005 

Accès à l’internet 

    Clause qui rend opposable à l'abonné des courriers non ouvert (clause abusive : non) 

    Résumé : La clause qui rend opposable à l'abonné des courriers non ouverts n'est pas abusive dès 
lors que le délai à l'expiration duquel ces messages sont réputés opposables, même si l'abonné ne les 
a pas relevés, est d'une durée suffisamment longue pour tenir compte des motifs légitimes qui font 
que l'abonné serait dans l'impossibilité de le faire. 

    Clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si 
celles-ci n'ont pas été consultées (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer le contenu des boîtes aux 
lettres si celles-ci n'ont pas été consultées est abusive en ce qu'elle lui permet, d'office, et sans 
préavis de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre. 

    Clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas 
d'inactivité prolongée de l'abonnement (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer la boîte aux lettres et son 
contenu en cas d'inactivité prolongée de l'abonnement est abusive en ce qu'elle lui permet d'office et 
sans préavis de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre. 

    Clause qui donne au professionnel le droit de ne pas transmettre ou stocker un message (clause 
abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui donne au professionnel le droit de ne pas transmettre ou stocker tout 
message dont la taille, le contenu ou le nombre de destinataires pourrait remettre en cause la qualité 
générale du service proposé aux abonnés est abusive en ce que, compte tenu de son imprécision sur 
le contenu même des messages qui pourraient être refusés et sur le nombre de destinataires, ainsi sur 
la qualité générale des services, elle confère au professionnel le droit d'interpréter celle-ci. 

    Clause qui permet au professionnel de ne garantir ni l'intégrité des données stockées par l'abonné 
ni leur conservation ni leur stockage (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui permet au professionnel de ne garantir ni l'intégrité des données stockées 
par l'abonné, ni leur conservation ou leur stockage, est abusive en ce, qu'au regard des dispositions 
de l'article R. 132-1 du Code de la consommation, elle l'exonère de toute responsabilité. 

    Clause relative aux modalités de paiement (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui prévoit, comme seul moyen de paiement, le prélèvement automatique 
mensuel est abusive en ce qu'elle impose au consommateur un mode de paiement unique et crée, en 
cas de litige avec le professionnel, un déséquilibre à son détriment qui ne permet pas d'opposer 
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utilement à celui-ci, en cas de défaillance de sa part, l'exception d'inexécution. 

    Clause qui stipule que tout mois commencé restera intégralement dû au professionnel (clause 
abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que tout mois commencé restera intégralement dû au professionnel 
est abusive ce qu'elle crée, en cas de résiliation du contrat en cours de mois, un déséquilibre au 
détriment de l'abonné en lui faisant payer un service qui n'est pas fourni. 

    Clause qui stipule qu'en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l'abonné est débiteur 
restent exigibles (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule, qu'en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l'abonné 
est débiteur restent exigibles est abusive en ce qu'elle prive le consommateur de la possibilité 
d'opposer l'exception d'inexécution en l'obligeant à exécuter ses obligations, alors même que le 
professionnel n'exécuterait pas les siennes. 

    Obligation faite à l'abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par 
courrier (clause abusive : oui) 

    Résumé : L'obligation faite à l'abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de 
facture par courrier est abusive dès lors que le professionnel s'autorise, pour sa part, à envoyer des 
notifications par simples courriels qui sont présumés être lus dès leur réception. 

    Clause relative à la modification des tarifs (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause par laquelle le professionnel, sous réserve d'en informer préalablement le 
consommateur par courrier électronique à son adresse courriel principale, se réserve le droit de 
réviser ses tarifs à tout moment est abusive dès lors qu'elle n'indique pas de manière expresse les 
modalités de révision, le déséquilibre manifeste ainsi créé au détriment du consommateur n'étant pas 
compensé par le droit de résilier le contrat. 

    Clause relative aux interruptions techniques de service (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que, sous réserve d'interruptions techniques liées notamment à la 
maintenance, la disponibilité des services est permanente, est abusive au regard des dispositions de 
l'article R. 232-1 du Code de la consommation en ce que, de par son caractère général, elle permet au 
professionnel de s'exonérer de ses obligations contractuelles sans que l'abonné ne soit à même de 
pouvoir vérifier le bien fondé des motifs de ces interruptions. 

    Clause relative à la responsabilité du professionnel (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule qu'en aucun cas le professionnel ne saurait être responsable du 
dommage causé, du fait de sa connexion, à l'équipement ou aux données de l'abonné est abusive, en 
ce que, rédigée d'une manière générale, elle a pour effet d'exonérer le professionnel de toute 
responsabilité, même pour les dommages qui seraient causés de son fait. 

    Clause relative à la protection de la vie privée et aux données personnelles (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause relative à la protection de la vie privée et aux données personnelles qui 
prévoit, qu'à l'exception des communications relatives à l'abonnement et aux services, l'utilisation 
des informations recueillies à des fins commerciales n'est effectuée qu'avec l'acceptation expresse du 
consommateur est abusive en ce qu'elle prévoit une exception au profit de l'opérateur, non prévue par 
les textes. 
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    Clause relative à la réparation du préjudice (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où la responsabilité du professionnel serait 
rapportée, ce dernier ne sera tenu qu'à la réparation du préjudice direct et immédiat, est abusive en ce 
qu'elle est contraire aux dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation. 

    Responsabilité relative à la qualité de transmission des données (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que le professionnel n'est pas responsable de la qualité de 
transmission des données, des temps d'accès, des éventuelles restrictions d'accès sur des réseaux ou 
serveurs connectés au réseau Internet, est abusive en ce qu'elle emporte exonération de 
responsabilité, alors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat quant à l'accès au 
service. 

    Clause d'exonération de responsabilité quant au contenu des services accessibles par Internet 
(clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne peut en aucun cas être tenu pour 
responsable du contenu des services accessibles par Internet, autre que ceux crées par lui, est abusive 
en ce qu'elle exonère totalement le professionnel, qui, par ailleurs, a l'obligation légale de proposer 
au consommateur des moyens de filtrage. 

    Clause relative à la responsabilité du consommateur (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que l'utilisation des services, à partir du numéro de téléphone du 
consommateur, ou en utilisant ses données personnelles d'identification, relève de sa seule 
responsabilité, est abusive en ce qu'elle rend le consommateur automatiquement responsable de toute 
utilisation du service, même en l'absence de toute faute de sa part, et en le privant ainsi de la 
possibilité de démontrer la fraude dont il a pu être la victime et en dispensant par ailleurs le 
professionnel de ses propres obligations en cas de défaillance de son service ou de son matériel. 

    Clause relative à l'information de l'abonné sur l'existence de logiciels de filtrage (clause abusive : 
oui) 

    Résumé : Doit être supprimé, comme contraire aux dispositions de l'article 43.7 modifié de la loi 
du 30 septembre 1986 qui fait obligation au professionnel de proposer aux abonnés au moins un 
moyen de filtrage, l'article par lequel le professionnel informe l'abonné qu'il existe des logiciels de 
contrôle parental ayant vocation à filtrer l'accès à des sites au contenu présentant un caractère 
choquant pour les mineurs. 

    Clause relative à l'utilisation de la messagerie (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que "l'utilisation par l'abonné de la messagerie électronique à des 
fins frauduleuses ou nuisibles, telle que notamment l'envoi en nombre de messages non sollicités et 
autre fait de type "spamming" sont formellement interdits" est abusive en ce qu'elle laisse au 
professionnel un pouvoir discrétionnaire d'apprécier si l'envoi en nombre de messages non sollicités 
relève de la pratique du "spamming" alors que ledit envoi peut avoir une raison légitime. 

    Clause relative à la résiliation du contrat (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause stipule que le professionnel se réserve le droit de suspendre ou de résilier 
immédiatement, de plein droit, sans indemnité, et sans formalités judiciaires, tout abonnement ou 
service en cas de violation du contrat, est abusive en ce qu'elle permet au professionnel de résilier, 
sans mise en demeure ni préavis, pour un quelconque manquement, alors que de son côté, 
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la résiliation de l'abonnement à l'initiative de l'abonné ne peut l'être qu'en cas de manquement grave 
de la part du professionnel. 

    Clause relative à la conclusion du contrat à distance (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui prévoit, qu'en cas de souscription par téléphone, le délai de rétractation 
court à compter de l'envoi par le professionnel des conditions générales d'utilisation à l'abonné est 
contraire à l'article L. 121-20 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose que ce délai de 
rétractation court à compter de l'acceptation de l'offre ; une telle clause doit être supprimée. 

    Clause relative à la modification du contrat (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que, sous réserve d'en informer préalablement le consommateur par 
courrier électronique, le professionnel dispose de la faculté de modifier le contrat, est abusive au 
regard des dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation, alors que, de surcroît, il 
n'est prévu ni délai de préavis ni acceptation expresse du consommateur. 

    Clause relative à la prééminence des conditions générales en ligne (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule que les conditions générales d'utilisation en ligne prévalent sur les 
conditions générales imprimées ne repose sur aucun fondement et est abusive en ce qu'elle permet 
d'imposer de nouvelles conditions générales d'utilisation sans qu'elles aient été acceptées par le 
consommateur. 

    Clause relative aux déconnexions (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause des forfaits illimités qui stipule que, pour des raisons inhérentes au maintien 
du service, des déconnexions pourront intervenir, est abusive en ce que son caractère flou permet au 
professionnel, sans préavis et sans fournir d'explication, de suspendre l'exécution de son obligation. 

    Clause relative à la durée du forfait (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui stipule qu'un abonnement "forfait illimité" est conclu pour une durée d'un 
an minimum à compter de la mise en service du forfait et, qu'après cette période initiale, 
l'abonnement est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois selon 
les tarifs et conditions en vigueur à la date de renouvellement, sauf résiliation par l'un ou l'autre des 
parties par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'autre partie en respectant un 
préavis minimum de 7 jours ouvrables avant la date de l'échéance, est abusive en ce qu'elle impose 
au consommateur une durée d'un an sans que celui-ci ne puisse le résilier pour un motif légitime tels 
que la perte de l'emploi ou la maladie ne permettant plus à celui-ci d'avoir l'utilité du service. 

    Clause relative au renouvellement par tacite reconduction (clause abusive : non) 

    Résumé : Dès lors qu'il est reconnu aux parties la faculté de résilier l'abonnement en respectant un 
préavis dont le délai est bref, la clause qui permet le renouvellement de l'abonnement par tacite 
reconduction pour des périodes successives de 12 mois n'apparaît pas abusive. 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 

Jugement du 9 novembre 2005 

Convention de compte bancaire 

    Clause relative à la motivation du refus de délivrance d'un chéquier (clause abusive : oui)
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    Résumé : Dés lors que l'article L. 131-71 du code monétaire et financier oblige le banquier à 
motiver sa décision de remise de chéquier à un client, la clause de la convention de compte bancaire 
qui subordonne la délivrance d'un chéquier à l'agrément de la banque sans préciser que sa décision 
doit être motivée est de nature à induire le client en erreur su ses droits et est abusive. 

    Clause relative à le restitution du chéquier (clause abusive : oui) 

    Résumé : Alors que l'article 4 a) de l'arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-
1-1 du code monétaire et financier prévoit que la convention précise les modalités de retrait des 
moyens de paiement, la clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l'établissement 
financier peut à tout moment demander au titulaire la restitution de son chéquier sans préciser les 
modalités de cette restitution est abusive dès lors que ces modalités ne peuvent être abandonnées à la 
seule discrétion du banquier. 

    Clause relative à l'opposition fait eau paiement d'un chèque (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l'opposition au paiement 
d'un chèque doit identifier suffisamment le chèque concerné ( n° de la vignette, compte concerné et, 
s'agissant d'un chèque créé ou émis, son montant, sa date d'émission, le nom du bénéficiaire), est 
abusive dès lors qu'elle est de nature à laisser penser au client que, s'il n'est pas mesure de fournir 
l'ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra pas être prise en compte, alors 
que dans cette hypothèse, une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation. 

    Clause relative à la délivrance et au retrait de la carte bancaire (clause abusive : oui) 

    Résumé : L'article 4-a) de l'arrêté du 8 mars 2005 portant application de l'article L. 312-1-1 du 
code monétaire et financier imposant que la convention de compte précise les modalités d'obtention, 
de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, la clause de la convention de compte 
bancaire qui se borne à affirmer que la délivrance d'une carte bancaire est subordonnée à l'agrément 
de l'établissement financier et à l'absence d'inscription au fichier des cartes bancaires géré par la 
Banque de France et que la banque peut à tout moment retirer la carte ou ne pas la renouveler, est 
abusive dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences du texte précité et qu'elle donne au 
professionnel un pouvoir discrétionnaire dans l'octroi et le retrait de la carte bancaire. 

    Clause relative à l'opposition au paiement par carte bancaire (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que "toute opposition (au 
paiement par carte bancaire) qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration écrite doit être confirmée sans 
délai par écrit à l' agence où est ouvert le compte sur lequel fonctionne la carte" est abusive dès lors 
qu'elle donne à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l'opposition alors qu'une 
opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante ; une telle clause est de nature à induire en 
erreur le client sur l'étendue de ses droits et crée ainsi un déséquilibre entre lui et le banquier. 

    Clause renvoyant à un contrat spécifique les modalité de fonctionnement de la carte bancaire 
(clause abusive : non). 

    Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui renvoie les modalités de 
fonctionnement de chaque carte bancaire à un contrat spécifique tenu à la disposition du client n'est 
pas abusive dès lors que l'arrêté du 8 mars 2005 prévoit que la convention spécifique ne doit être 
annexée à la convention de compte que dans l'hypothèse où le titulaire du compte dispose d'une carte 
bancaire au moment où il ouvre le compte ou obtient l'établissement d'une convention de compte 
alors qu'il est des hypothèses où le client ne demandera que postérieurement à l'ouverture de son 
compte la délivrance d'une carte bancaire, de sorte que le contrat spécifique à la carte bancaire ne 
pourra alors être annexé à la convention de compte.
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    Clause relative au chèque impayé (clause abusive : non). 

    Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que le compte est débité du 
montant du chèque impayé n'est pas abusive dès lors que ce débit est la contrepartie de l'inscription 
du montant du chèque au crédit du compte lors de sa remise et qu'il n'existe aucune raison de différer 
ce débit qui est inéluctable, le client n'ayant aucun moyen d'agir sur le fait que le chèque remis 
s'avère impayé. 

    Clause relative au délai de contestation des relevés de compte, portée (clause abusive : oui). 

    Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui donne à penser au client que, passé le 
délai de trois mois (quatre mois dans la nouvelle version du contrat), aucune contestation ne pourrait 
plus être reçue est abusive dès lors que le silence gardé par le client pendant ce délai n'emporte 
qu'une présomption simple d'acceptation des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d'être 
contredite par la preuve contraire. 

    Clause relative à la contestation des relevés de compte (clause abusive : non). 

    Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule qu'aucune contestation ne 
pourra être reçue à l'expiration du délai mentionné sur le relevé de compte, sauf dans le cas où le 
client rapporterait la preuve d'une erreur, d'une omission ou d'une fraude, n'est pas abusive dès lors 
qu'elle correspond à l'état du droit positif. 

    Clause relative au secret professionnel (clause abusive : non). 

    Résumé : Le fait d'avoir présenté les dispositions relatives au secret professionnel dans un 
paragraphe distinct de celui concernant la Loi informatique et liberté n'est pas abusif dès lors qu'il 
n'est pas de nature à faire croire au consommateur que les droits énoncés dans la clause informatique 
et liberté ne s'appliquent pas aux informations le concernant, lesquelles sont susceptibles d'être 
communiquées à des tiers dans les conditions prévues par le contrat, le client ayant accès à ces 
informations et pouvant les faire rectifier, voire s'opposer, pour des motifs légitimes à ce qu'elles 
fassent l'objet d'un traitement et, sans frais, à ce qu'elles soient utilisées à des fins commerciales. 

    Clause relative aux incidents de fonctionnement (clause abusive : non). 

    Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que les opérations nécessitant 
un traitement particulier font l'objet d'une tarification reprise dans le document "conditions 
appliquées aux opérations bancaires entre particuliers", remis à l'ouverture du compte, 
périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences et sur le site 
Internet de l'établissement n'est pas abusive dès lors que sont seuls susceptibles de faire l'objet d'une 
facturation les événements figurant sur la tarification, qu'il n'existe ainsi aucune latitude laissée à 
l'interprétation du banquier, le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client et 
qu'il ne peut être exigé que la tarification, appelée à évoluer, soit intégrée dans le document lui-
même. 

    Clause relative aux cas de clôture du compte (clause abusive : non). 

    Résumé : La clause qui stipule qu'il peut être mis fin à la convention de compte à tout moment, 
soit à l'initiative du client sans préavis, soit à l'initiative du professionnel avec un préavis de 60 jours, 
sauf comportement fautif, n'est pas abusive dès lors qu'elle ne peut comporter l'énonciation 
exhaustive de tous les comportements du client susceptibles d'être qualifiés de fautifs qui sont 
nécessairement en contravention avec l'une des obligations mises à la charge du client par la 
convention de compte. 
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    Clause relative à la compensation en cas de clôture du compte (clause abusive : oui). 

    Résumé : La clause selon laquelle, après clôture du compte courant l'établissement financier 
pourra compenser toute créance qu'il détient sur le client avec sa dette en restitution du solde 
créditeur du compte courant, sans préciser que la créance invoquée par la banque est une créance 
certaine liquide et exigible, est abusive dès lors que la formulation est de nature à laisser penser qu'il 
serait en droit de compenser une créance même non exigible qu'il détiendrait sur son client avec sa 
dette de restitution du solde créditeur du compte courant, ce qui ne correspond pas aux conditions 
exigées par la loi pour la compensation. 

    Clause relative à la modification des conditions des opérations (clause abusive : oui). 

    Résumé : La clause qui prévoit que la convention de compte peut évoluer et nécessiter certaines 
modifications substantielles, que, dans ce cas et, sauf conditions particulières prévues pour certains 
services, le professionnel avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications 
apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d'information, chaque 
titulaire disposant d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour refuser celle-ci et 
dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l'agence concernée ou par lettre signée 
remise à son guichet et que, en l'absence de dénonciation par le titulaire dans le délai d'un mois, la 
modification sera considérée à son égard comme définitivement approuvée, est abusive dès lors que 
le délai d'un mois laissé au client pour résilier la convention apparaît nettement insuffisant et n'est 
pas conforme avec les délais applicables en cas de modification tarifaire, soit trois mois de 
prévenance avant la date d'application du changement projeté et deux mois pour refuser cette 
modification. 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 

Jugement du 6 décembre 2005 

Aide juridique aux consommateurs 

    Clause relative aux choix procéduraux (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause d'un contrat proposant aux consommateurs de s'inscrire en ligne à une action 
judiciaire collective, selon laquelle "les participants acceptent que l'avocat intervenant soit seul juge 
du choix de la juridiction, du fondement juridique de l'action, du montant des demandes, de 
l'opportunité de la poursuite des actions, de l'initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de 
l'exercice des voies de recours" et "les participants ne pourront se désister en cours d'instance tant 
qu'ils sont représentés par l'avocat intervenant" limite les droits du consommateur de manière illicite 
en le privant de sa liberté d'exercer ou non les voies de recours qui sont à sa disposition et de mettre 
un terme à l'instance s'il juge devoir le faire et est abusive dès lors qu'elle donne toute liberté à 
l'avocat pour conduire à sa guise le procès sans recueillir au préalable l'accord de son client et en 
l'exonérant implicitement de toute responsabilité professionnelle. 

    Clause relative aux contestations en raison du caractère insuffisant de l'indemnité (clause abusive : 
oui) 

    Résumé : Les clauses d'un contrat proposant aux consommateurs de s'inscrire en ligne à une action 
judiciaire collective, selon lesquelles les consommateurs "ne pourront élever une contestation en 
raison du caractère insuffisant de l'indemnité qu'ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une 
base égalitaire quand bien même les préjudices individuels seraient de montants différents" et "les 
participants ne peuvent tenir l'avocat intervenant pour responsable de la conclusion d'une transaction 
dont le montant ne leur paraîtrait pas suffisant" sont abusives dès lors qu'elles obligent le 
consommateur à renoncer par avance à tout recours contre l'avocat.
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    Clause relative à la reddition de comptes (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause d'un contrat proposant aux consommateurs de s'inscrire en ligne à une action 
judiciaire collective, selon laquelle "l'avocat intervenant pourra décider, s'il le juge opportun, pour 
les actions de catégorie "1" de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès 
lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze 
jours du début de la consultation" et "aucune consultation n'aura lieu pour les actions des autres 
classes" est abusive dès lors qu'elle a pour effet de dispenser l'avocat de rendre compte de l'exécution 
du mandat de représentation en justice qui lui a été confié par ses clients. 

    Clause relative au retrait du consommateur (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause d'un contrat proposant aux consommateurs de s'inscrire en ligne à une action 
judiciaire collective, selon laquelle "le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement 
complémentaire s'il est effectué dans les six mois de l'inscription. Passé ce délai, le retrait donnera 
lieu à un paiement d'honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes .Par dérogation à ce qui 
précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l'action, par une décision de 
justice définitive pu une transaction, l'honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en 
l'absence de retrait" a pour conséquence d' imposer au consommateur en cas de retrait après six mois 
un honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu ; elle est abusive dès lors que le 
consommateur qui entend se désister de son action est pénalisé ou dès lors qu'elle oblige au paiement 
d'un honoraire de résultat alors que le service n'est pas rendu. 

    Clause relative au paiement des honoraires (clause abusive : non) 

    Résumé : Les clauses d'un contrat proposant aux consommateurs de s'inscrire en ligne à une action 
judiciaire collective, selon lesquelles "l'honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l'indemnité 
versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette 
fin, le participant autorise expressément l'avocat intervenant à prélever le montant de l'honoraire de 
résu1tat sur le compte CARPA", et "l'honoraire de résultat pourra également être déduit du montant 
des condamnations et versé directe ;ment à l'avocat intervenant par le défendeur à l'action. Le client 
s'interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant. l'honoraire de résultat 
acquis à l'avocat intervenant" et encore "les participants autorisent expressément par les présentes 
l'avocat intervenant à prélever le montant de l'honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le 
compte CARPA, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à 
l'avocat intervenant" ne sont pas abusives dès lors qu'elles ne créent pas de déséquilibre significatif 
entre les parties et ne rendent en aucune façon difficile l'exercice d' un recours en cas de contestation 
des honoraires de l'avocat intervenant. 

    Clause d’attribution de compétence (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause d'un contrat proposant aux consommateurs de s'inscrire en ligne à une action 
judiciaire collective, qui attribue au tribunal de grande instance de Paris compétence pour les litiges 
litiges entre les participants et le professionnel prestataire déroge directement aux règles de 
compétence territoriale à l'égard des personnes ayant contracté sans avoir la qualité de commerçant 
et doit être réputée non écrite par application des dispositions de l'article 48 du nouveau Code de 
procédure civile ; 

JUGEMENTS DE TRIBUNAUX D’INSTANCE 

Tribunal d'instance de Bourg en Bresse 

Jugement du 17 février 2005
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Convention de compte bancaire 

    Clause relative à la preuve des valeurs déposées dans un guichet automatique de banque (clause 
abusive : oui) 

    Résumé : La clause qui, inscrite sur le ticket remis à l'occasion du dépôt d'espèces dans un guichet 
automatique de banque, stipule que "sous réserve de vérification : votre dépôt n'est pas enregistré, 
Seul le montant reconnu sera crédité, Ticket à fournir pour toute réclamation" est abusive en ce 
qu'elle figure sur un document remis après le dépôt et qu'elle conduit à faire peser la faute résultant 
des erreurs ou des imperfections du système de remise de fonds, sur le seul usager. 

Tribunal d'instance de Bourganeuf 

Jugement du 10 août 2005 

Prêt personnel 

    Clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement d'une mensualité (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause de résiliation de plein droit d'un contrat de prêt personnel en cas de non 
paiement d'une mensualité est abusive en ce qu'elle confère au professionnel la possibilité de s'en 
prévaloir à tout moment et d'en notifier l'acquisition automatique, sans que le consommateur 
emprunteur puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière au 
prêteur. 

    Clause de résiliation de plein droit en cas de renseignements faux ou inexacts (clause abusive : 
oui) 

    Résumé : La clause de résiliation de plein droit d'un contrat de prêt personnel en cas de 
renseignements faux ou inexacts qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit si les 
justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si l'emprunteur se rend 
coupable de toute manœuvre frauduleuse envers le prêteur est abusive en raison de sa généralité qui 
a pour effet de créer un pouvoir de contrainte comportant un déséquilibre significatif entre les droits 
et obligations des parties au détriment du consommateur-emprunteur. 

    Clause de résiliation de plein droit en cas de décès d'un co-emprunteur solidaire ou d'une caution 
(clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause de résiliation de plein droit d'un contrat de prêt personnel en cas de décès d'un 
co-emprunteur solidaire ou d'une caution est abusive en ce que l'événement concerné peut n'avoir 
aucun effet créateur d'insolvabilité, notamment lorsque des assurance décès souscrites par le co-
emprunteur, sont mises en œuvre. 

Tribunal d'instance de Bourganeuf 

Jugement du 10 août 2005 

Prêt personnel 

    Résiliation de plein droit (clause abusive : oui) 

    Résumé : La clause d'un contrat de prêt personnel qui prévoit la faculté pour le prêteur de se 
prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de crédit en cas de non paiement d'une seule des 
mensualités prévues est abusive en ce qu'elle permet au professionnel de s'en prévaloir à tout 
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moment et d'en notifier l'acquisition automatique sans que le consommateur puisse opposer une 
demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière aux fins de préserver le contrat et 
en ce que de la date d'effet de la résiliation est indéterminée.
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