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Malgré la volonté de simplification du droit affichée de longue date par
les pouvoirs publics, les entreprises doivent chaque année faire face
à de nouvelles contraintes. Les entreprises des industries électriques,
électroniques et de communication sont ainsi confrontées, au quotidien,
au respect d’obligations multiples sur des thématiques très variées.
C’est le cas, par exemple, en matière de concurrence, de négociations
commerciales ou encore de propriété intellectuelle. Les entreprises
doivent également respecter un large éventail d’obligations concernant
leur gestion interne (déclarations CNIL, conservation des documents…).
Afin de favoriser le développement de notre industrie dans un cadre
juridique maitrisé, la FIEEC sensibilise les syndicats et leurs adhérents
à une bonne compréhension et application de la réglementation,
notamment par le biais de fiches juridiques ciblées et accessibles au
plus grand nombre.
Face au foisonnement législatif et réglementaire, la mise à jour des
fiches existantes et la prise en compte de thématiques d’actualité comme par exemple l’action de groupe, la convention unique ou les
délais de paiement - ont vocation à répondre au mieux aux attentes
des entreprises de toute taille.
Dans cette perspective, les fiches juridiques de la FIEEC, réparties en
trois tomes, constituent un outil opérationnel visant à clarifier, expliciter
et faciliter la mise en œuvre pratique des dispositions revêtant un enjeu
majeur pour notre profession.
Ce deuxième tome porte sur les relations commerciales (B2B ou
B2C). Il vise à sensibiliser les entreprises sur les obligations qui leur
incombent afin de sécuriser les relations contractuelles avec leurs
clients et partenaires sur des sujets tels que la rupture brutale des
relations commerciales ou les délais de paiement.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture et un bon usage.
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FICHE 1
L’OBLIGATION D’INFORMATION
ET DE CONSEIL

Quelle est l’étendue du devoir d’information et
de conseil du fournisseur ou du vendeur à l’égard
de ses clients ?
Cette question se pose lorsque votre client vous reproche de ne pas lui avoir
fourni, lors de la phase de négociation ou lors de la réalisation du contrat, les
renseignements permettant la bonne utilisation du bien ou du service.
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OBLIGATION D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE
ET CONTRACTUELLE

La jurisprudence a introduit une
obligation d’information et de conseil à
la charge du fournisseur ou du vendeur.

Obligation générale
Le fabricant et le vendeur sont tenus d’une
obligation de renseignement1 de l’acheteur
sur la chose vendue avant la formation
du contrat, mais également pendant
l’exécution du contrat.
Il est, en effet, indispensable de donner
les moyens à votre client d’apprécier les
caractéristiques du produit afin qu’il soit en
mesure de prendre sa décision d’acheter
ou non en toute connaissance de cause.
Dans cette perspective, vous devez lui
communiquer les informations utiles
sur les caractéristiques essentielles du
produit :
• la description du produit,
• ses modalités d’utilisation,
• les mises en garde nécessaires.

!
Il s’agit ainsi d’une obligation de résultat
dont la méconnaissance est sanctionnée.
Si l’information relève de votre domaine
de compétence, vous ne pouvez pas vous
soustraire à votre devoir d’information.
En cas de litige, il vous appartiendra de
prouver, par tout moyen, que vous avez
correctement informé votre cocontractant2.

1
2
3
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Dans le cas contraire, les conséquences
pourraient être les suivantes :
• Votre client peut invoquer le dol3 ou
la réticence dolosive, à la condition
qu’il prouve votre mauvaise foi. La
sanction est alors la nullité du contrat.
Le dol consiste en des manœuvres
utilisées par l’une des parties dans
le but de tromper l’autre partie. La
réticence dolosive est un mensonge par
omission. Il s’agit, pour le vendeur, de
dissimuler à son client une information
qui, s’il en avait eu connaissance, ne
l’aurait pas amené à contracter.
• De plus, votre responsabilité est
susceptible d’être engagée si le défaut
ou l’absence d’information a causé un
préjudice à votre client :
→→
responsabilité délictuelle en
cas de manquement à l’obligation de
renseignement précontractuelle ;
→→
responsabilité
contractuelle
en cas manquement à l’obligation
d’information contractuelle.
•

Enfin, votre client peut également
invoquer le délit de tromperie ou de
publicité mensongère, dès lors que
vous n’avez pas correctement informé
l’acheteur des particularités d’un
produit.

Articles L.441-6 III du Code de commerce et L.111-2 du Code de la consommation
Arrêt du 25 février 1997 « Hédreul » de la Cour de Cassation
Article 1137 du Code civil
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Obligations spécifiques aux contrats de consommation
• Obligation de renseignement précontractuelle1
Le vendeur professionnel a l’obligation d’informer son client consommateur,
de manière lisible et compréhensible, sur :
- les caractéristiques essentielles du produit ou du service,
- le prix du bien ou du service,
- la date ou le délai auquel il est tenu de livrer le bien ou d’exécuter la prestation, dans
le cas où le contrat n’est pas exécuté immédiatement,
- les informations relatives à son identité,
- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles.
En cas de manquement à cette obligation, le vendeur s’expose à une amende
administrative de 3000 euros maximum pour les personnes physiques ou de 15 000
euros pour les personnes morales.
•

Obligation d’information contractuelle2

Le vendeur professionnel a également l’obligation de mentionner, sur ses conditions
générales de vente, à destination de son client consommateur :
- l’existence et les conditions de mise en oeuvre des garanties légales (conformité et
garantie relative aux défauts de la chose vendue),
-- le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente.

1
2

Article L111-1 du Code de la Consommation
Article L 133-1 du Code de la Consommation
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OBLIGATION OU DEVOIR DU CONSEIL

Outre l’obligation d’information, vous
êtes également tenu d’une obligation de
conseil, qui vous impose d’agir avec plus de
diligence à l’égard de vos clients.

Contenu de l’obligation
Cette obligation implique de conseiller
votre client, en lui proposant la solution
la plus adaptée et en le prévenant des
risques éventuels.
Pour
être
en
mesure
d’informer
correctement un client profane (particulier
ou professionnel qui n’est pas dans son
secteur d’activité), il est nécessaire de se
renseigner sur ses besoins1.
Mais, il appartient également au client de
vous fournir les bonnes informations, afin
de vous permettre de remplir au mieux
votre devoir de conseil.
A défaut, en cas de litige, le non-respect
de l’obligation de coopération et de
collaboration à la charge du client
peut conduire à alléger, voire à exonérer
votre responsabilité. En effet, il apparait
difficile pour l’acheteur de prétendre à des
dommages et intérêts, lorsqu’il a omis de
préciser les éléments et paramètres de
sa demande.
Par ailleurs, vous ne pouvez pas être tenu
responsable du manque de précaution
de l’acheteur, sachant qu’il est tenu d’une
obligation de prudence dans l’utilisation du
matériel vendu.

L’intensité du devoir de conseil

• La nature du produit
L’obligation de conseil est renforcée,
lorsqu’il s’agit d’un produit nouveau ou
dangereux. S’il s’agit d’un produit normé ou
marqué « CE », il existe une présomption
de conformité à l’obligation générale de
sécurité.
A noter : Le fabricant peut s’exonérer de sa
responsabilité en apportant la preuve que
l’état des connaissances scientifiques et
techniques, en son niveau le plus avancé,
ne lui permettait pas de déceler l’existence
du défaut de son produit au moment où il
l’a mis en circulation2.
• Le type de contrat
Dans un contrat d’entreprise ou de
prestations de services, le service ou
le produit peut être imposé par des
prescriptions du client. Votre marge de
manœuvre en matière de conseil peut alors
être réduite par rapport à un contrat de
vente. Cependant, cela ne vous exonère
pas de votre obligation3.
Par ailleurs, lorsque des biens d’équipement
sont installés chez le client, votre obligation
de conseil n’exclut pas celle de l’installateur.
• La qualité du client
Pour le profane (consommateur ou
professionnel de spécialité différente),
l’obligation de conseil est essentielle. Elle
vise à protéger la partie la plus faible.
En revanche, la charge de votre obligation
de conseil est allégée envers un acheteur
professionnel de la même spécialité. En
effet, l’on considère qu’il dispose des
connaissances nécessaires et suffisantes
pour apprécier la situation.

Elle varie en fonction de la nature du
produit, le type de contrat ou la qualité du
cocontractant.

1
2
3

10

Arrêt du 28 Octobre 2010 de la Cour de Cassation
Arrêt du 19 mars 2009 de la Cour de Cassation
Tome 1 Fiche FIEEC n°5 « les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. »
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A noter : L’article 1112-1 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats, du régime
général de la preuve des obligations, définit le devoir d’information au stade de la formation
du contrat et les conséquences d’un manquement à cette obligation :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le
consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore
cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
« Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec
le contenu du contrat ou la qualité des parties.
« Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie
la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information
peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et
suivants. »

Recommandations pratiques :
√ Pour bien cerner les informations utiles à délivrer au client, et afin d’éviter
toute réclamation ultérieure ; il est impératif de :
→→ se renseigner sur ses attentes
→→ lui demander l’utilisation qu’il entend faire du produit recherché
(cela vous permettra de lui donner les conseils appropriés par rapport à
l’utilisation prévue).
→→ l’informer sur les contraintes techniques de la chose vendue1
√ Vous devez respecter l’obligation de conseil tout au long de la négociation
et de la réalisation du contrat.
√ Il est important de vérifier que l’information a bien été comprise par
l’interlocuteur, surtout lorsqu’il s’agit d’un profane ou d’un professionnel de
spécialité différente.
√ Il est important également de s’assurer que le client a bien reçu l’information
et qu’il vous est possible de le prouver en cas de contentieux devant le juge.
Par exemple, vous pouvez insérer dans vos contrats une clause précisant que :
« L’acheteur reconnaît avoir reçu du vendeur une information claire et précise
lui permettant d’utiliser le ou les produits achetés en toute connaissance de
cause ».

1

Arrêt du 28 Octobre 2010 de la Cour de Cassation
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FICHE 2
LES GARANTIES À LA CHARGE
DU VENDEUR ET DU FABRICANT

Votre client n’est pas satisfait par le bien que
vous lui avez vendu et invoque la garantie.
De quelle garantie s’agit-t-il ? Quelles sont vos
obligations ?
Il est nécessaire de bien faire la distinction entre la garantie légale et la
garantie contractuelle (ou commerciale).
Comme son nom l’indique, la garantie légale est imposée par la loi, tandis
que la garantie contractuelle ou commerciale correspond à une offre
commerciale faite au client.
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GARANTIES LEGALES

La loi ne permet pas de déroger à une
garantie légale par une clause contractuelle.
Dès lors, la clause d’un contrat qui écarte
ou limite ces garanties, directement ou
non, est réputée non écrite.
Les garanties légales varient en fonction
de la nature du contrat (contrat de vente
ou contrat d’entreprise) et de la qualité des
parties 1(professionnel ou consommateur).

• Responsabilité du vendeur et défauts

La loi impose, par exemple :
• au titre du droit de la consommation :
une garantie de conformité
• au titre du droit commun de la vente :
- une obligation de délivrance
conforme,
- une obligation de garantie, qui
recouvre la garantie d’éviction et la
garantie des vices cachés.

Sont donc visés, les biens :
-- impropres à l’usage habituellement
attendu ;
-- ne présentant pas les caractéristiques
convenues au contrat ou impropre à
l’usage spécial recherché par acheteur ;
-- présentant un défaut de conformité de
l’emballage, instruction de montage ou
installation.

Votre client peut donc invoquer diverses
garanties, indépendamment de la garantie
commerciale.
Lorsque le déclenchement de ces garanties
s’effectue devant le juge, ce dernier vérifie
que les conditions de mise en œuvre sont
réunies, et décide de la sanction en fonction
du préjudice subi et des possibilités offertes
par la loi.

Le vendeur ne peut voir sa responsabilité
engagée lorsque le consommateur :
-- avait connaissance du défaut au
moment de contracter,
-- ne pouvait ignorer le défaut au moment
de contracter,
-- a lui-même fournis les matériaux
concernés par un défaut.

La garantie de conformité du
Code de la consommation2

Présomption irréfragable de connaissance
de l’information pesant sur le professionnel
dès lors que l’information en question
relève de sa spécialité.

Cette garantie vise les ventes de biens
meubles entre un vendeur professionnel et
un consommateur.
Le vendeur doit livrer un bien conforme c’està-dire :
• propre
à
l’usage
habituellement
attendu
d’un
bien
semblable.
Le
bien
vendu
doit
donc
:
- correspondre à la description du
vendeur et posséder les qualités
présentées en échantillon ou modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la
publicité ou l’étiquetage ;
• ou, qui présente les caractéristiques
définies d’un commun accord par les
parties ou, qui est propre à tout usage
spécial recherché par l’acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce
dernier a accepté.

1
2
14

visés

Le vendeur est responsable des défauts
lors de la délivrance, mais également de
tout ceux résultant de l’emballage, des
instructions de montage ou de l’installation
lorsqu’elle est mise à sa charge par le contrat
ou a été réalisée sous sa responsabilité.

!

•

Délais et mise en œuvre de la
garantie

L’action en garantie de conformité se
prescrit par 2 ans à compter de la
délivrance du bien :
- Avant le 18 mars 2016, la présomption
d’antériorité était de 6 mois ;
- Depuis le 18 mars 2016, tous les défauts
de conformité apparaissant pendant
les 2 ans suivant l’achat sont présumés
exister au moment de la vente. La
présomption d’antériorité passe donc
de 6 à 24 mois. Le consommateur n’a
plus à apporter la preuve que le défaut
existait au moment de la délivrance.
C’est au professionnel de prouver que
le défaut n’existait pas.

Cf. en Annexe le tableau comparatif des différentes garanties légales à la charge du vendeur.
Article L211-1 et suivants du Code de la Consommation
Fiches juridiques - Tome 2 - Relations contractuelles
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Pour les biens d’occasion, la présomption
d’antériorité reste fixée à 6 mois.

Lorsqu’il y a défaut de conformité, le
professionnel propose au consommateur le
remplacement du bien ou sa réparation.
Le consommateur peut choisir l’une des
deux possibilités, sauf lorsque celleci engendre pour le professionnel des
coûts disproportionnés par rapport à la
deuxième option.
Il est possible, pour le consommateur
d’obtenir la résolution du contrat ou sa
réfaction (réduction du prix du bien) :
• si le défaut est majeur et que le délai
de la solution choisie excède 1 mois à
partir de la demande ;
• ou qu’aucun moyen n’est réalisable.
A noter : aucun frais ne peut être demandé
au consommateur pour le remplacement,
la réparation, la résolution ou la réfaction
du contrat.

Obligation de délivrance d’une
chose conforme du Code civil 1
Cette obligation concerne toute vente portant
sur un bien meuble corporel, à l’exception
des ventes conclues entre un consommateur
et un professionnel.
Au titre de cette obligation, le professionnel
est tenu d’une obligation de mise à disposition
de la chose, et de délivrance conforme de
celle-ci.
•

Obligation de mise à disposition de
la chose

Le vendeur doit mettre le bien à la
disposition de l’acheteur pour qu’il en
prenne livraison. Ainsi, l’acheteur a une
obligation de retirer la chose achetée au lieu
du vendeur. Il n’y a pas alors d’obligation
de livraison du vendeur professionnel à
l’égard de l’acheteur professionnel.
En cas de machines complexes, le
professionnel remplit son obligation de
délivrance une fois réalisée la mise au point
effective du bien vendu.

1
2
3

Le vendeur s’expose à des sanctions en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution de
son obligation de délivrance (sauf en cas de
force majeure) :
- résolution du contrat,
- exécution forcée,
- dommages et intérêts, si l’acheteur
a subi un préjudice du fait du défaut
de livraison.
Le vendeur n’est pas tenu de son obligation
de délivrance du bien, si l’acheteur n’a pas
payé le prix de ce bien ou s’il fait l’objet
d’une procédure collective.

•

Obligation de délivrance conforme

Il faut que la chose soit livrée dans l’état
dans lequel elle se trouvait au moment
de la vente, accompagnée de tous les
éléments nécessaires à son utilisation
(mode d’emploi).2
Sont donc visés les biens non conformes au
contrat, au regard de la quantité, la qualité
ou des accessoires du bien.
•

Mise en œuvre de la garantie et
conséquences

L’acheteur a 5 ans3 pour agir à compter de
la vente. En pratique, si votre client n’émet
pas de réserve dans un bref délai à compter
de la vente, il sera réputé avoir accepté le
bien. Il ne pourra donc plus invoquer la
non-conformité de la chose.
Il pourra obtenir la résolution de la vente,
une réduction du prix, la réparation ou
encore remplacement du bien.
Il pourra également demander des
dommages et intérêts, s’il a subi un
dommage et si la délivrance d’une chose
non conforme ne provient que du fait du
vendeur.
En pratique, un simple désagrément dans
l’utilisation de la chose, sans préjudice
grave, ne donnera lieu qu’à l’attribution de
la chose, accompagnée de dommages et
intérêts pour l’acquéreur.
A noter : le défaut doit être apparent. Cette
obligation se distingue la garantie des vices
cachés.

Article 1604 et suivants du Code Civil
Article 1615 du Code Civil
Article 2224 du Code civil
Fiches juridiques - Tome 2 - Relations contractuelles
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Garantie des vices cachés1
Cette garantie permet, à l’acheteur, d’être
protégé contre les défauts cachés qui
empêchent l’usage du produit ou l’affectent
à un point tel qu’il n’aurait pas acquis le
bien ou n’en aurait donné qu’un moindre
prix, s’il les avait connus.
•

Champ d’application

Elle s’applique à toute vente, quelle que
soit la qualité des parties et la nature du
bien vendu, sauf pour les ventes faites par
autorité de justice.
Le défaut doit être antérieur à la vente, ne
pas être apparent, et rendre les produits
impropres à l’usage auquel ils sont destinés.
Cette action n’est pas ouverte à l’acheteur
professionnel, lorsqu’il est de la même
spécialité que le vendeur professionnel ;
sauf s’il peut prouver que le vice n’était pas
décelable au moment de la vente.
•

Délai de mise en œuvre et
conséquences
Le délai pour agir est de 2 ans à compter
de la découverte du vice. L’acheteur peut
obtenir :
-- la résolution de la vente. L’acheteur
doit rendre le produit au vendeur, être
remboursé du prix payé et des frais
occasionnés par la vente ;
-- la réduction du prix. L’acheteur conserve le
produit ;
-- des dommages et intérêts, si le vendeur
avait connaissance du vice (mauvaise
foi).

!

Le vendeur professionnel est réputé être de
mauvaise foi. En ce sens, il est réputé avoir
eu connaissance du vice au moment de la
vente. Il devra donc verser des dommages
et intérêts à l’acheteur.

1
2
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Article 1641 et suivants du Code Civil
Article 1625 et suivants du Code Civil
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A noter : une clause limitative de
responsabilité est valable seulement entre
un vendeur professionnel et un acheteur
professionnel de même spécialité.

Garantie d’éviction2
Le vendeur doit garantir, à l’acheteur la
jouissance paisible de l’utilisation de son
bien, sans que son droit de propriété ne
soit contesté par lui-même ou par un tiers.
Au titre de cette garantie, le vendeur est
tenu d’une obligation d’abstention et de
protection.
• Une obligation d’abstention
Il s’agit de la garantie du fait personnel.
Le vendeur ne doit pas porter atteinte à
l’exercice et à la jouissance du droit de
propriété du bien, transmis à l’acheteur.
C’est notamment le cas, si le bien n’a pas
été délivré à l’acheteur.
• Une obligation de protection
Le vendeur doit protéger l’acheteur contre
des tiers, prétendant être titulaires d’un
droit de propriété sur la chose vendue.
L’acheteur peut obtenir :
-- la restitution du prix de vente ;
-- dans le cas où un tiers possède un
droit sur le bien vendu, le vendeur doit
rembourser, à l’acheteur, ce qu’il est
tenu de payer au tiers ;
-- des dommages-intérêts, si le vendeur
avait connaissance de la situation et ne
l’a pas révélée.
Le vendeur ne peut pas prévoir de clause
limitative de responsabilité pour s’exonérer
de ses obligations.

GARANTIES COMMERCIALES OU CONTRACTUELLES

Définition de la garantie commerciale
La garantie contractuelle ou commerciale correspond à une offre commerciale faite à votre
client en vue de :
• rembourser le prix d’achat du bien,
• remplacer le bien,
• réparer le bien.
Ce sont des garanties «supplémentaires», qui ne se substituent pas aux garanties légales.
Elles viennent s’y ajouter et peuvent être gratuites ou non.
Le principe de la liberté contractuelle s’applique. Il vous appartient donc de définir la
politique de garantie que vous souhaitez mettre en place, sa durée et son champ d’application.
En ce sens, il peut être intéressant de prendre connaissance des usages professionnels.

Recommandations pratiques
Il est important de bien :
√ Encadrer votre garantie commerciale par des conditions d’exercice précises (engagement
en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien
√ Connaître vos obligations issues de la garantie légale, afin d’anticiper les contentieux.
Avant de rédiger votre clause de garantie, vous devez vous posez les questions suivantes :
√ Quelles sont les défectuosités garanties ? (Défaut de conception, de montage…°
√ Pendant quelle durée le produit est-il garanti ? Quel est son point de départ ? (Jour de
livraison, de la réception…°
√ Quelles sont les modalités pratiques de déclenchement ? (Information écrite du fabricant,
justification à fournir sur la réalité du défaut, délai d’information à partir de la découverte de ce
défaut …)
√ Le produit sera-t-il échangé ou réparé ?
√ Que se passe-t-il si le produit est immobilisé ? (la durée de garantie est-elle repoussée ? Un
produit de remplacement est-il fourni?)
√ Quelle garantie sur les pièces de remplacement ?
√ Quels sont les cas d’exclusion de la garantie ? (Négligence de l’acheteur, cas de force majeur,
défaut d’utilisation ou d’installation imputable à l’acheteur…)

Fiches juridiques - Tome 2 - Relations contractuelles
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OBLIGATIONS D’INFORMATIONS EN MATIÈRE DE GARANTIES

Obligation
précontractuelle1

d’information

Avant la conclusion du contrat de vente
ou de prestation de service, le vendeur
professionnel a l’obligation d’informer son
client consommateur :
• de l’existence et des modalités
d’exercice des garanties légales ;
• de l’existence et des modalités de la
garantie commerciale ou du service
après-vente, le cas échéant.
En cas de manquement à cette obligation,
vous vous exposez à une amende
administrative de 3 000 euros maximum
pour les personnes physiques ou de 15 000
euros pour les personnes morales.

Obligation
contractuelle

d’information

Vous devez également mentionner dans
vos conditions générales de vente, à
destination du client consommateur :
• l’existence et les conditions de mise en
œuvre des garanties légales (conformité
et garantie relative aux défauts de la
chose vendue) ;
• le cas échéant, l’existence d’une
garantie commerciale et d’un service
après-vente2.

1
2
3

18

Art L. 111-1 du Code de la consommation
Article L.211-2 du Code de la consommation
Article L211-15 du Code de la Consommation
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Lorsqu’une garantie commerciale est
proposée à un client consommateur
et souscrite par ce dernier, le code de
la consommation impose un certain
formalisme3
permettant
la
bonne
information de votre cocontractant :
• un exemplaire du contrat écrit, qui
formalise la garantie commerciale, doit
être remis à l'acheteur ;
• le contrat doit mentionner le contenu
de la garantie, les modalités de sa
mise en œuvre, son prix, sa durée, son
étendue territoriale ainsi que le nom et
l'adresse du garant ;
• le contrat doit mentionner clairement
que le vendeur reste tenu de la garantie
légale de conformité et celle relative
aux défauts de la chose ;
• le contrat doit également reproduire les
articles L.217-4, L.217-5, L.217-12, L.21716 du Code de la consommation et
1641 et 1648 alinéa 1er du Code civil.
En cas de non-respect de ces formalités,
la garantie reste valable afin de protéger
le consommateur. L’acheteur est donc en
droit de s’en prévaloir.
De plus, le professionnel s’expose à une
amende administrative de 3 000 euros
maximum pour les personnes physiques
ou de 15 000 euros pour les personnes
morales.
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quelles que
soient la qualité
des parties et
la nature du
bien vendu, à
l’exception des
ventes faites
par autorités de
justice

Toute vente,

moment de la vente

fortement son usage

impropre à sa
destination ou réduit

- Rend le bien

et

Vice :
- Non apparent au

qualité, accessoires
du bien)

Bien non conforme
au contrat (quantité,

Défauts visés

Résolution de la
vente
+ Remboursement
du prix payé et des
frais occasionnés par
la vente ou réduction
du prix
+ Dommages
et intérêts, si le
vendeur avait
connaissance du
vice1

Résolution de la
vente
Réparation ou
remplacement
Exécution forcée
(astreintes –
réductions du prix)
Dommages et
intérêts

Réparation

compter de
la découverte
du vice avec
un délai
butoir de 5
ans

2 ans à

compter de
la vente

5 ans à

Délai pour
agir

Fabricant

Vendeur
intermédiaire

Vendeur direct

Vendeur direct

Débiteur(s)

Valable seulement
entre un vendeur
et un acheteur
professionnel de
même spécialité.

Valable entre
professionnels

Clause limitative
de responsabilité

Action qui n’est pas ouverte à

l’acheteur professionnel lorsqu’il est
de même spécialité que le vendeur
sauf s’il peut prouver que le vice n’était
pas décelable au moment de la vente.

En pratique, votre Client sera réputé
avoir accepté le bien s’il n’émet pas de
réserves dans un bref délai à compter
de la vente.
Il ne pourra alors plus invoquer la nonconformité de la chose.

Commentaires

1
Attention : si le vendeur est un professionnel, il est réputé être de mauvaise foi et en ce sens avoir eu connaissance du vice au moment de la vente. Il devra donc verser des dommages
et intérêts à l’acheteur.

Garantie des vices
cachés
(C. Civ.
Art 1641 s.)

Toute vente,

Obligation de
délivrance d’une
chose conforme
(C. Civ.
Art 1604 s.)

à l’exception
des ventes
conclues entre un
consommateur et
un professionnel,
portant sur un
bien meuble
corporel.

Champ
d’application

Régime de garantie

EXPLICATION JURIDIQUE

ANNEXE 1 : Tableau comparatif des garanties légales à la charge du vendeur

ANNEXES
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1
2

Vice :
- Apparent si
réserves lors du PV

Tous les contrats
de construction

Tous les contrats
de construction

Garantie de parfait
achèvement
(C. Civ. Art 1792-6)

Garantie biennale
ou de bon
fonctionnement
(C. Civ. Art 1792-3)
A défaut, dommages
et intérêts

Réparation de tous
les désordres par le
débiteur

A défaut, exécution
au frais et risques
de l’entrepreneur
défaillant

Réparation de tous
les désordres par le
débiteur

Réparation

2 ans à compter
de la réception de
l’ouvrage

1 an à compter
de la réception de
l’ouvrage

Délai pour agir

Constructeurs

Constructeurs

Débiteur

Clause réputée
non écrite

Clause réputée
non écrite

Clause limitative
de responsabilité

Commentaires

Exonération possible en
invoquant la « cause étrangère » :
force majeure – faute tiers ou de
la victime.

Exonération possible en
invoquant la « cause étrangère » :
force majeure – faute tiers ou de
la victime.

Garantie qui n’est, en général, pas
couverte par une assurance.

Les dommages issus de l’usure normale ou de l’usage sont exclus de la garantie de bon achèvement
Il s’agit de tous les éléments dont la pose ou l’enlèvement peuvent s’effectuer sans endommager la construction (chaudière murale, portes, fenêtres...)

équipement
dissociables du
bâtiment2

Vice affectant le
fonctionnement
des éléments

dans l’année de la
réception1

au moment de la
réception et révélé

ou
- Non apparent

de réception

Défauts visés

Champ
d’application

Régime de
garantie
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Mise en œuvre
possible par le
consommateur ou
le professionnel
contre le
producteur, même

Garantie du fait
des produits
défectueux
(C.civ. Art 1386-1s)

laquelle on peut
légitimement
s’attendre

Produit n’offrant
pas la sécurité à

même résultant d’un
vice du sol

préjudice corporel
causé à la victime et
le dommage causé
aux biens de celle-ci
sous réserve d’une
franchise de 500€

Dommages et
intérêts couvrant le

A défaut, dommages
et intérêts

Réparation de tous
les désordres par le
débiteur

Réparation

3 ans à compter
de la connaissance
du dommage
+ du défaut +
de l’identité du
producteur

et

Fournisseur
professionnel

Loueur

Producteur

10 ans à compter
de la mise en
circulation
du produit
défectueux

Vendeur direct

Tout
constructeur
d’un ouvrage2

Débiteur(s)

Double délai :

10 ans à compter
de la réception de
l’ouvrage

Délai pour agir

Clause réputée
non écrite,
sauf entre
professionnels
pour les
dommages causés
aux biens à usages
professionnels

Clause réputée
non écrite

Clause limitative
de responsabilité

Moyens d’exonération :
- Pas de mise sur le
marché volontaire ;
- Défaut non existant au
moment de la mise sur
le marché ;
- Produit non destiné à
la vente ;
- Etat des connaissances
qui ne permettait pas
de déceler le défaut ;
- Défaut dû au respect
de règles législatives ou
réglementaires
- Dommage dû à une
faute de la victime.

Exonération possible
en invoquant la « cause
étrangère » : force
majeure – faute tiers ou
de la victime.

Commentaires

1
Tous les dommages compromettant la solidité des bâtiments, les rendant inhabitables ou affectant la solidité des éléments indissociables.
2
C'est-à-dire : 1- l’architecte, entrepreneur, technicien ou toute autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, 2- toute personne qui vend après
achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3 – le promoteur ; 4 –le vendeur d’immeuble à construire ; 5 - le constructeur de maisons individuelles ;6 – le contrôleur
technique ; 7 – les fabricants d’ouvrage, partie d’ouvrage ou éléments d’équipement.

producteur !

Attention :
responsabilité qui
peut être mise en
jeux sans faute du

dernier

en l’absence de
contrat avec ce

Tout dommage1
présentant une

Tous les contrats
de construction

Garantie
décennale
(C. Civ. Art 1792s)

certaine gravité,

Défauts visés

Champ
d’application

Régime de
garantie
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Défaut de
conformité de
l’emballage,
instruction de
montage ou
installation

par l’acheteur

caractéristiques
convenues ou
impropre à l’usage
spécial recherché

Bien ne
présentant pas les

Bien impropre à
l’usage habituel

Vente de biens
meubles entre

Garantie légale
de conformité
pour les biens de
consommation
(C.conso Art
L 211-1s)

professionnels et
consommateurs

Défauts visés

Champ
d’application

Régime de
garantie

Résolution de la
vente
ou
Réduction du prix,
si la réparation et
remplacement sont
impossibles

2 ans à compter

Réparation
ou
Remplacement du
bien
de la délivrance
du bien

Délai pour agir

Réparation

Vendeur direct
seulement

Débiteur

Clause réputée
non écrite

Clause limitative
de responsabilité

A noter : pour les
biens d’occasion
la présomption
d’antériorité reste fixée
à 6 mois.

d’antériorité du défaut
de conformité passe de
6 à 24 mois.
Ainsi, le consommateur
n’aura plus à apporter
la preuve que le
défaut existait bien au
moment de la livraison.

A compter du 18 mars
2016, la présomption

Pendant les 6 premiers
mois à compter de la
vente, le consommateur
n’a pas à prouver
l’antériorité du vice
mais seulement son
existence.

Commentaires

ANNEXE 2 : Pour aller plus loin
Les garanties légales applicables varient en
fonction de la spécificité du contrat.

Contrat de construction
Il s’agit des travaux de bâtiments, de
génie civil, travaux neufs ou sur existants,
lorsqu’ils consistent en une véritable
opération de construction

Garantie de parfait achèvement
(Article 1792-6 et suivants du
Code Civil)
Cette garantie impose au constructeur de
réparer toutes les malfaçons survenues au
cours de l'année qui suit la réception des
travaux, quelles que soient leur importance
et leur nature.
Champ d’application : Tous les contrats de
construction
Défauts visés : un vice qui est :
•

•

Apparent, si l’acheteur a émis des
réserves lors du procès-verbal de
réception.Le professionnel n’a pas à
garantir les défauts apparents non
signalés lors de la réception des travaux
Ou non apparent au moment de la
réception et révélé dans l’année de la
réception. Ce vice doit être notifié au
vendeur, par courrier recommandé
avec accusé de réception. Mais, les
dommages issus de l’usure normale ou
de l’usage sont exclus de la garantie de
bon achèvement

Réparation : Le constructeur doit réparer
tous les désordres, dans un délai fixé
d'un commun accord entre le client et le
constructeur. En l'absence d'un tel accord
ou en cas d'inexécution dans le délai fixé,
les travaux peuvent, après une mise en
demeure restée infructueuse, être exécutés
aux frais et risques de l'entrepreneur
défaillant.

exonération possible en invoquant une
« cause étrangère », qui consiste en une
force majeure ou en une faute du tiers ou
de la victime.

Garantie biennale ou de bon
fonctionnement des éléments
d’équipements (Article 1792-6 et
suivants du Code Civil)
Cette garantie impose au constructeur
de remplacer tout équipement dont le
fonctionnement n'est pas opérationnel,
au cours des deux années qui suivent la
réception des travaux.
Le remplacement de l'équipement doit se
faire sans détériorer le logement.
Champ d’application : Tous les contrats de
construction
Défauts visés : un vice affectant le
fonctionnement des éléments qui sont
dissociables du bâtiment.
Il s’agit de tous les éléments dont la pose
ou l’enlèvement peut s’effectuer sans
endommager la construction.
Exemple : Chaudière murale, portes, fenêtres,
équipements ménagers...

!
Les défauts d’entretien ne sont pas visés.
Ce vice doit être notifié, au vendeur, par
l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.
Réparation : Le constructeur doit réparer
tous les désordres, dans un délai fixé
d'un commun accord entre le client et le
constructeur. En l'absence d'un tel accord
ou en cas d'inexécution dans le délai fixé,
le client peut, après une mise en demeure
restée infructueuse, obtenir des dommages
et intérêts.
Délai pour agir : 2 ans, à compter de la
réception de l’ouvrage
Débiteur : Constructeur

Délai pour agir : 1 an, à compter de la
réception de l’ouvrage
Débiteur : Constructeur

Clause limitative de responsabilité : Clause
réputée non écrite

Clause limitative de responsabilité : Clause
réputée non écrite

Il existe une exonération possible en
invoquant une « cause étrangère », qui
consiste en une force majeure ou en une
faute du tiers ou de la victime.

En général, cette garantie n’est pas
couverte par une assurance. Il existe une
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Garantie décennale (Article
1792 et suivants du Code Civil)
Champ d’application : Tous les contrats de
construction
Défauts visés : Il s’agit de :
• Tous les dommages compromettant la
solidité des bâtiments et ses éléments
d’équipement indissociables, touchant
à la structure même de la construction.
Exemple : Glissement de terrain, mauvaise
tenue de la charpente, …
• Ou tous les dommages qui rendent
le logement inhabitables.Exemple :
Défaut d'étanchéité à l'air, fissurations
importantes, …
Réparation : Le constructeur doit réparer
tous les désordres, dans un délai fixé
d'un commun accord entre le client et le
constructeur. En l'absence d'un tel accord
ou en cas d'inexécution dans le délai fixé ;
le client peut, après une mise en demeure
restée infructueuse, obtenir des dommages
et intérêts.
Délai pour agir : 10 ans à compter de la
réception de l’ouvrage
Débiteur : Tout constructeur d’un ouvrage :
• Architecte, entrepreneur, technicien ou
toute autre personne, liée au maître
d’ouvrage par un contrat de louage
d’ouvrage
• Ou toute personne qui vend, après
achèvement, un ouvrage qu’elle a
construit ou fait construire
• Ou le promoteur
• Ou le vendeur d’immeuble à construire
• Ou le constructeur de maisons
individuelles
• Ou le contrôleur technique
• Ou encore, les fabricants d’ouvrage,
partie
d’ouvrage
ou
éléments
d’équipement.
Clause limitative de responsabilité : Clause
réputée non écrite
Il existe une exonération possible en
invoquant une « cause étrangère », qui
consiste en une force majeure ou en une
faute du tiers ou de la victime.

1

24

!
Par les arrêts du 15 juin 2017 et du 14
septembre 20171, la 3ème chambre civile de la
Cour de cassation semble remettre en cause
la notion traditionnelle d’ouvrage,issue
de la loi Spinetta (Loi n°78-12 du 4 janvier
1978), comme critère d’application de la
garantie décennale des constructeurs. Elle
serait, en effet, en faveur de l’application
de la garantie décennale aux désordres
affectant des éléments d’équipement
dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son
ensemble impropre à sa destination sans
égard au fait que les travaux d’installation
de cet élément puissent être, ou non,
assimilésà la construction d’un ouvrage.

Autre garantie invocable
en dehors de toute relation
contractuelle
Garantie du fait des produits
défectueux (Article
1245 et
suivants du Code Civil)
Le vendeur engage sa responsabilité
délictuelle du fait d'un défaut de sécurité de
l'un de ses produits ou services, entraînant
un dommage à une personne quelle qu'elle
soit.
Champ d’application : Cette garantie peut
être mise en œuvre par le consommateur
ou le professionnel contre le producteur,
même en l’absence de contrat avec ce
dernier.
De plus, cette responsabilité peut être mise
en jeu sans faute du producteur.
Défauts visés : Produit n’offrant pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement
s’attendre.
Le danger doit résulter d'un défaut
de sécurité, d'une anomalie ou d'une
défaillance du produit.
Réparation : Dommages et intérêts
couvrant :
• le préjudice corporel causé à la victime
• les dommages causés aux biens de
celle-ci, sous réserves d’une franchise
de 500€

Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640 et Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-17.323
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Délai pour agir : Il y a un double délai. La
victime ne peut plus agir contre le vendeur
au-delà de 10 ans à compter de la mise
en circulation du produit. Si le dommage
survient dans ce délai de 10 ans, alors la
victime a un délai de 3 ans pour agir, à
compter du jour où elle a eu, ou aurait dû
avoir connaissance du défaut de sécurité.
Mais, la victime doit apporter la preuve du
dommage, du défaut et du lien de causalité
entre le défaut et le dommage.

Il n’est pas possible de prévoir des clauses
limitant ou exonérant la responsabilité.

Obligation de mise à disposition
du bien (Article 1604 et suivants
du Code Civil)
Le vendeur est tenu de mettre le bien à
disposition du consommateur, au même
titre que s’il s’agissait d’un acheteur
professionnel.

Débiteur :
• Vendeur direct
• Producteur
• Loueur
• Fournisseur professionnel
Clause limitative de responsabilité :
Clause réputée non écrite, sauf entre
professionnels pour les dommages causés
aux biens à usages professionnels.

!
Le vendeur n’est pas responsable :
• S'il peut prouver qu'il n'avait pas mis le
produit en circulation
• Si un tiers s'est emparé du produit
contre son gré
• Si le défaut est né postérieurement à la
mise en circulation du produit
• Si le produit n'était pas destiné à la vente
ou toute autre forme de distribution
• S'il prouve que l'état des connaissances
scientifiques et techniques au moment
où il a mis le produit en circulation ne
lui a pas permis de déceler l'existence
du défaut.
• Si le défaut est dû à une faute de la
victime
• Si le défaut est dû au respect de règles
législatives ou réglementaires

1
2

Contrat conclu avec un
consommateur

En effet, selon l’obligation d’information
précontractuelle1, à défaut d’exécution
immédiate du contrat, le professionnel doit
indiquer au consommateur, de manière
lisible et compréhensible, la date ou le délai
auquel il s’engage à livrer le bien.
En l’absence d’indication précise, le
professionnel doit livrer le bien sans retard
injustifié et au plus tard dans les trente
jours après la conclusion du contrat.
Si le délai de délivrance n'est pas respecté,
le consommateur aura la faculté de
demander l'annulation de la vente et de se
voir rembourser les sommes déjà versées
dans le cadre du contrat de vente.2
A noter : en cas de dommages des biens
pendant le transport (Article L.216-4 du
Code de la consommation) :
Le consommateur supporte la perte ou les
dommages causés aux biens :
• Au moment où il prend physiquement
possession des biens, dans le cas où
le transporteur est proposé par le
professionnel
• Au moment où il confie les biens au
transporteur de son choix.

Article L111-1 3° du Code de la Consommation
Article L.216-1 du Code de la Consommation
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Garantie des vices cachés
(Article 1641 et suivants du Code
Civil)
Le vendeur est tenu de garantir au
consommateur les défauts cachés du bien.
Ainsi, lorsqu’un défaut affecte la chose
qu’il a achetée, le consommateur peut agir
sur le fondement du Code civil, au titre de
l’action en garantie des vices cachés et/ou
également sur le fondement du Code de
la consommation, au titre de l’action en
garantie de conformité.

26
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FICHE 3
LE DÉLAI DE DISPONIBILITÉ
DES PIÈCES DÉTACHÉES

Lorsqu’un client vous demande de lui fournir
des pièces détachées, comment répondre à cette
demande et sous quels délais?
La loi consommation du 17 mars 2014 est venue renforcer l’information sur la
disponibilité des pièces détachées. L’objectif du Gouvernement est de faire de
la disponibilité des pièces détachées un critère déterminant dans l’acte d’achat
du consommateur, permettant de promouvoir une consommation de biens
réparables.
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OBLIGATION GÉNÉRALE D’INFORMATION

Pour rappel : vous êtes tenu vis-à-vis de votre client d’une obligation d’information
générale et d’un devoir de conseil1.

L’obligation précontractuelle d’information a pour but de prévenir le futur
contractant de toutes les circonstances qui auront un rôle déterminant dans la décision de
conclure le contrat.
Elle impose au fournisseur / vendeur de donner toutes les informations nécessaires à leurs
clients, de manière lisible et compréhensible, pour qu’ils soient en mesure de prendre leur
décision en toute connaissance de cause. Ces informations concernent les caractéristiques
essentielles du produit ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai
auquel vous êtes tenus de livrer le bien ou d’exécuter la prestation, dans le cas où le contrat
n’est pas exécuté immédiatement, les informations relatives à votre identité, ainsi que les
informations relatives aux garanties légales et contractuelles.2

Le devoir de conseil impose une charge plus lourde que la simple obligation
d’information, notamment en mettant en garde l’acheteur contre les risques éventuels.
Ce devoir de conseil est en général apprécié au regard de la compétence respective des
partenaires et du caractère épisodique ou habituel des relations.

1
2
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Pour aller plus loin, voir fiche FIEEC n° 12 – TOME 2 Relations contractuelles
Article 111-1 du code de la consommation
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OBLIGATION D’INFORMATION
RELATIVES AUX PIÈCES DÉTACHÉES

L’information relative à la disponibilité
des pièces détachées s’inscrit dans
l’obligation
générale
d’information
précitée.
Depuis la loi du 23 juillet 2010, un fabricant
ou un importateur de biens meubles doit
informer le vendeur professionnel sur
la période de disponibilité des pièces
indispensables à l'utilisation des biens
sur le marché. Le vendeur a, quant à lui,
l’obligation de répercuter cette information
sur le consommateur, avant la conclusion
du contrat.
La loi relative à la consommation dite
« Hamon » du 17 mars 2014 est venue
renforcer ces obligations et prévoir une
sanction en cas de manquement.

Contenu de l’obligation
d’information sur la disponibilité
des pièces détachées 1
1. information par le fabricant ou
l'importateur de biens meubles
du vendeur professionnel de la
disponibilité des pièces détachées
indispensables à l’utilisation des biens
selon deux possibilités : la période
pendant laquelle ou la date jusqu'à
laquelle les pièces sont disponibles.
2. information délivrée obligatoirement
par le vendeur au consommateur en
deux temps :
- de manière lisible avant la conclusion
du contrat ;
- confirmation par écrit lors de l'achat
du bien.
3. en cas de communication de cette
disponibilité, obligation pour le fabricant
ou l'importateur de fournir ces pièces :
- dans un délai de deux mois ;
- aux vendeurs professionnels ou
aux réparateurs, agréés ou non, qui
le demandent.

1
2
3

Modalités d’application de cette
obligation :
Le décret 2014-1482 du 9 décembre
2014 est venu préciser les modalités
d’applications du nouvel article L111-3 du
Code de la consommation, devenu L.111-4
depuis le 14 mars 2016.
•

Les supports d’information
> du fabricant ou de l'importateur au
vendeur professionnel : tout document
commercial ou tout support durable
accompagnant la vente des biens
meubles concernés ;

A noter : Le support durable est « tout
instrument permettant au consommateur ou
au professionnel de stocker des informations
qui lui sont adressées personnellement afin de
pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant
un laps de temps adapté aux fins auxquelles
les informations sont destinées et qui permet
la reproduction à l’identique des informations
stockées »2.
En pratique, le vendeur pourra transmettre
cette information sur un support physique
papier ou de manière numérique par
courrier électronique.3
> Information portée à la connaissance
du consommateur par le vendeur :
-- sur tout support adapté, de manière
visible et lisible, avant la conclusion de
la vente
-- également sur le bon de commande
s'il existe, ou sur tout autre support
durable constatant ou accompagnant
la vente.
•

Mise en œuvre de l'obligation de
fourniture des pièces aux vendeurs
professionnels ou aux réparateurs,
agréés ou non, qui le demandent, sans
préjudice de l'application des règles de
concurrence relatives aux réseaux et
accords de distribution sélective et
exclusive ;

Article L.111-4 du Code de la Consommation
Article L.221-1, I, 3° du Code de la Consommation
La directive 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
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•

Entrée en vigueur : application aux biens mis pour la première
fois sur le marché depuis le 1er mars 2015. Selon la DGCCRF, la
mise sur le marché est la première mise à disposition, à titre
onéreux ou gratuit, d'un produit sur le marché français en vue de
sa distribution et/ou de son utilisation. Cela concerne donc tous
les produits non facturés aux distributeurs à compter de cette
date (pas seulement les nouveaux produits).

Sanction du manquement à ces dispositions
Le non-respect de ces dispositions est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale1. Ces
sanctions peuvent se cumuler dans la limite du maximum légal le plus
élevé.

1

Article L.131-2 du Code de la consommation

!
Une enquête de la DGCCRF, menée en 2015, a mis en évidence des difficultés
rencontrées par les professionnels dans la mise en œuvre de ces dispositions.
L’information précontractuelle sur la disponibilité des pièces détachées
s’est avérée souvent manquante ou délivrée de manière insatisfaisante
au consommateur. Il a, par exemple, été relevé que le point de départ de la
périaode de disponibilité des pièces détachées n’était pas indiqué, de telle sorte
que le consommateur ne pouvait pas apprécier la durée effective pendant
laquelle il pourrait faire procéder à la réparation du bien acheté.
Afin de faciliter la transmission de cette information au consommateur,
fabricants et distributeurs ont travaillé ensemble à la recherche de solutions
pratiques visant à définir un cadre commun de communication de l’information
(Charte interprofessionnelle FIEEC/FCD du 8 juin 2017).
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√ Ne vous laissez pas imposer un délai de mise à disposition des pièces détachées
L’information relative à la disponibilité des pièces détachées est un dispositif volontaire.
Il n’oblige pas le fabricant ou l’importateur à mettre à disposition du consommateur final
les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens qu'il met sur le marché.
En effet, si le fabricant ou l’importateur décide qu'aucune pièce détachée ne sera mise à la
disposition du consommateur pour permettre la réparation du bien, il n'est tenu en principe à
aucune obligation d'information sur l'absence de pièce détachée.
En revanche, lorsqu’il commercialise des pièces détachées nécessaires à l’utilisation du bien, le
fabricant a l’obligation d’informer le vendeur de la disponibilité de celles-ci.
Et, dans ce cas, c’est le fabricant ou l’importateur qui indique la durée de disponibilité des pièces
détachées au vendeur, et non l’inverse.
!

La Feuille de Route Economie Circulaire dévoilée par le Gouvernement
en avril 2018* prévoit, parmi ses 50 mesures, une mesure dédiée aux pièces
détachées : « Renforcer les obligations des fabricants et des distributeurs en
matière d’information sur la disponibilité des pièces détachées pour les équipements
électriques, électroniques et les éléments d’ameublement ». « En janvier 2019,
un pré-projet de texte de loi économie circulaire prévoit un article consacré aux pièces
détachées.»
Dans ce contexte, notre Fédération se positionne en faveur de l’affichage de
l’éventuelle non disponibilité des pièces détachées afin de permettre la transmission
d’une information pertinente au consommateur.

√ Adaptez la durée de disponibilité des pièces détachées à la durée de vie estimée du bien.
C’est, en effet, un élément important à prendre en compte pour le calcul de la durée de disponibilité
des pièces détachées.

*https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Feuille-de-route-Economie-circulaire-50-mesures-poureconomie-100-circulaire.pdf
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FICHE 4
LES RÈGLES APPLICABLES
EN MATIÈRE D’ÉCHANGES
D’INFORMATIONS

Quelles règles doivent respecter
les
entreprises concurrentes et les organisations
professionnelles lorsqu’elles échangent des
informations d’ordre économique? Quelles
sont les sanctions encourues en cas d’échange
d’informations prohibées ?
Vous pouvez être amené à échanger des informations économiques dans le cadre de
votre activité professionnelle, qu’elles soient ou non formalisées par écrit.
Ces échanges sont, par principe, autorisés dans la mesure où ils peuvent favoriser la
concurrence en permettant aux entreprises de mieux connaître un marché et de gagner
en efficacité. C’est notamment le cas lorsque les entreprises sont renseignées sur l’état
de la demande, ou que les informations obtenues permettent à ces dernières d’accroitre
l’efficacité de leur production.
Toutefois, ces échanges sont interdits s’ils ont pour objet ou pour effet de restreindre la
concurrence sur un marché, conformément aux articles L 420-1 du Code de commerce
ou 101, § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne1, entrainant ainsi un
risque d’entente.
Qu’est-ce qu’une entente ?
C’est un accord ou une action concertée qui a pour objet ou peut avoir pour effet
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de
produits ou de services déterminé.
Si une entreprise peut s’adapter au comportement constaté de ses concurrents, elle ne
peut, en revanche, modifier son comportement à la suite d’informations obtenues sur ses
concurrents, lorsque ces informations facilitent la transparence du marché et conduisent
à restreindre la concurrence sur ce dernier.2
Afin d‘éviter qu’une entente soit constituée, il ne faut pas que l’échange d’informations
conduise à interdire ou handicaper l’accès au marché concerné pour de nouveaux
opérateurs (objet ou effet anticoncurrentiel). Ainsi, les entreprises doivent avoir la
possibilité « d’obtenir ces informations à un coût raisonnable et dans des conditions non
discriminatoires »3.
Il convient alors, tant pour les entreprises que pour les organisations
professionnelles, d’être très vigilantes sur les informations communiquées et de
veiller au respect des règles en matière de concurrence.
1
2
3

Voir annexes 1 et 2
Pour aller plus loin : voir le Guide Pratique FIEEC « Droit de la Concurrence »
Avis Conseil concurrence 03-A-09 du 6 juin 2003
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ANALYSE DE L’OBJET OU DE L’EFFET RESTRICTIF DE RÉFÉRENCE

L’Autorité de la concurrence et la
Commission européenne adoptent une
approche « graduée », différenciant les
échanges d’informations anticoncurrentiels
par objet, de ceux nécessitant un examen
de leurs effets pour être qualifiés comme
tel.

Echanges d’informations
anticoncurrentiels par objet
Si les informations échangées concernent
le comportement futur des entreprises
en matière de prix ou de quantités,
l’échange d’informations constitue une
restriction de la concurrence par objet,
sans qu’il ne faille en plus examiner les
effets concrets1.
Exemple : Prix futurs, quantités envisagées,
évolution des parts de marchés, …
ÆÆ Ces échanges d’informations
rigoureusement interdits.

sont

Echanges d’informations
anticoncurrentiels par effet
L’analyse des effets potentiellement
restrictifs des échanges d’information sur
le marché est effectuée au cas par cas par
les juridictions nationales et européennes,
en combinant une série de critères.
Sont pris en compte, en tant qu’indice de
risques anticoncurrentiels :
•

1
2
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Les modalités de diffusion des
informations
-la
fréquence
des
échanges
d’informations
-l’accès
aux
informations
L’échange d’informations s’apprécie
aussi au regard du cercle d’opérateurs
auprès desquels ces données sont
diffusées. En effet, la communication
d’informations ne doit pas avoir pour
effet d’évincer des entreprises ou
de leur rendre plus difficile, voire
impossible, l’accès au marché.

A noter : Le mode d’organisation de
l’échange n’est pas un élément important
dans l’appréciation du risque d’atteinte
à la concurrence. En effet, peu importe
que les informations soient transmises
directement entre des concurrents ou
par l’intermédiaire d’une structure, telle
qu’une organisation professionnelle.
Est également sans incidence le fait
que l’échange ait été organisé de façon
clandestine ou ait été connu de tous.
•

La nature des informations
échangées
-- Informations futures, individuelles,
précises…
-- Informations
stratégiques,
Il s’agit des prix (prix existants, rabais,
majorations, réductions ou remises), les
listes de clients, les coûts de production,
les quantités, le chiffre d’affaires, le
volume des ventes réalisées, les parts
de marché, les capacités, les qualités,
les stratégies commerciales, les risques,
les investissements, les technologies et
les programmes de R&D, etc…2
-- Informations confidentielles, Si
l’information est de caractère public,
cela ne constitue pas en principe un
échange illicite. En effet, dès lors qu’elle
est accessible à tous les acheteurs et
concurrents, et non pas uniquement
aux entreprises participant à l’échange ;
cela diminue fortement la probabilité
que l’échange d’information conduise à
une restriction de la concurrence sur le
marché.

En résumé : est susceptible d’avoir un
effet restrictif sur la concurrence tout
échange d’informations stratégiques,
confidentielles,
récentes
et
suffisamment individualisées, qui n’ont
pas un caractère public et ne peuvent
pas être obtenues par les entreprises
autrement que par l’échange.

Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux accords de coopération horizontale du 14 décembre 2010
Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux accords de coopération horizontale du 14 décembre 2010, § 86
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• La structure du marché
L’analyse de la structure du marché prend
en compte :
-- le
caractère
concentré,
stable,
transparent du marché,
-- l’homogénéité des produits, les parts
de marché, les coûts, …
-- l’existence de barrières à l’entrée du
marché,
-- le faible dynamisme de l’innovation.
Ainsi, il a été jugé que l’échange
d’informations sur un marché d’oligopole
fermé, présente un risque anticoncurrentiel
« en raison de l’existence d’importantes
barrières à l’entrée, sur lequel les positions
des
entreprises
sont
relativement
stabilisées »1
En effet, sur un marché oligopolistique
(nombre limités d’acteurs), la transparence
est grande. Les échanges sont, par
conséquent, de nature à être plus
facilement qualifiés d’anticoncurrentiels
que sur un marché atomisé (nombre
important de concurrents).

1

CJCE, 28 mai 1998, John Deere
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L’ELABORATION DE STATISTIQUES

!

La collecte de données par une organisation professionnelle
en vue de l’élaboration de statistiques doit respecter
certaines règles afin d’être en conformité avec le droit de la
concurrence1.

•

Les statistiques doivent être publiées avec un délai
suffisant par rapport à leur collecte, pour ne pas
entrainer une augmentation de la transparence du
marché qui permettrait aux entreprises de connaître et
de surveiller en temps réel la politique commerciale de
leurs concurrents.

•

Elles doivent émaner d’au moins trois vendeurs
appartenant à des groupes financiers ou industriels
différents.

•

Aucune réponse individuelle ne doit correspondre à
plus de 85% du résultat.

•

La publication des statistiques doit être limitée
aux zones géographiques présentant un nombre
suffisant d’opérateurs, en tenant compte de la
structure du marché, pour éviter une trop grande
transparence sur celui-ci.

•

En ce qui concerne la fréquence de la publication des
statistiques, elle doit être appréciée au cas par cas. Par
exemple, une fréquence semestrielle ou annuelle est
plus adaptée aux statistiques opérées par un opérateur
au niveau national. Mais, une fréquence mensuelle
de la publication pourrait être considérée comme
acceptable, pour certaines statistiques.

1

36

Avis n°12-A-12 du 15 mai 2012 de l’Autorité de la concurrence
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√ Restez très vigilant quand il
s’agit d’échanger des informations.
La distinction entre les échanges
d’informations
légitimes
et
ceux
susceptibles de restreindre la concurrence
est difficile, compte tenu de la multiplicité
des facteurs à prendre en compte1.
Afin d’éviter que l’élaboration de statistiques
ou la diffusion d’informations par une
organisation professionnelle ne revête un
caractère anticoncurrentiel, il convient de
respecter les règles suivantes :
√ Veillez à ce que la personne responsable
des statistiques dans votre syndicat soit
liée par le secret professionnel2, afin de
garantir l’anonymat des données.
√ Il est préférable :
- de recourir à des données indiciaires
plutôt qu’à des valeurs en nombre ou
unité ;
- d’agréger les données afin qu’elles
reflètent la notion de marché
pertinent,
- d’organiser les conditions dans
lesquelles ces données peuvent
être transmises à des tiers, non
adhérents de vos syndicats.
√ « La détention des informations ne doit
pas être employée aux fins d’interdire
ou d’handicaper l’accès au marché
concerné pour de nouveaux opérateurs, la
possibilité leur étant ouverte d’obtenir ces
informations à un coût raisonnable et dans
des conditions non discriminatoires »3.

1
2
3
4

√ Veillez à ce que les grilles d’enquête
comportent au moins trois réponses
d’unité
ou
d’établissement
et
qu’aucune réponse individuelle ne
corresponde à plus de 85% du résultat4.
Il faut que l’échantillon possède une taille
suffisamment importante, par rapport aux
nombres d’entreprises concernées.
√ Les données doivent toujours être
constatées a posteriori. Elles doivent être
anciennes et ne doivent pas permettre
aux entreprises de modifier leur politique
commerciale ou tarifaire en fonction de
celle constatée chez leurs concurrents
(risque de conduire à un alignement des
entreprises).
√ Ne jamais échanger des informations
susceptibles de permettre aux participants
de reconstituer un prix de marché ou de
revient.
√ Veillez à respecter l’anonymat des
données et des résultats utilisés, en tant
que groupements professionnels. En
effet, vos adhérents ne doivent pas pouvoir
rétablir l’individualisation des informations.
√ Vous ne pouvez pas diffuser des barèmes
professionnels à vos adhérents, même si
les prix ne sont fixés qu’à titre indicatif.

Voir annexe 3 exemples de charte relative au respect des règles en matière de concurrence
Voir annexe 4 pour un exemple de clause à insérer dans le contrat de travail
Avis n° 03-A-09 de l’Autorité de la concurrence du 6 juin 2003, § 32
Décision de la Commission Européenne du 8 septembre 1977
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SANCTIONS EN CAS D’ÉCHANGES D’INFORMATIONS ILLICITES

En cas d’échanges d’informations ayant
un caractère restrictif de concurrence,
vous pourriez être exposé à trois types
d’amende :

Sanctions administratives
Cette sanction est prononcée par la
Commission Européenne1 ou l’Autorité
de la Concurrence2, au terme de l’action
publique.
Il s’agit d’une amende dissuasive qui peut
être assortie d’une injonction de faire ou
de ne pas faire.
-- Pour une organisation professionnelle :
La sanction pécuniaire maximale est de 3
millions d’euros. Pour calculer l’amende,
l’autorité en charge du dossier prendra
en compte de la situation financière de
ses membres. En cas d’insolvabilité de
l’organisation, elle devra lancer à ses
membres un appel à contribution.
- Pour une entreprise :
Le montant maximal de la sanction est de
10% du chiffre d’affaire mondial hors
taxe le plus élevé réalisé au cours de
l’exercice clos précédent les pratiques.

1
2
3
4
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Sanction civile
Elle est prononcée par les juridictions
judiciaires, au terme de l’action civile, et
peut entrainer :
-- la nullité de l’accord3
-- l’octroi de dommages et intérêts à la
victime. Il s’agit du cas, où l’échange
d’informations a porté préjudice à des
entreprises ou à des particuliers

Sanction pénale
La
loi
condamne
à
4
ans
d'emprisonnement et 75 000 euros
d'amende4 « le fait, pour toute personne
physique de prendre frauduleusement une
part personnelle et déterminante dans la
conception, l’organisation ou la mise en
œuvre de pratiques » anticoncurrentielles.
A noter : Prescription (Article L 462-7 du
Code de commerce)
L’Autorité de la concurrence ne peut pas
être saisie de faits qui remontent à plus
de 5 ans, sauf s’il y a eu, pendant ce délai,
un acte interruptif de prescription (PV
d’enquête, demande de renseignements,
saisine de l’Autorité de la concurrence…).
En effet, le temps qui s’est écoulé jusqu’à
l’acte interruptif de prescription n’est pas
pris en compte pour comptabiliser les cinq
ans.
Cependant, la prescription est acquise
lorsqu’un délai de dix ans à compter
de la cessation de la pratique
anticoncurrentielle s’est écoulé, sans
que l’Autorité de la concurrence ait statué
sur celle-ci.

Règlement européen d’exemption 1/2003
Article L 464-2 du Code de Commerce
Article L420-3 du Code de Commerce et Article 101 II du Traité sur le Fonctionnement de l’Union
Européenne
Article L420-6 du Code de Commerce
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ANNEXES

Annexe 1 : Article L 420-1 du Code
de commerce
Sont prohibées même par l'intermédiaire
direct ou indirect d'une société du groupe
implantée hors de France, lorsqu'elles ont
pour objet ou peuvent avoir pour effet
d'empêcher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence sur un marché,
les actions concertées, conventions,
ententes expresses ou tacites ou coalitions,
notamment lorsqu'elles tendent à :
---

---

Limiter l’accès au marché ou le libre
exercice de la concurrence par d’autres
entreprises ;
Faire obstacle à la fixation des prix par
le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur
baisse ;
Limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou le
progrès technique ;
Répartir les marchés ou les sources
d’approvisionnement.

Annexe 2 : Article 101, paragraphe
1 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne
1. Sont incompatibles avec le marché
commun et interdits tous accords entre
entreprises, toutes décisions d'associations
d'entreprises
et
toutes
pratiques
concertées, qui sont susceptibles d'affecter
le commerce entre États membres et qui
ont pour objet ou pour effet d'empêcher,
de restreindre ou de fausser le jeu de
la concurrence à l'intérieur du marché
commun, et notamment ceux qui
consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix
d'achat ou de vente ou d'autres conditions
de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les
débouchés, le développement technique
ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources
d'approvisionnement,
d) appliquer, à l'égard de partenaires
commerciaux, des conditions inégales
à des prestations équivalentes en leur
infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats
à l'acceptation, par les partenaires, de
prestations supplémentaires qui, par leur
nature ou selon les usages commerciaux,
n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en
vertu du présent article sont nuls de plein
droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe
1 peuvent être déclarées inapplicables:
— à tout accord ou catégorie d'accords
entre entreprises,
— à toute décision ou catégorie de décisions
d'associations d'entreprises et
— à toute pratique concertée ou catégorie
de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production
ou la distribution des produits ou à
promouvoir le progrès technique ou
économique, tout en réservant aux
utilisateurs une partie équitable du profit
qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des
restrictions qui ne sont pas indispensables
pour atteindre ces objectifs,
b) donner à des entreprises la possibilité,
pour une partie substantielle des produits
en cause, d'éliminer la concurrence.

Annexe 3 : Clause de confidentialité
à insérer éventuellement dans
les contrats de travail
« Madame/Monsieur X se déclare lié(e) par le
secret professionnel en qualité de dépositaire
de renseignements confidentiels qu’elle/il
serait amené(e) à connaître dans l’exercice
de ses fonctions et s’engage à remettre,
à son départ du [nom du syndicat] tous
les documents, qui du fait de son activité,
pourraient se trouver en sa possession ».
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la communication des prix de vente, les ajustements de prix, les prix recommandés, les remises, les majorations et tout autre sujet lié aux prix et concernant les
produits ou services ;
la division / le partage du marché par la répartition des zones géographiques, de la clientèle, ... ;
la limitation de la production ou des capacités ;
l'échange d'informations sur le marché qui peuvent être considérées comme commercialement sensibles, à savoir : l'information sur la production (coûts, quantités),
le chiﬀre d'aﬀaires, les ventes, les clients, la stratégie commerciale, les investissements, les dépenses de R&D et toute autre information liée à des catégories de produits ou services ;
l'édition du prix moyen ou du barème des prix dans le secteur ;
les consultations préalables entre les concurrents lors de la réponse aux appels d'oﬀres (dans les procédures d'appels d'oﬀres à la fois publics et des acheteurs privés) ;
l'accord pour que tous les concurrents ajoutent un supplément à leur oﬀre (qui serait ensuite utilisé pour « compenser » les coûts d'appels d'oﬀres des entreprises
qui n’auraient pas gagné le marché) ;
le boycott de membres potentiels, de fournisseurs ou clients spéciﬁques ;
tout autre sujet qui pourrait conduire à la coordination du comportement des acteurs sur le marché ou à restreindre la concurrence.

Sont interdits les accords ou pratiques qui ont pour objet ou pour eﬀet d’entraver la concurrence, notamment :

les échanges de statistiques historiques et agrégées sont admis si les modalités de collecte et de restitution ne permettent pas une individualisation des positions des
concurrents et n’entrainent pas une augmentation de la transparence du marché.

les conditions de vente et de livraison, si celles-ci se rapportent à des paramètres concurrentiels sensibles (par exemple : les prix, les tarifs, les modalités d'indexation, ...)
ou si l'utilisation des conditions est obligatoire ;
les informations relatives aux innovations, par exemple si les entreprises se livrent à une concurrence dans la domaine de la R&D ;
les mercuriales de prix (bulletins reproduisant les cours oﬃciels des denrées vendues sur un marché public) sont admises à condition qu’elles portent sur des
transactions passées et que les données échangées ne soient pas individualisées ;

Certaines informations peuvent, si elles sont communiquées dans des circonstances particulières, contrevenir aux règles de concurrence. Elles
requièrent donc une vigilance accrue :

les données conjoncturelles et générales du marché (vision macro-économique), tant que les discussions sur ces sujets ne sont pas liées au comportement individuel
d’une entreprise et n’aﬀectent pas le comportement d’une entreprise sur un marché ;
les activités de lobbying liées à l'intérêt général dans le secteur (législation et questions d'intérêt public) ;
les questions juridiques (en matière sociale ou autre) ;
les questions de normalisation, si la procédure d'établissement des normes est transparente et ouverte à la participation de tout intéressé ;
les questions de sécurité et de santé ;
les questions environnementales.

Ces sujets ne posent pas de diﬃcultés dès lors qu’ils n’entrainent pas une coordination de comportements sur le marché (liste non-exhaustive) :

L’objectif de ce document est d’oﬀrir une vision claire des sujets qui peuvent ou non faire l’objet de discussions,
et de sensibiliser les participants aux règles en matière de concurrence dans les réunions organisées au sein de l’Espace Hamelin.

Annexe 4 : Exemple de charte relative au respect des règles en matière de
concurrence

a

FICHE 5
LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Quels sont les délais de paiement applicables
entre professionnels et les sanctions encourues
en cas de non-respect ?
Dans les contrats entre professionnels, les délais de paiement peuvent faire
l’objet d’une négociation entre les partenaires commerciaux. A défaut, un délai
légal supplétif s’applique.
Quel que soit le délai de paiement applicable à la relation contractuelle, il doit
obligatoirement figurer dans les Conditions Général de Vente (CGV) et sur les
factures.
La loi consommation du 17 mars 2014 dite « Hamon » a modifié à la marge
la règlementation des délais de paiement, en renforçant les sanctions
applicables et en maintenant les délais conventionnels instaurés par la loi de
modernisation de l’économie (LME) de 2008.
Par ailleurs, la loi « Macron » du 6 août 2015 apporte également une modification
visant à prendre en compte une disposition européenne d’harmonisation.
L’objectif commun à ces différents textes est de favoriser une réduction des
délais de paiement.
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LES DÉLAIS DE PAIEMENT LÉGAUX

Si les professionnels peuvent convenir
des délais de paiements applicables à leur
contrat, la loi prévoit des plafonds auxquels
ils ne peuvent déroger.

•

Délais de paiement
conventionnels1 :

•

•

Depuis la LME de 2008

Le délai convenu entre les parties pour
régler les sommes dues ne peut dépasser
• 45 jours fin de mois ou,
• 60 jours nets à compter de la date
d'émission de la facture.

La loi dite « Hamon » est venue apporter
les précisions suivantes :

•

Soit, vous ajoutez 45 jours à la fin du
mois d’émission de la facture ; Par
exemple, pour une facture datée du 2
janvier, on décompte les 45 jours à partir
du 1er février. La facture doit être payée
avant le 16-17 mars.

-

Soit, vous ajoutez 45 jours à la date
d’émission de la facture et la limite de
paiement intervient à la fin du mois au
cours duquel expirent ces 45 jours Par
exemple, une facture datée du 2 janvier
doit être payée avant le 28 ou 29 février).

Par ailleurs, les professionnels d’un secteur
peuvent convenir soit de réduire le délai
maximum de 45 jours fin de mois ou 60
jours, soit de retenir la date de réception
des marchandises ou d’exécution de la
prestation de service comme point de
départ de ce délai, soit d’utiliser les deux
possibilités. Cette dérogation doit résulter
d’un accord conclu par les organisations
professionnelles2.
A noter pour les DOM-TOM : Depuis la loi du
20 novembre 20123, les délais de paiement
précités sont décomptés à partir de la date
de dédouanement de la marchandise au
port de destination finale.

1
2
3
4
5
6
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Article L441-6 I al.9 du Code de commerce
Article L441-6 al.10 du Code de commerce
Article L441-6 V du Code de commerce
Article L441-6 IV du Code de commerce
Article L442-6 du Code de commerce
Article L441-6 IV du code de commerce
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le délai maximal en cas de facture
périodique ou récapitulative est
de 45 jours à compter de la date
d’émission de la facture.
le mode de computation doit être
expressément prévu au contrat.
En pratique, il appartient au
fournisseur d’indiquer le mode de
computation choisi, dans ses CGV.
L’objectif est d’éviter que le débiteur
ne change de mode de décompte en
cours de contrat, choisissant ainsi
le mode de computation qui lui est
le plus favorable selon la date de
passation de sa commande. Ainsi,
les entreprises doivent s’en tenir
aux modalités de calcul qu’elles
auront choisies et qui devront être
indiquées dans le contrat.

A noter : Pour le délai de 45 jours fin de
mois, deux modes de calcul sont possibles
-

Depuis la loi Consommation

•

•

il n’est plus nécessaire d’obtenir un
accord conclu par les organisations
professionnelles, afin de prévoir une
dérogation aux délais de paiement.
la mise en place d’une procédure de
vérification des marchandises ne
doit pas durer plus de 30 jours et ne
doit pas avoir pour effet d’augmenter
la durée ou de décaler le point de
départ du délai de paiement, sauf
si cela est expressément convenu par
le contrat et, à condition que cette
clause ne constitue pas une pratique
commerciale abusive4.
Si tel était le cas, la clause pourrait
entrainer la responsabilité civile de
l’acheteur, au titre du déséquilibre
significatif5.
De plus, si la mise en place de ces
procédures a pour effet de retarder
abusivement le point de départ des
délais de paiement, une amende
administrative pourra être prononcée6.

•

Apports de la loi pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances
économiques

La loi dite « Macron » est venue ajouter
une disposition visant à se conformer à
l’article 3§5 d’une directive 2011/7/UE du
16 février 2011 concernant la lutte contre
le retard de paiement dans les transactions
commerciales. En effet, pour répondre aux
demandes de la Commission européenne,
cette disposition fixe :
•

•

un plafond légal de principe : le délai
convenu entre les parties pour régler
les sommes dues ne pourra dépasser
60 jours à compter de la date
d’émission de la facture.
un délai dérogatoire : le délai de 45
jours fin de mois à compter de la
date d’émission de la facture devient
une dérogation, et pourra être convenu
entre les parties « sous réserve que
ce délai soit expressément stipulé par
contrat et qu’il ne constitue pas un abus
manifeste à l’égard du créancier ».

A noter : La loi dite « EGALIM » du 30
octobre 2018, prévoit dans son article 17
qu’une ordonnance viendra modifier le
Titre IV du livre IV du Code de commerce.
Les dispositions relatives aux délais de
paiement devraient ainsi être regroupées
dans une même sous-section.

Dérogations aux délais
de paiement :
Certains secteurs sont soumis à des délais
de paiement spécifiques :
--

Transport routier de marchandises
ou de location de véhicules
Les délais de paiement convenus ne
peuvent pas dépasser 30 jours à compter
de la date d’émission de la facture.
--

Certains
produits
alimentaires
périssables.
Les délais de paiement sont strictement
encadrés par le Code rural2et le Code
Général des Impôts3.
-

Ventes de produits ou prestations
de services relevant de secteurs
présentant un caractère saisonnier
particulièrement marqué

Pour ce type de produits ou services, les
parties pourront convenir d’un délai de
paiement qui ne peut dépasser le délai
maximal applicable en 2013 en application
d’accords, sous réserve que ce délai soit
« expressément stipulé par contrat » et qu’il ne
constitue pas « un abus manifeste à l’égard
du créancier ». Cette nouvelle dérogation
est issue de la loi « Macron »4.

Délai de paiement supplétif1 :
A défaut de délai convenu entre les parties,
le délai de paiement supplétif d’une durée
de 30 jours à compter de la réception
des marchandises ou d’exécution de la
prestation demandée s’applique.

1
2
3
4

Article L441-6 I alinéa 7 du Code de commerce
Articles L. 326-1 à L. 326-3 du Code rural
Article 403 du Code général des impôts
Décret n° 2015-1484 du 16 novembre 2015 fixant la liste des secteurs mentionnés à L.441-6 du Code
de commerce
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LES CONDITIONS DE RÉGLEMENT EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT

Si votre partenaire commercial ne vous
paye pas à la date d’échéance, vous êtes
en droit de réclamer des pénalités de
retard ainsi qu’une indemnité pour frais
de recouvrement, en vue d’obtenir la
réparation du préjudice lié au retard de
paiement.

Les pénalités de retard
•

Le calcul du taux des pénalités de
retard

Le taux d'intérêt prévu par les CGV peut
être fixé librement sans toutefois être
en-deçà du taux minimal de 2.64 %,
correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt
légal (C’est-à-dire 3 x 0,88% depuis le 1er
juillet 2018 ).
Lorsque rien n’est prévu aux CGV, le taux
supplétif applicable est égal au taux
directeur semestriel de la Banque
Centrale Européenne, en vigueur au 1er
janvier ou au 1er juillet, majoré de 10
points. Soit 10,00 % pour les pénalités dues
depuis le 1er janvier 201 (le taux BCE est à 0%
depuis le 1er mars 2016).
Le taux annuel ou mensuel peut être
converti en taux journalier. Il est alors
multiplié par le nombre de jours écoulés
entre la date d'échéance et la date
d'encaissement (ou la date à laquelle est
fait le calcul, si le paiement n'est pas encore
effectué). Il est appliqué sur le montant TTC
de la facture.
•

L’exigibilité des pénalités de retard

!
Les CGV et la facture1 doivent préciser les
modalités d'application et le taux d'intérêt
des pénalités dues en cas de retard de
paiement2. A défaut, les pénalités sont
inapplicables.
Les pénalités sont exigibles sans qu'un
rappel ne soit nécessaire3. Ainsi, l'envoi
d'une lettre recommandée n'est pas requis
pour déclencher le droit de percevoir des
1
2
3
4
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pénalités de retard. Elles courent, le plus
souvent, dès le jour suivant la date de
règlement portée sur la facture4 , et ne
sont pas soumises à TVA.

L’indemnité pour frais
de recouvrement
•

Le calcul de l’indemnité de retard

Une indemnité forfaitaire de 40 € est
due au créancier pour les frais de
recouvrement engagés. Cette indemnité
est due de plein droit dès le premier jour
de retard de paiement quel que soit le délai
applicable à la transaction. Cependant,
l'indemnité ne s'applique pas si le débiteur
est en cours de procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Ce montant forfaitaire s'ajoute aux
pénalités de retard, mais il n'est pas inclus
dans la base de calcul des pénalités.
Si les frais de recouvrement réellement
engagés sont supérieurs à ce montant
forfaitaire (par exemple, en cas de recours
à un cabinet chargé des relances et
mises en demeure), une indemnisation
complémentaire sur justification peut être
demandée.
•

L’exigibilité de l’indemnité de retard

Même si l'entreprise créditrice n'est pas
obligée de l'appliquer, l'indemnité doit
être mentionnée dans les conditions
de règlement de tous les documents
contractuels, notamment dans les CGV et
sur les factures.
L'indemnité est due dès le lendemain de
la date d'échéance et n'est pas soumise à
TVA. Elle est due en totalité, même en cas de
paiement partiel de la facture à l'échéance,
quelle que soit la durée du retard (elle n'est
pas due pour chaque jour de retard).
L'indemnité s'applique à chaque facture
payée en retard, et non à l'ensemble des
factures concernées. Elle est due par
facture.

Arrêt de la Cour d’Appel de Riom du 19 février 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 4 mars 2014
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 10 juillet 2014
Fiches juridiques - Tome 2 - Relations contractuelles

A retenir :
Le mode de calcul retenu et
les conditions de règlement
des pénalités et indemnités
de retard doivent être
précisés dans les CGV ou
dans le contrat. Comme il
s’agit d’un maximum, ce
délai peut être réduit d’un
commun accord entre le
fournisseur et son client.
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LES SANCTIONS

La loi Hamon du 17 mars 2014, ainsi que la loi
Pinel du 18 juin 2014 suppriment l’amende
pénale, afin de soumettre les manquements
relatifs aux délais de paiement à une
amende administrative.
Est désormais passible d’une amende
administrative d’un montant maximal
de 75 000 euros pour une personne
physique et de 2 millions d’euros pour
une personne morale, avec publication
de la sanction sur tous les supports
possibles suivant les circonstances (site
de la DGCCRF mais aussi de l’entreprise
sanctionnée, organismes de presse etc.) :
•
•

•
•

le fait de ne pas respecter les modalités
de computation1 ou les délais de
paiement convenus par les parties2 ;
toute clause ou pratique ayant pour
effet de retarder abusivement le point
de départ des délais de paiement
fixés par l’article L441-6 du code de
commerce pour les délais de paiement
conventionnels et le secteur des
transports3 ;
le fait de ne pas respecter le délai de
paiement supplétif4 ou celui applicable
dans le secteur des transports5 ;
le fait de ne pas indiquer dans les
conditions de règlement les conditions
d’application et le taux d’intérêt des
pénalités de retard de paiement,
ainsi que le montant de l’indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement6.

Ce montant peut être doublé en cas de
nouveau manquement dans un délai de 2
ans.

1
2
3
4
5
6
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Article L441-6 VI du Code de commerce
Article L. 441-6 al. 9 du Code de commerce
Article L441-6 VI du Code de commerce
Article L. 441-6 al. 8 du Code de commerce
Article L441-6 al.11 du Code de commerce
Article L441-6 al.12 du Code de commerce
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Il est possible de contester ces amendes
devant les juridictions administratives
compétentes, ce recours n’a toutefois
pas d’effet suspensif sur l’exigibilité des
amendes.
Exemple : Dans un arrêt du Tribunal de
commerce de Rennes du 15 avril 2014, le
Ministre a assigné une société au motif que
celle-ci avait réglé 106 des 146 factures
émises, sur la période du 1er septembre 2010
au 31 août 2011 par ses fournisseurs, audelà du plafond légal des délais de paiement
convenus. Le retard de paiement moyen
constaté était d’environ 30 jours.
Le tribunal de commerce de Rennes a alors
condamné cette société à une amende civile
de 15 000€.
Le tribunal a apporté des éléments relatifs au
préjudice causé à l’économie par la pratique
de la société : les retards de paiement peuvent
mettre les créanciers en difficulté et entraine
un préjudice, ne serait-ce que par le coût de
la trésorerie supplémentaire qu’ils doivent
supporter.
La société a eu une pratique quasisystématique de retards de paiement dans
le seul but de maximiser son résultat, qui en
2010 était positif (1 million d’euros). Elle a
ainsi profité de la contrainte naturelle induite
par la crise économique pour obtenir des
délais. En effet, certains fournisseurs préfèrent
attendre quelques jours le paiement de leurs
factures plutôt que de perdre un client.

POUR ALLER PLUS LOIN

En plus des dispositions précitées, visant
à encadrer les délais de paiement et éviter
leur dépassement, la loi « Macron » prévoit
également de renforcer d’autres mesures
comme, notamment, une acceptation
obligatoire de la facturation électronique
et la possibilité de recourir à des prêts
interentreprises.
1. Rôle du commissaire aux comptes
La loi dite « Hamon1 » a rendu plus
opérationnel le dispositif d’alerte dévolu
aux commissaires aux comptes, en
renforçant leur rôle :
•

•

Les sociétés dont les comptes annuels
sont certifiés par un commissaire aux
comptes publient des informations
sur les délais de paiement de leurs
fournisseurs et de leurs clients
suivant des modalités définies par
décret2. Ces informations font l’objet
d’une attestation du commissaire
aux comptes, et non plus d’un rapport.
Lorsque la société concernée est une
grande entreprise ou une entreprise
de taille intermédiaire, le commissaire
aux comptes adresse son attestation
au ministre chargé de l'économie si
elle démontre, de façon répétée, des
manquements significatifs aux délais
légaux cités précédemment.

Le nouveau dispositif prévoit que les
informations fournies aux commissaires
aux comptes porteront sur les dettes et
les créances de la société, ce qui devrait
avoir pour effet de donner une image plus
complète de sa situation.
La loi « Macron » a opéré un allègement
de l'obligation d'établir un rapport sur les
délais de paiement3.
En effet, les sociétés dont les comptes
annuels sont certifiés par un commissaire
aux comptes sont toujours obligées de
communiquer des informations sur les
délais de paiement, mais sans avoir à les
publier dans le rapport de gestion ou
1
2
3
4
5

un document spécifique. L'attestation
du commissaire aux comptes sur ces
informations est maintenue.
2. La facturation électronique
La loi « Macron »4, afin de favoriser
le développement de la facturation
électronique dans les relations entre les
entreprises, en facilitant l’acceptation des
factures transmises par voie électronique,
a mis en place, de façon progressive
une obligation pour les entreprises
d’accepter les factures électroniques.

!
L’obligation
vise
uniquement
la
réception des factures électroniques
et non l’émission par les fournisseurs.
En effet, ceux-ci pourraient choisir de
continuer à émettre des factures papier.
Concernant cette nouvelle obligation, la
loi a repris le calendrier provisionnel prévu
pour la facturation électronique obligatoire
dans le cadre des marchés publics5. Ainsi,
la généralisation progressive de l’obligation
s’effectuera en fonction de la taille des
entreprises concernées
•
•
•
•

1er janvier 2017 : les grandes entreprises
et les fournisseurs publics (> 5000
salariés) ;
1er janvier 2018 : les entreprises de
taille intermédiaire (entre 250 et 5000
salariés) ;
1er janvier 2019 : les petites et moyennes
entreprises (entre 10 et 250 salariés) ;
1er janvier 2020 : les microentreprises
(< 10 salariés).

La facture électronique faciliterait la
transmission des informations par les
entreprises sur les délais de paiement. Par
ailleurs, le gouvernement mise sur la
facturation électronique pour réduire
les délais de paiement et les coûts.

Article L441-6-1 du Code de commerce
Décret 2015-1553 du 27 novembre 2015
Article L511-6 du Code monétaire et financier
Il s’agit d’un amendement déposé par le gouvernement en 1ère lecture à l’Assemblée nationale.
Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
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Cependant, une éventuelle généralisation
obligatoire de la facturation électronique
pourrait poser des difficultés techniques
de mise en œuvre, notamment concernant
l’implémentation des logiciels dans toutes
les entreprises. De plus, le coût pour les
entreprises à évaluer.
3. Le crédit entre entreprises
Actuellement, le crédit entre entreprises
est limité aux opérations de trésorerie
intra-groupe (entre une filiale et sa maisonmère), ainsi qu’aux délais et avances de
paiement1 (cas où une entreprise consent
un prêt à son client, sachant qu’il ne peut
pas régler le paiement à la date d’échéance).
L’article 167 de la loi « Macron », modifiant
l’article L.511-6 du Code monétaire et
financier, a étendu ce dispositif avec
la possibilité pour les entreprises
de consentir des prêts de moins de
deux ans à des sociétés partenaires
(microentreprises, des petites et moyennes
entreprises ou à des entreprises de taille
intermédiaire)
avec
lesquelles
elles
entretiennent des liens économiques le
justifiant. Toutefois, l’octroi d’un prêt doit
respecter les délais de paiement plafonnés
par la loi.

1
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Les prêts inter-entreprises sont en principe
interdits et réservés aux opérateurs du
monopole bancaire – par exception ces
prêts sont possibles pour les SARL et
sociétés par action dont les comptes
font l’objet d’une certification par un
commissaire aux comptes, à condition :
• que le prêt soit consenti pour une
durée inférieure à deux ans,
• à titre accessoire à l’activité principale,
• à des microentreprises, PME ou
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
avec lesquelles elles entretiennent des
liens économiques le justifiant.
Cependant, pour que la mesure soit
réellement intéressante pour le financement
de l’économie, le taux d’intérêt ne devra
pas être trop élevé pour rester incitatif. De
plus, le risque majeur de ce dispositif de
crédit est d’aboutir à une dépendance
économique entre l’entreprise donneuse
d’ordre et l’entreprise sous-traitante.

Article L511-7 alinéas 1 et 2 du Code monétaire et financier
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FICHE 6
LES MOYENS D’ACTION
EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT

Quels sont les moyens à votre disposition
lorsqu’un client refuse de vous payer alors que le
bien a déjà été livré ou la prestation exécutée ?
Dans un contrat de vente, les obligations principales de chacune des parties
sont :
•
•

Pour le vendeur1 : l’obligation de délivrance d’une chose conforme à ce
qui a été établi dans le contrat et de garantie contre les vices cachés qui
pourraient affecter le bien
Pour l’acheteur2 : obligation de payer le prix.

Lorsqu’un client ne respecte pas son obligation, le vendeur dispose de
plusieurs moyens pour le contraindre à s’exécuter :
•

Les moyens non judiciaires :
--le recouvrement amiable des créances (une simple lettre de rappel ou
une mise en demeure) ;
--la suspension du contrat (l’exception d’inexécution).

•

Les moyens judiciaires :
--la résolution pour inexécution ;
--la procédure d’injonction de payer ;
--le référé provision ;
--une assignation au fond.

Par ailleurs, il est possible d’anticiper d’éventuelles situations conflictuelles avec
l’acheteur, notamment en insérant dans le contrat des clauses préventives
telles que :
• une clause de réserve de propriété
• une clause de résolution pour inexécution

1
2

Articles 1602 et 1603 du Code civil
Article 1650 du Code civil
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MOYENS PRÉVENTIFS

Certaines démarches effectuées en amont
peuvent être utiles afin de prévenir d’un
éventuel conflit avec l’acheteur.

Insertion d’une clause
de résolution pour inexécution

Envoi d’une lettre rappelant
la date limite de paiement

Cette clause joue lorsque l’une des
parties n’a pas exécuté son obligation. La
résolution du contrat met les parties dans
la situation où elles se trouvaient avant la
conclusion du contrat. Le vendeur récupère
donc son bien et l’acheteur récupère la
partie du prix qui aurait été éventuellement
versée.

La première démarche préventive est
d’adresser au client une lettre courtoise
avant que ne soit dépassée la date limite
de paiement.
Ce courrier vise à lui rappeler :
• son obligation de payer,
• la date à laquelle il s’est engagé à
remplir son obligation,
• les pénalités de retard éventuelles en
cas de non-respect de son obligation.

Insertion d’une clause
de réserve de propriété
dans le contrat

Vous êtes libre de déterminer le contenu
de la clause résolutoire, avec votre client :
•

•

Cette clause permet au vendeur de reporter
le transfert effectif de propriété du bien
vendu au paiement intégral du prix.
Pour être valable, cette clause de réserve
de propriété1 doit être :
•

•

•

1
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inscrite sur un écrit établi avant la
livraison du bien, Elle peut se trouver
dans tout document commercial
émanant du vendeur. Par exemple, sur
le contrat de vente, sur un devis, un bon
de livraison, une facture, un accusé de
réception...
lisible, Les petits caractères et les
notes de bas de pages sont à proscrire.
Pour éviter toute contestation, il est
recommandé d'inscrire en gras cette
clause de réserve de propriété sur le
recto d'un contrat de vente.
acceptée par l’acheteur au plus tard
au moment de la livraison.

•

Ainsi, la clause peut simplement prévoir
la résolution en justice du contrat en
cas de manquement par une partie
à ses engagements. Par exemple,
marchandise livrée non conforme, …
La clause peut également être plus
précise en indiquant les cas dans
lesquels la résolution en justice
pourra être demandée. Il peut s’agir
de cas en dehors de toute faute du
cocontractant. Par exemple, cas de force
majeure durant plus de 120 jours, …
Enfin, il est possible de prévoir une
clause de résolution « de plein
droit ». Dans ce cas, la résolution se
produira sans l’intervention d’un juge.

Que la résolution du contrat soit prononcée
par le juge ou de plein droit, si la clause
indique qu'elle sera « sans sommation »,
la résolution interviendra sans mise en
demeure.
Dans tous les cas, la clause résolutoire doit
être mise en jeu de bonne foi. Elle doit
notamment accorder un délai suffisant
à la partie défaillante pour remédier au
manquement.

Pour aller plus loin, voir Tome 1 fiche FIEEC n°7 sur la Clause de réserve de propriété
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MOYENS NON JUDICIAIRES

Si votre client laisse une facture impayée,
il est nécessaire de réagir rapidement
pour éviter que les chances d’être réglé
diminuent. Notamment, lorsque le client
est mis ultérieurement en redressement
ou en liquidation judiciaire.

Suspension du contrat
ou exception d’inexécution
Dans un contrat qui crée des obligations
à la charge des deux parties, l’une des
parties peut refuser d’exécuter sa propre
obligation tant que l’autre n’a pas exécuté
la sienne.
•

Conditions
-Les
obligations
en
cause
doivent être exigibles, réciproques,
interdépendantes et découler du
même contrat. Si les contrats sont
distincts, même s’ils sont conclus
entre les mêmes parties, l’exception
d’inexécution ne pourra pas être
invoquée. En effet, le vendeur ne peut
refuser de livrer des marchandises, qui
n’auraient pas de lien direct avec le
défaut de paiement du client.
-L'inexécution
reprochée
au débiteur doit porter sur une
obligation essentielle du contrat et
être effective et suffisamment grave.
Une inexécution partielle, tardive ou
défectueuse peut être retenue si son
caractère est suffisamment grave
(appréciation des juges sur la gravité).
Ainsi, la réaction du vendeur doit
être proportionnée à l’inexécution de
l’acheteur.
-Le créancier doit être de bonne foi.
Vous ne devez pas avoir contribué à
l’inexécution.

Si votre cocontractant persiste à ne pas
payer, il faudra alors utiliser d'autres voies
de droit pour annuler le contrat, comme la
résolution pour inexécution.

Recouvrement amiable
des créances
Le recouvrement amiable consiste à tenter
d’obtenir la régularisation d’un impayé,
auprès d’un client débiteur. Il permet de
rappeler au débiteur ce sur quoi il s’est
engagé et d’obtenir le règlement de son
impayé.
Vous pouvez confier le recouvrement des
créances à une société spécialisée, mais il
est tout à fait possible de le gérer en interne
à condition d’y consacrer suffisamment de
temps.
Il comporte plusieurs étapes :
1. lettre de relance
En cas de retard de paiement du client,
le vendeur lui adresse un courrier de
relance simple ou recommandée avec
avis de réception.
2. lettre de mise en demeure
Si la première lettre de relance n’aboutit
pas, il convient d’adresser une mise en
demeure par lettre recommandée avec
avis de réception. Elle doit comprendre
certaines mentions :
•

Nom, adresse du créancier et, le cas
échéant, de la société chargée du
recouvrement ;

•

Montant, nature et détail de la créance ;

•

Mention de l'obligation de payer et des
textes législatifs.

•
Effets
L’exception
d’inexécution
suspend
l'exécution de votre obligation, jusqu'à
ce que votre cocontractant exécute la
sienne. Dans les contrats de vente, par
exemple, le vendeur a la possibilité d’invoquer
cette exception afin de ne pas exécuter son
obligation de livraison dès lors que son client
refuse de payer.1
1

Article 1612 du Code civil
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!
Attention à ne pas tomber dans les abus,
qui sont condamnables, comme : des
appels téléphoniques incessants, une
présence continuelle, des menaces, ...

A noter : Les pénalités de retard prévues
au contrat sont dues dès que la date limite
de règlement mentionnée sur la facture
est dépassée, en dehors de toute mise en
demeure.
3. sommation de payer
La mise en demeure peut être remplacée
par une sommation de payer délivrée par
un huissier.
Elle possède les mêmes effets, mais
elle peut avoir un impact plus fort sur le
client, que celui provoqué par un courrier
recommandé.
Cependant, en raison de son coût, il n'est
pas raisonnable d'y recourir pour une
créance de faible montant.
En cas d’échec du recouvrement amiable,
il peut être opportun d’entamer une
procédure judiciaire.

52

Fiches juridiques - Tome 2 - Relations contractuelles

MOYENS JUDICIAIRES

Résolution
inexécution

judiciaire

pour

Elle peut être invoquée grâce aux articles
1224 et suivants du Code civil, ou lorsqu’une
clause en ce sens est prévue au contrat (cf
supra : Moyens préventifs).
La résolution judiciaire pour inexécution
permet de mettre fin à un contrat que l’une
des parties n’exécute pas.
• Conditions
Les conditions sont identiques à l’exception
d’inexécution.
A l’inverse de l’exception d’inexécution, la
résolution pour inexécution oblige à faire
appel à un juge. Le juge tient compte du
contenu du contrat, de l’importance de
l’inexécution, des difficultés rencontrées
par le créancier, de la bonne ou mauvaise
foi des parties…
Le juge dispose de plusieurs options :
-- refuser la résolution du contrat, même
si l’inexécution est prouvée ; Exemple :
Le juge peut préférer condamner celui
qui ne s'est pas exécuté à des dommages
et intérêts ou lui accorder un délai pour
qu’il puisse exécuter son obligation,
notamment lorsqu’il rencontre des
difficultés.
-- prononcer la résolution du contrat,
avec ou sans condamnation à payer
des dommages et intérêts.

• Effets
Le juge doit faire en sorte que les parties
se retrouvent dans la même situation
qu’avant la conclusion du contrat :
-- si aucune prestation n’a été
exécutée, le contrat disparaît,
-- si le demandeur a exécuté sa
prestation, l'autre partie devra la
rendre. Exemple : Si le vendeur a livré la
chose et que l’acquéreur n’a pas payé, ce
dernier devra rendre la chose livrée une
fois la résolution prononcée.

Procédures de recouvrement
judiciaire
Le recouvrement judiciaire consiste à
saisir le tribunal compétent, afin d’obtenir
la condamnation du client, dès lors que
toutes les relances amiables et tentatives
de négociations ont échouées.
Le tribunal compétent est le tribunal du
domicile ou du siège social de votre client.
Il s’agit du tribunal de commerce, si la
créance est de nature commerciale. A
défaut, il s’agira du tribunal d’instance.
A noter : Le délai général pour agir en
justice, afin de recouvrer un impayé, est de
dix ans à compter de la date de règlement
prévue sur la facture.
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Il existe plusieurs procédures judiciaires de recouvrement pour les créances impayées :
Représentation par
avocat

Durée de la
procédure

Cout de la
procédure

Injonction de payer

Non obligatoire

Assez rapide
(Environ deux mois)

39 euros + frais
huissier

Référé provision

Non obligatoire

Courte
(15 jours à 1 mois)

Assignation au
fond

Non obligatoire

Longue
(Plusieurs mois à
plusieurs années)

35 euros + 48,59
euros + frais
huissier
82,17 euros pour
deux parties + 35
euros timbre fiscal
+ frais huissier

• Injonction de payer
Il s’agit d’une procédure simple, rapide et
peu coûteuse d’action en paiement. Elle
dure environ deux mois si le débiteur ne
fait pas opposition et ne nécessite pas
l'intervention d'un avocat.

---

Dépôt de la requête au greffe du
tribunal compétent1

--

La formule de requête2doit être dûment
complétée, datée et signée, et elle doit
contenir :

--

•

---

---

l'indication des noms, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date
et lieu de naissance du demandeur,
l'indication des noms et domicile de la
personne contre laquelle la demande
est formée, ou, s'il s'agit d'une personne
morale, de sa dénomination et de son
siège social,
l'objet de la demande,
l’indication précise du montant réclamé
avec le décompte des différents
éléments de la créance, ainsi que le
fondement de ceux-ci.

Les documents justificatifs suivants
prouvent le bien-fondé de la demande :
-- la (les) facture(s) certifiée(s) sincère(s)
et conforme(s) aux écritures, datée (s)
et signée(s) du créancier ainsi qu’un
relevé de compte détaillé et certifié
conforme,
-- la justification du caractère contractuel

--

de votre créance (contrat),
le(s) bon(s) de commande ou bon(s) de
livraison, ordre de mission, devis signé,
la mise en demeure chiffrée adressée
au siège social de votre débiteur par
lettre recommandée avec accusé de
réception (joindre l’AR),
s’il s’agit d’une lettre de change ou d’un
billet à ordre, fournir un original de ces
pièces,
un extrait du registre du commerce
(extrait « k » ou « k bis ») du débiteur,
délivré au Greffe,
un pouvoir en règle3 en cas de
représentation par un mandataire
(sauf avocat, huissier).

!
Si l'une des indications est manquante,
la demande est nulle.
•

Déroulement de la procédure

- Décision du juge
Si le juge estime la requête justifiée, il rend
une ordonnance portant injonction de
payer pour la somme qu’il estime légitime.
Dans un délai de 6 mois à partir de cette
décision, vous devez en informer votre
client par huissier de justice.
A noter : Du début de la procédure jusqu'à
cette ordonnance, le débiteur ne peut pas
se défendre : il n'a pas connaissance de la
procédure engagée contre lui.

1
Retrouvez toutes les informations ainsi que les formulaires à remplir en ligne sur le site des greffes des
Tribunaux de Commerce: www.infogreffe.fr
2
Disponible sur le site du greffe du tribunal de commerce
3
Article 853 du Code de procédure civile
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Si le juge rejette la demande, vous ne
disposez d'aucun recours, mais vous
pouvez engager une procédure judiciaire
classique à l’encontre de votre débiteur.
- Contestation de l’ordonnance
A partir de la notification de l’ordonnance
d’injonction de payer, le débiteur dispose
d'un mois pour contester l'ordonnance
d'injonction par voie d'opposition auprès
du tribunal.
Si le débiteur forme opposition, les deux
parties seront convoquées par le greffier
et un nouveau jugement, se substituant à
l’ordonnance, sera rendu.
Ce jugement pourra être contesté devant la
cour d'appel par le créancier ou le débiteur,
si le montant de la demande est supérieur
à 4 000 €. A défaut, il pourra être contesté
devant la Cour de cassation.
- Exécution de l’ordonnance
En l’absence d’opposition du débiteur
dans un délai d'un mois, vous pouvez
demander au greffe d'apposer la formule
exécutoire sur l'ordonnance. Le créancier
dispose alors d’un titre exécutoire, qui lui
permettra de procéder au recouvrement
forcé de sa créance, si nécessaire avec
l’aide d’un huissier.
A noter : A côté de la procédure française
d’injonction de payer qui est réservée
aux seuls litiges nationaux, il existe une
procédure européenne d’injonction de
payer. Elle est applicable au recouvrement
des créances transfrontalières dans
l’espace européen.
(cf. Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement
européen et du Conseil, du 12 décembre
2006, instituant une procédure européenne
d’injonction de payer)
• Référé provision
Il s’agit d’une procédure judiciaire
d’urgence, qui peut être demandée si
aucune contestation sérieuse n’a été
soulevée. Elle permet d’obtenir rapidement
la condamnation de votre débiteur,
au versement d’une somme à titre de
provision. Cette condamnation est revêtue
de la formule exécutoire, si aucune
opposition n’est formée dans le délai de 1
mois.

Si la requête est rejetée, le demandeur
peut faire appel de cette décision dans les
15 jours suivant sa notification.
• L’assignation au fond
Il s’agit d’une procédure judiciaire de
recouvrement, qui permet de juger le
dossier au fond par la tenue d’un débat
contradictoire. Le créancier doit décider de
préparer et plaider seul son dossier, ou de
recourir aux services d’un avocat. Dans le
cas où le créancier choisit d’intervenir luimême sans l’aide d’un avocat, il doit :
 Identifier le tribunal géographiquement
>
compétent pour recevoir l’assignation au
fond.
>Préparer
l’assignation,
c’est-à-dire
principalement :
-------

---

--

intituler l’acte, en en-tête : « Assignation
au fond devant le Tribunal de commerce
de … » ;
indiquer l’identité et les coordonnées
des parties ;
indiquer le montant et le décompte de
la créance réclamée ;
résumer l’objet de la demande, son
fondement ;
ne pas omettre de demander la prise
en charge par le débiteur des frais de
recouvrement ;
lister en page intitulée « bordereau
des pièces visées dans l’assignation
» : les pièces visées dans le texte
de l’assignation qui y auront été
préalablement numérotées et sur
lesquelles le créancier fonde ses droits,
et joindre cette page à l’assignation ;
joindre la copie de tous documents
justificatifs à l’appui de l’assignation ;
préparer la copie de chacune de ces
pièces et apposer en première page, au
moins sur les plus importantes d’entre
elles, la mention « pour copie certifiée
conforme à l’original », suivie de votre
signature ;
retenir une date d’audience directement
dans le calendrier du site du greffe du
Tribunal de commerce et compléter
l’assignation par cette date.

>Déposer
au
greffe
le
projet
d’assignation au fond et le bordereau des
pièces numérotées qui y sont visées. Vous
devez ensuite payer par chèque ou carte
bancaire, le cout de la procédure.
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> S’adresser à un huissier de justice
pour qu’il délivre l’assignation. Il remet
respectivement le premier original au
débiteur, cette remise vaut convocation
et le second original au créancier pour lui
permettre de saisir le Tribunal.
> Plaider sa cause à l’audience devant le
président du Tribunal de commerce et la
partie adverse, soit de façon verbale, soit
en indiquant au juge que l’on souhaite
s’en remettre au dossier écrit, transmis au
tribunal
Il est vivement recommandé de venir
avec le dossier complet lors de l’audience.
De plus, si la plaidoirie est exclusivement
verbale, il faut la résumer efficacement en
veillant à relater les faits et les arguments
essentiels.
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FICHE 7
LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DANS LES DROITS ET OBLIGATIONS

Comment sont appréhendées les clauses ou
pratiques abusives dans les rapports entre
professionnels et à quel titre sont-elles
sanctionnées ?
L’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce dispose qu’il est interdit « de
soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des
obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties ».
Il peut, par exemple, s’agir de l’hypothèse où un opérateur utilise son pouvoir
de négociation pour imposer à son partenaire des obligations qui relèvent de
ses propres devoirs. Cela entraîne, le plus souvent, une disproportion entre
les obligations des parties.
Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties a donc
pour vocation d’appréhender l’ensemble des pratiques ou clauses abusives
pouvant survenir lors d’une négociation commerciale. Il est un véritable
instrument de contrôle a posteriori de l’équilibre contractuel.
Le caractère très général de ce texte laisse place à une grande marge
d’interprétation des juges. C’est la raison pour laquelle la notion de déséquilibre
significatif est aujourd’hui encore difficile à appréhender.
Néanmoins, au regard des nombreuses jurisprudences rendues en la matière,
les juges semblent retenir trois critères pour qu’un déséquilibre significatif
dans les droits et obligations des parties puisse être sanctionné :
• le partenaire commercial,
• la soumission à des obligations,
• l’existence d’un déséquilibre significatif.

!
La loi dite « EGALIM » du 30 octobre 2018, prévoit dans son article
17 la modification par ordonnance du Titre IV du livre IV du Code de
commerce. Cette modification porte notamment sur l’actuel L442-6
du Code de commerce et la notion de déséquilibre significatif. Cette
fiche fera donc l’objet d’une prochaine mise à jour en 2019, une fois
l’ordonnance publiée.
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CRITÈRE DU PARTENAIRE COMMERCIAL

Le partenaire commercial se définit comme
le « professionnel avec lequel une entreprise
entretient des relations commerciales pour
conduire une action quelconque, ce qui
suppose une volonté commune et réciproque
d’effectuer de concert des actes ensemble dans
les activités de production, de distribution ou
de services »1.
Ce qui signifie que l’action doit être intentée
contre le cocontractant partie au contrat,
et non envers un tiers2.
Ce critère implique un examen de la
relation et de l’objet du contrat.

Relation visée par le contrat
Le déséquilibre significatif a vocation
à s’appliquer à toutes les activités de
production, de distribution ou de
service.
Bien que la notion de partenaire commercial
suppose une certaine continuité de la
relation, cette considération n’empêche
pas l’application de l’article L442-6 I 2° du
Code de Commerce à un contrat ponctuel3.
Mais, il faut que le contrat s’inscrive dans
la durée. Ainsi, par exemple, une telle notion
ne pourra pas s’appliquer à un contrat à
exécution successive.

1
2
3
4
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Objet du contrat
L’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce
ne comporte aucune précision quant au
type de contrat susceptible d’être contrôlé
sur son fondement.
Au regard des jurisprudences rendues en
la matière, cette notion peut s’appliquer
à toutes obligations contractuelles
prévues par les clauses d’un contrat,
quelle qu’en soit la nature. Il peut,
notamment, s’agir de clauses d'exclusivité,
clauses de quota, clauses de nonconcurrence, clauses pénales, clauses
de responsabilité, clauses de garantie,
dispositions d'ordre tarifaire, …
Les clauses sont majoritairement visées,
mais le déséquilibre significatif peut
résulter d’une pratique, telle qu’un refus4.
Par conséquent, le déséquilibre significatif
peut remettre en cause, a posteriori, toute
obligation contractuelle qui révèlerait un
déséquilibre entre les parties.

Arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 14 Février 2013
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12 décembre 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 20 Mars 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 mars 2015
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CRITÈRE DE LA SOUMISSION A DES OBLIGATIONS

La soumission ou la tentative de soumission
consiste à « faire peser ou tenter de faire
peser sur un partenaire commercial, du fait
du déséquilibre du rapport de force existant
entre les parties, des obligations injustifiées et
non réciproques, mais ne s’identifiant pas à
une contrainte irrésistible »1.
Pour qu’il y ait soumission ou tentative
de soumission, il faut un déséquilibre
du rapport de force entre les parties.
Cependant, il n’est pas nécessaire de
caractériser une position de dépendance
ou d’infériorité d’une des parties.
Par ailleurs, les juges peuvent prendre en
compte d’autres indices pour caractériser
la tentative de soumission. C’est le cas,
par exemple, du défaut de négociabilité

1
2

de la clause. En effet, une clause qui est
imposée à un partenaire sans négociation
est considérée comme déséquilibrée.
En ce sens, la Cour de cassation, par un
arrêt du 26 avril 20172, a pu énoncer que
« la soumission des fournisseurs est établie
lorsque leur partenaire est un intermédiaire
incontournable compte tenu de sa position de
leader sur le marché pertinent, de sa première
position en termes de chiffre d’affaires, de sa
puissance de négociation incontestable et de
l’insertion des mêmes clauses, générales et
imprécises, dans tous les contrats soumis au
juge, mises en œuvre sans qu’aucun échange
entre les parties n’en ait défini les modalités
d’application ».

Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29 Octobre 2014
Cass. Com., 26 avril 2017, n° 15-27-865, Darty
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CRITÈRE DE L’EXISTENCE D’UN DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

Pour que cette condition soit remplie,
il faut que les obligations imposées
aux partenaires créent un déséquilibre
significatif.
Dans un premier temps, les juges peuvent
apprécier le déséquilibre significatif en se
référant aux textes qui sanctionnent les
clauses abusives1.
En dehors de cas spécifiques prévus par
la loi, les juges examinent les dispositions
contractuelles de façon globale2.

Référence aux pratiques
et clauses abusives prévus
par les textes
•

Les pratiques abusives de l'article
L. 442-6 du Code de commerce

Pour apprécier l’existence d’un déséquilibre
significatif, les juges se basent, sur
l'énumération de clauses contractuelles
interdites par le Code de commerce3. En
effet, ces clauses pourront être qualifiées
d'engagements déséquilibrés par les
juges.
Il s’agit par exemple :
-- des clauses ou contrats permettant à l'une
des parties de bénéficier rétroactivement
de remises, ristournes ou accords de
coopération commerciale ;
-- des clauses ou contrats permettant
de bénéficier automatiquement des
conditions plus favorables consenties
aux entreprises concurrentes par le
cocontractant. Ainsi, l'une des parties est
assurée de rester le client le plus privilégié.
•

Les clauses abusives de l’article
R.212-2 du Code de la consommation

Les juges pourraient se référer également
aux
clauses
présumées
abusives
listées à l’article R.212-2 du Code de la
consommation pour identifier un risque de
déséquilibre significatif.
C’est le cas, par exemple, de la clause
qui « impose au non-professionnel ou
au consommateur qui n’exécute pas ses
1
2
3
4

60

obligations, une indemnité d’un montant
manifestement disproportionné ».
Toutefois, dans la mesure où il ne s’agit que
d’une simple présomption, le juge ne peut
pas se contenter de raisonner par analogie.
Il appréciera l’effet d’une telle clause au cas
par cas.

Pour aller plus loin :
•

L’article L212-1 du Code de la
consommation instaure un régime
d’interdiction des clauses abusives,
conclues avec un consommateur.

« Dans les contrats conclus entre professionnels
et non-professionnels ou consommateurs, sont
abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet
de créer, au détriment du non-professionnel ou du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties au contrat ».
•

L’article 1171 du Code civil, issu de la
réforme du droit des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations4, a
également introduit un régime d’interdiction
des clauses abusives, en droit commun.

« Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui
crée un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat est réputée non
écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte
ni sur l’objet principal du contrat ni sur l'adéquation
du prix à la prestation ».
Comment s’articulent le droit commun des
clauses abusives (article 1171 du Code civil) et le
droit de la concurrence (article 442-6 2° du Code
de commerce) ?
Lorsque l’on est présence d’un contrat d’adhésion
et que les cocontractants sont des partenaires
commerciaux (relation commerciale établie), les
deux régimes sont susceptibles de s’appliquer,
or la sanction est différente. En effet, en droit
commun la clause jugée abusive encourt la
nullité, tandis que le Code de commerce prévoit
l’allocation de dommages et intérêts.
En pratique, il appartiendra au juge de trancher
si la situation se présente.

Article L. 442-6 du Code de Commerce et article R.212-2 du Code de la Consommation
Voir Annexe sur les exemples de clauses ou pratiques susceptibles de créer un déséquilibre significatif
Article L442-6 II du Code de Commerce
Par ordonnance du 10 février 2016
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La méthode d’appréciation
globale du déséquilibre
significatif en se référant
à l’économie générale du contrat
L’absence de toute contrepartie constitue
un déséquilibre significatif. Ce déséquilibre
doit résulter « d’obligations injustifiées
et non réciproques » ou manifestement
disproportionnées, qui sont appréciées
en fonction de la situation particulière des
parties et de leurs rapports de force.
De plus, il importe peu que les clauses
contestées soient appliquées ou non.
En effet, la seule «tentative » peut-être
sanctionnée.
A noter :
• Avant le mois de mars 2015, les
juges
utilisaient
indifféremment
deux méthodes d’appréciation du
déséquilibre significatif. En plus de
l’appréciation globale du contrat,
ils recouraient également à une
appréciation clause par clause du
déséquilibre significatif. Pour cela, ils
se référaient à des indices servant à
identifier un déséquilibre significatif
comme, par exemple :
-- le défaut de réciprocité des
droits ;
-- l’unilatéralité ;
-- la privation de l’existence ou
entrave à l’exercice d’un droit, …
•
Depuis les arrêts du 3 Mars 2015,
la Cour de cassation a levé l’incertitude,
en confirmant le principe selon lequel
une appréciation globale et concrète
du contrat litigieux s’impose, sans qu’il
soit nécessaire de vérifier les effets du
déséquilibre. En effet, une clause n’est
pas déconnectée du reste de l’opération
contractuelle, au sein de laquelle elle
s’insère. Ainsi, l’équilibre peut naitre
d’une combinaison de clauses qui, prises
isolément, pourraient a priori sembler
déséquilibrées.

1
2
3

Et inversement, le déséquilibre pourrait
aussi bien résulter d’une combinaison
de clauses qui en apparence, et prises
isolément, semblent anodines.
Pour aller plus loin :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/
arret-cour-cassation-3-mars-2015-danslaffaire-dite-provera-enseigne-cora
Par cette appréciation globale de l’économie
du contrat, les juges recherchent si la
soumission à une clause déséquilibrée
peut être « justifiée ». Ils considèrent que la
clause est justifiée si :
• elle trouve une contrepartie,
• elle est compensée par des conditions
favorables dans le reste des droits et
obligations,
• la prétendue victime avait la maîtrise
des éléments contractuels contestés,
• la mise en œuvre de la clause est
légitimée par le non-respect de ses
propres obligations par la prétendue
victime1,
• elle est conforme au droit commun des
contrats2.
Cependant, c’est à l’auteur du déséquilibre
de rapporter la preuve qu’une ou plusieurs
autres clauses viendraient rééquilibrer
l’ensemble : « Il peut être admis que le
déséquilibre entre les parties instauré par
une clause puisse être corrigé par l’effet d’une
autre, mais encore faut-il que cette situation
de rééquilibrage soit démontrée »3.
A défaut, la clause qui fait apparaître un
déséquilibre en faveur de l’une des parties
permettra de caractériser le déséquilibre
significatif.

Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29 janvier 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 20 janvier 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 Septembre 2013
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Pour aller plus loin :
Le pouvoir du juge dans l’appréciation
du déséquilibre significatif
Dans le prolongement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel
de Paris le 1er juillet 2015, la Chambre commerciale de
la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 25 janvier
20171 :
« dans les rapports noués entre un fournisseur et un
distributeur, le déséquilibre significatif dans les droits
et obligations des parties s’apprécie au regard de la
convention écrite prévue à l’article L.441-7 du Code de
commerce, laquelle précise les obligations auxquelles se
sont engagées les parties et fixe, notamment, les conditions
de l’opération de vente des produits ou des prestations de
services, comprenant les réductions de prix, telles qu’elles
résultent de la négociation commerciale qui s’opère dans le
respect de l’article L.441-6 du Code de commerce ».
Cet arrêt est venu confirmer que le déséquilibre significatif
pouvait résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu,
permettant ainsi au juge, sur le fondement de l’article
L.442-6, I, 2° du Code de commerce, de procéder à un contrôle
économique de la construction du prix.
Il précise par ailleurs que : « le principe de la libre négociabilité
n’est pas sans limite et que l’absence de contrepartie ou de
justification aux obligations prises par les cocontractants, même
lorsque ces obligations n’entrent pas dans la catégorie des services
de coopération commerciale, peut être sanctionnée par l’article L.
442-6, I, 2° du code de commerce, dès lors qu’elle procède d’une
soumission ou tentative de soumission et conduit à un déséquilibre
significatif ».
1
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/
chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2017_7954/
janvier_7955/135_25_35996.html
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SANCTION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

La loi prévoit que l’auteur du déséquilibre
significatif
verra
sa
responsabilité
contractuelle engagée.

La qualité à agir en justice
En cas de déséquilibre significatif constaté,
une action devant la juridiction compétente
peut être introduite par1 :
•
•
•
•

toute personne justifiant d’un intérêt
(comme par exemple, la victime) ;
le ministère public ;
le ministre chargé de l’économie ;
le président de l’Autorité de la
concurrence.

La DGGCRF peut également introduire
l’action, au titre d’une délégation de pouvoir
pour agir au nom du ministre2.

La demande en justice
Toutes les personnes ayant qualité à agir
en justice peuvent demander la nullité
de la clause ou des contrats illicites.
En effet, l’article L.442-6 du Code de
commerce instaure une nullité d’ordre
public économique, c’est-à-dire « une
nullité absolue, invocable par toute personne
intéressée ».
La victime du déséquilibre significatif peut
demander, outre la nullité de la clause,
la réparation du préjudice. Cependant,
pour obtenir des dommages et intérêts, il
faut démontrer un préjudice distinct, non
réparé par l’annulation de la disposition
litigieuse3.
Enfin, le ministre chargé de l’économie et le
ministère public ont également la possibilité
de saisir la juridiction compétente en
vue de demander:
• la cessation des pratiques en cause
• la nullité des clauses ou contrats
illicites ;
• la répétition de l’indu ;
• le prononcé d’une amende civile, dont
le montant ne peut être supérieur à
5 millions d’euros. Cependant, cette
amende peut être portée au triple
1
2
3
4
5

•

du montant des sommes indûment
versées ou, de manière proportionnée
aux avantages tirés du manquement, à
5% du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé en France par l’auteur des
pratiques incriminées;
la réparation des préjudices subis.

Le Conseil Constitutionnel4 limite la
recevabilité de l’action autonome du
ministre à la condition que les parties au
contrat soient informées de l’introduction
d’une telle action.
Cependant, la Cour de cassation5, par une
interprétation constructive de la décision
du Conseil Constitutionnel, considère que :
« c’est seulement lorsque l’action engagée
par l’autorité publique tend à la nullité des
conventions illicites, à la restitution des
sommes indûment perçues et à la réparation
des préjudices que ces pratiques ont causés,
que les parties aux contrats doivent en être
informés ».
› Ainsi, les parties n’ont pas à être
informées de l’introduction d’une telle
action, lorsqu’elle tend à la cessation
des pratiques illicites.
› De plus, la Cour de cassation adopte
une interprétation large de la notion
de cessation : il s’agit de la cessation des
pratiques non seulement dans les contrats
litigieux conclus entre les parties, mais aussi
dans tous les contrats conclus à l’avenir par
l’auteur du déséquilibre.
Recommandations pratiques
La prudence lors de la rédaction des
clauses contractuelles est requise dans la
mesure où le travail d’interprétation des
juges est assez fluctuant.
Il peut être intéressant d’insérer un
préambule dans le contrat, dans le but
de préciser en quoi le contrat apparaît
globalement équilibré au regard des
obligations stipulées à la charge de chacune
des parties.

L’article L. 442-6 III du code de commerce
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 20 Novembre 2013
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29 Octobre 2014
Décision du Conseil Constitutionnel du 13 Mai 2011
Arrêts de la Cour de Cassation du 3 Mars 2015
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ANNEXES

Annexe 1 : Cas concrets
d’un déséquilibre significatif
dans les droits et obligations
des parties
•

Arrêt du Tribunal de commerce de
Paris du 20 Mai 2014
--

Concernant le critère de la
soumission ou de la tentative de
soumission

Le ministre chargé de l’économie a assigné
en novembre 2013 une enseigne de la
distribution devant le tribunal de commerce
de Paris, sur le fondement du « déséquilibre
significatif » dans les relations commerciales
entre ce distributeur et ses fournisseurs.
En effet, ce distributeur a inséré dans ses
contrats type de 2013 un article, intitulé
« déclaration et engagement des parties »,
dont le troisième alinéa obligeait chacun
de ses fournisseurs à intervenir en justice,
en cas de contentieux introduit par un
tiers au contrat : « chaque partie s’engage à
intervenir dans toute procédure ou instance
qui viendrait à être engagée par un tiers au
contrat, pour faire valoir sa position sur celuici tel qu’il a été négocié et conclu ».
Le tribunal estime que « le simple poids
économique de l’enseigne […], avec une
part de marché d’environ 18% dans la grande
distribution, lui confère nécessairement un
avantage dans son pouvoir de négociation
commerciale avec la plupart des
fournisseurs », et précise que la tentative de
soumission « ne suppose pas nécessairement
l’exercice de pressions irrésistibles ou
coercitives, mais plutôt l’existence d’un
rapport de force économique déséquilibré
entre les parties dont il se déduit la position
de faiblesse d’un partenaire influencé par de
simples suggestions, invitations ou pressions
plus ou moins explicites ». Ainsi, elle constate
un pouvoir important de négociation de
l’enseigne.
Il ajoute également que l’enseigne doit
« veiller à ne pas profiter de son pouvoir
avantageux de négociation pour mettre
à la charge de ses partenaires des
obligations déséquilibrées en sa faveur».
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- Concernant le critère de l’existence d’un
déséquilibre significatif
Le tribunal caractérise le déséquilibre de
la clause « déclaration et engagement des
parties », sur les fondements suivants :
• Il n’y a pas d’équivalent entre avoir la
possibilité d’intervenir volontairement
dans une action judiciaire et le risque
d’y être attrait de force ;
• Le fait pour une des parties au contrat
d’intervenir dans une procédure
engagée à l’encontre de l’autre, quelle
que soit la position qu’elle fait valoir,
pourrait être défavorable à ses intérêts ;
• La rédaction de la clause est de portée
générale, sans aucune exception, limite
ou prise en compte de circonstances
particulières. Ce qui conduit à ce
que l’obligation d’intervention est
significativement déséquilibrée ;
• Enfin, cette clause restreint la liberté
fondamentale de chaque partie d’agir
en justice, consacrée par l’article 6§1
de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, dont le
corollaire est le droit de ne pas agir en
justice.
Par ailleurs, le tribunal a aussi précisé
la notion de droits et obligations
significativement déséquilibrés :
•

•

•

Il confirme que « l’absence de cas effectifs
de mise en œuvre de la clause contestée
ne suffit pas à établir qu’elle n’est pas
susceptible d’instaurer un déséquilibre
significatif dans les obligations des parties
»;
Le tribunal ajoute que « la simple
symétrie formelle de rédaction ne suffit
pas à établir le caractère déséquilibré des
droits et obligations ainsi instauré par
le contrat entre les parties et que celuici doit s’apprécier de façon concrète, en
fonction de la situation effective dans
laquelle sont placées les parties en cas de
mise en œuvre de la clause » ;
Enfin,
l’absence
de
sanctions
contractuellement prévues ne suffit
pas à établir le caractère équilibré des
droits et obligations entre les parties.

Le tribunal déclare la nullité de cette
disposition dans les contrats commerciaux
de 2013 de l’enseigne et l’enjoint de ne
pas insérer cette clause dans ses futurs
contrats.
Par ailleurs, le Ministre est débouté de sa
demande de condamnation à une amende
civile, au motif que la mauvaise foi n’est
pas établie. Le ministre a fait appel de la
décision du tribunal de commerce.
•

Arrêt de la cour d’appel de Paris du
1er octobre 2014

La cour d’appel fait droit à la demande du
ministre en condamnant l’enseigne à une
amende de 500 000 € et en précisant que
certaines clauses de son contrat cadre sont
déséquilibrées au sens de l’article L. 4426 I 2° du code de commerce. Il s’agit des
clauses :
•

•

•
•

•

autorisant l’enseigne à annuler la
commande et à refuser la livraison en
totalité ou en partie sans payer le prix
ni les charges, lorsque cette livraison
est effectuée postérieurement à la date
et l'heure convenues entre les parties ;
autorisant l’enseigne à refuser les
livraisons de produits ayant une date
limite de Consommation ou une Date
Limite d’Utilisation Optimale identique
à celle constatée lors de la précédente
livraison ;
imposant aux fournisseurs la reprise
des produits dégradés ou détériorés
par la clientèle en magasin ;
imposant aux fournisseurs de payer les
services de coopération commerciale
à 30 jours alors que le distributeur
paie les factures de marchandises des
fournisseurs à 45 jours ;
renvoyant à la négociation entre les
parties la fixation de pénalités.

La cour précise que si certaines clauses
contractuelles peuvent être sanctionnées
comme déséquilibrant de façon abusive
la relation commerciale, le juge peut, si
cela est invoqué, tenir compte du contrat
dans sa globalité pour apprécier si
certaines stipulations contractuelles sont
utilement contrebalancées par d’autres
pour rétablir l’équilibre dans les droits et
obligations des parties au contrat. Ce qui
n’est pas le cas en l’espèce.
1

Annexe 2 : Exemples de clauses
ou pratiques susceptibles
de créer un déséquilibre
significatif


















Clause imposant au fournisseur des
pénalités excessives, systématiques
et unilatérales ;
Clause de retour des produits
dégradés par la clientèle ;
Clause imposant des modalités
de règlement abusives et nonréciproques ;
Clause prévoyant des modalités
asymétriques de révision des tarifs,
au bénéfice d’une des parties ;
Clause prévoyant le paiement d’une
forte indemnité en cas de résiliation
anticipée du contrat avec le client,
avant même tout commencement
d’exécution ;
Clause excluant les conditions
générales de vente du fournisseur
au profit des clauses générales
d’achat du distributeur, en dehors
de toute négociation1
Clause par laquelle une partie
se réserve le droit, qu’elle refuse
pourtant à l’autre, de réclamer des
pénalités pour retard de paiement
ou d’invoquer la force majeure ;
Clause par laquelle une partie fait
assumer à l’autre les conséquences
de sa propre responsabilité vis-à-vis
des tiers ;
Clause enfermant les contestations
de l’acheteur quant à la conformité
du bien livré dans des limites trop
étroites pour pouvoir s’exercer
efficacement ;
Obtenir d’un fournisseur une
réduction de prix, au seul motif que
ses produits sont référencés chez
un concurrent ;
Imposer des contrats pré-rédigés.

Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 Décembre 2013
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FICHE 8
LA RUPTURE BRUTALE DES
RELATIONS COMMERCIALES
ÉTABLIES

Que se passe-t-il si un de vos clients met un
terme partiellement ou totalement à la relation
commerciale ?
A l’inverse quelles sont les modalités à suivre
lorsque vous souhaitez rompre une relation
commerciale, sans risquer d’être sanctionné ?
Vous avez la possibilité de mettre un terme à une relation commerciale, même
établie, à condition toutefois de respecter un délai de préavis en rapport avec
l’importance et l’ancienneté des relations antérieures. A défaut, vous prenez
le risque d’être sanctionné.
Le Code de commerce1 précise qu’ « engage la responsabilité de son auteur
et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers […] de rompre
brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis
écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée
minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des
accords interprofessionnels ».

!
La loi dite « EGALIM » du 30 octobre 2018, prévoit dans son article
17 la modification par ordonnance du Titre IV du livre IV du Code de
commerce. Cette modification porte notamment sur l’actuel L442-6
du Code de commerce et la notion de rupture brutale des relations
commerciales ». Cette fiche fera donc l’objet d’une prochaine mise à
jour en 2019, une fois l’ordonnance publiée.
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CHAMP D’APPLICATION : UNE RELATION COMMERCIALE ÉTABLIE

L’existence
de la relation commerciale
La relation commerciale vise aussi bien la
vente de produits, que de fourniture de
services ou d'accord de sous-traitance.
Il s’agit de toutes relations d’affaires,
qu’elles soient régies par un contrat ou
se soient nouées de façon informelle. La
relation entre un consommateur et un
professionnel est donc exclue.

Le caractère établi
de la relation commerciale
Pour que la relation commerciale soit
établie, les juges se réfèrent à plusieurs
critères d’appréciation (dans leur ordre
d’importance) :
-- La durée de la relation commerciale
Pour être considérée comme établie, la
relation doit être stable et inscrite dans
la durée. Ce n’est pas le cas des relations
poursuivies pendant quelques mois, de
façon irrégulière.
La succession de contrats ponctuels ou à
durée déterminée, qui ne comportent pas
d’engagement de renégocier le contrat, ne
fait pas obstacle à la qualification d’une
relation commerciale établie dès lors que
la relation est régulière, significative et
stable1.

1
2
3
4
5
6
7
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Ainsi, la durée de la relation est un critère
important qui peut justifier le rejet du
caractère établi des relations qui ont duré
un certain temps (par exemple, 12 mois) et
qui n’ont pas été continues2.
-- Le courant d’affaires
L’identification d’une relation établie peut
également dépendre de l’importance du
courant d’affaires entre les parties3. Pour
autant le faible montant de la part du chiffre
d’affaires n’exclut pas nécessairement
toute stabilité dans la relation4.
--

L’attente raisonnable des parties quant
à la pérennité de la relation
Ce critère permet également de retenir le
caractère établi de la relation commerciale5.
Le caractère « établi » est exclu lorsque la
relation «apparait dès l’origine dénuée de
toute relation de confiance réciproque »6.
C’est également le cas lorsque la relation
présente un caractère précaire. Par exemple,
lorsque sa poursuite est subordonnée au fait
que le partenaire remporte un appel d’offres7.

Arrêt de la Cour de Cassation du 2 Novembre 2011
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 20 mars 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 décembre 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 26 mars 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 21 mars 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Bourges du 6 février 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 décembre 2014
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A noter : Si vous êtes « menacé » d’une rupture brutale totale ou partielle, l’article L4426 I-4° du Code de commerce prévoit qu’engage « la responsabilité de son auteur et l’oblige
à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne
immatriculée au répertoire des métiers […] d’obtenir ou tenter d’obtenir sous la menace d’une
rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement
abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne
relevant pas des obligations d’achat et de vente ».
Ce texte vise, par exemple, le fait pour un acheteur d’exercer la menace du
déréférencement pour obtenir de la part de son fournisseur des conditions commerciales
manifestement abusives.
L’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 5 novembre 2014 rappelle les conditions d’application
de cet article, il faut :
– des relations commerciales établies,
– des menaces de rupture dans le but de bénéficier d’avantages injustifiés.
Il faut que la relation ne soit pas déjà rompue et que le comportement de celui qui se prétend
victime ne fasse pas échec au dispositif.
Par ailleurs, l’indemnisation est fondée sur le principe de réparation intégrale du préjudice et
représente la perte de marge liée à l’obtention des avantages injustifiés.
Cependant, les décisions rendues sur le fondement de la menace de rupture sont rares.
A ce titre, il est recommandé d’agir sur le fondement du déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties (Article L442-6 I-2° du Code de commerce et voir fiche FIEEC « Le
déséquilibre significatif »).
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CONDITION D’APPLICATION : UNE RUPTURE BRUTALE

1. L’existence de la rupture
La rupture peut être :
•

totale : la résiliation d’un contrat, l’arrêt
total des commandes1, le recours à
un appel d’offres, dont il paraît acquis
qu’il « vaut notification de rupture de la
relation commerciale et constitue le point
de départ du préavis »2,…
partielle : la modification substantielle
des conditions contractuelles, la
baisse significative des commandes3
ou du chiffre d’affaires, ou lorsque un
partenaire retire certains avantages
à son client4,… Cependant, la rupture
partielle est assez discutée par les
juges. En effet, certains admettent
qu’il s’agisse d’une rupture5 alors que
d’autres décisions refusent d’y déceler
une rupture6.

•

2. Le caractère brutal de la rupture
Est qualifiée de brutale, la rupture de
la relation commerciale effectuée en
l’absence de préavis écrit ou en cas de
préavis insuffisant.
Un préavis permet de laisser, au partenaire,
le temps nécessaire pour organiser sa
reconversion. Le non-respect de ce délai
prévu au contrat peut suffire à caractériser
le caractère brutal de la rupture.
En revanche, l’arrivée à son terme d’un
contrat à durée déterminée ne peut pas
s’analyser en une rupture d’une relation
commerciale.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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!
Attention toutefois, un préavis suffisant ne
conduit pas automatiquement à légitimer
la rupture des relations.
En effet, ce délai accordé au cocontractant
doit être réel ou consistant, pour lui
permettre d’assurer sa reconversion. En
d’autres termes, il faut nécessairement
qu’il y ait un maintien de la relation
commerciale aux conditions antérieures
pendant la durée du préavis7.

Le caractère brutal est parfois écarté en
raison du contexte prévisible de la rupture.
C’est notamment le cas, lorsque :
• la relation s’est dégradée ou il y a
mésentente entre les partenaires8 ;
• il y a eu une hausse des prix du
demandeur9 ;
• le demandeur avait connaissance de la
rupture à venir, en dépit de l’absence
de notification écrite10, …

Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 7 mai 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 22 janvier 2014
Arrêt de la Cour de Cassation du 3 février 2015
Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 12 Mars 2015
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 26 mars 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 10 avril 2014
Arrêt de la Cour de Cassation du 10 Février 2015
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 6 mars 2014
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 septembre 2014
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LES CONDITIONS ET LA DURÉE DU PRÉAVIS

Les conditions du préavis
•

Les conditions de forme du préavis

Le préavis doit être notifié obligatoirement
par écrit. L’expression verbale de la volonté de
ne pas poursuivre la relation antérieure ne suffit
pas.
•

Les conditions de fond du préavis

Le préavis doit clairement manifester la
décision de rompre la relation commerciale.
L’annonce de la rupture doit être ferme et
dépourvue d’ambigüité1. A défaut, elle ne saurait
faire courir le préavis, car « seule une notification
expresse et sans équivoque de la volonté de mettre
un terme à la relation commerciale constitue un
préavis écrit »2.
Par exemple, le fait d'informer son partenaire
de ses inquiétudes quant à l'augmentation de la
concurrence et la baisse de l’activité, de l'alerter sur le
risque d’une remise en cause des relations ne saurait
caractériser une telle annonce3.

Si la moyenne du préavis accordé par les juges
est d’un mois par année d’ancienneté des
relations, la durée du préavis est déterminée en
fonction de chaque situation5.
En effet, les juges effectuent une appréciation
au cas par cas6 en prenant en compte plusieurs
critères pour calculer la durée du préavis « au
moment de la notification de la rupture » :
•

la durée de la relation commerciale,
qui est appréciée en prenant en compte
l'intégralité de la relation commerciale
établie entre les parties. Ainsi, la
succession ou le renouvellement de
contrats à durée déterminée sont
considérés globalement, sur la durée
totale. En cas de cession, le préavis n’a pas
à « être déterminé en considération de
la relation commerciale précédemment
nouée »7.

•

l’état de dépendance économique de
l’une des parties par rapport à l’autre.
Cet état de dépendance économique
s’apprécie compte tenu « de la
notoriété de la marque du partenaire,
de l’importance de sa part de marché
dans le chiffre d’affaires du prestataire de
services, et enfin, de la difficulté pour ce
partenaire d’obtenir d’autres partenaires
des commandes équivalentes ». Cet
état n’est pris en compte que lorsque
la dépendance est imposée par le
partenaire et qu’elle ne résulte pas du
propre choix du demandeur8,

•

la faute de la victime, qui n’est pas jugée
suffisamment grave pour autoriser une
rupture sans préavis, peut être prise en
considération afin de réduire le délai de
préavis9 ;

•

le contexte conflictuel de la rupture ;

Le préavis doit être notifié immédiatement après
la rupture et il court à compter de l’expédition de
la notification, et non de sa réception4.

La durée raisonnable du préavis
Le délai de préavis minimal peut être fixé
en fonction des usages et en application
d’accords interprofessionnels ou d’arrêtés
ministériels.
Ces éléments sont des indications utiles, mais
les durées auxquelles se réfèrent ces usages ou
accords ne peuvent pas être appliqués de façon
uniforme.
La prise en compte de circonstances particulières
peut en effet justifier que soit retenue par le juge
une durée différente de celle prévue dans l’accord
considéré, notamment si le préavis ne tient pas
compte de la durée de la relation commerciale.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 5 novembre 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 5 juin 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 juillet 2014
Arrêt du Tribunal de Commerce du 11 mars 2014
Voir Annexe sur le tableau panorama des durées de préavis raisonnable
Arrêt du tribunal de commerce du 3 juin 2013
Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 novembre 2015
Arrêt du Tribunal de Commerce de Paris du 10 mars 2014
Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 mars 2014
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•

la possibilité laissée au partenaire d'amortir les investissements nécessaires à l'exécution
du contrat1 ;

•

l’intensité des relations ;

•

la spécificité du produit ou la nature des prestations réalisées ;

•

l’existence ou l’absence d’exclusivité ;

•

les durées nécessaires pour retrouver un cocontractant ou réorienter son activité pour le
partenaire délaissé2 ;

•

le contexte économique défavorable au secteur d’activité3 ;

•

Les stipulations contractuelles. Si la durée de préavis prévue au contrat ne lie pas les juges
dans l'appréciation du préavis nécessaire, certaines décisions se réfèrent aux stipulations
contractuelles comme indice pour identifier la durée raisonnable du préavis. Pourront, par
exemple, être pris en compte par les juges : les modalités de renouvellement et de résiliations du contrat,
le fait que le préavis accordé soit supérieur à celui stipulé permettant ainsi à la partie évincée de prendre
ses dispositions pour la période à venir,…

Ainsi, le délai de préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et
des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, sans tenir compte des éléments
survenus après la rupture4.

1
2
3
4
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Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juillet 2014
Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 juillet 2014
Arrêt du Tribunal de Commerce de Paris du 10 Mars 2014
Arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013
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EXCEPTIONS LÉGALES : LES CAS DE RÉSILIATION SANS PRÉAVIS

L’auteur de la rupture peut mettre un terme
à la relation commerciale sans préavis, et
ainsi être exonéré de sa responsabilité,
dans deux cas :

En revanche, ne constitue pas une
inexécution des obligations, l’augmentation
des tarifs ou la modification des conditions
générales de vente du fournisseur2.

1. Inexécution par l’autre partie de ses
obligations

2. Le cas de force majeure3

Seule une inexécution grave peut
emporter
exonération1.
Certaines
conditions sont à respecter pour que
l’auteur de la rupture puisse être exonéré :
•

il doit notifier à son partenaire les
manquements reprochés de façon
précise et circonstanciée

•

il faut que ces manquements lui
causent un préjudice suffisamment
grave et immédiat. C’est notamment
le cas lorsque la victime de la rupture
exécute mal les prestations qu’elle était
censée réaliser ou qu’elle ne respecte
pas certaines clauses contractuelles. Il
s’agit, par exemple, du non-respect des
délais contractuels de fourniture des
produits commandés, …

1
2
3
4

Depuis l’ordonnance du 1er février 2016,
la force majeure se définit en matière
contractuelle comme « un événement
échappant au contrôle du débiteur, qui ne
pouvait être raisonnablement prévu lors de
la conclusion du contrat et dont les effets
ne peuvent être évités par des mesures
appropriées, empêche l'exécution de son
obligation par le débiteur »4.
Le texte reprend la définition prétorienne de
la force majeure en matière contractuelle,
en reprenant les critères d’imprévisibilité et
d’irrésistibilité. Le critère d'extériorité a été
abandonné, comme l’avait fait l'assemblée
plénière de la Cour de cassation en 2006.

Arrêt du tribunal de commerce du 24 juin 2014
Arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 21 Juin 2011
Voir Fiche FIEEC n°8 sur la force majeure
Article 1218 Code civil
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SANCTIONS : L’INDÉMNISATION DU PRÉJUDICE

La partie qui rompt la relation commerciale
sans préavis ou avec un préavis insuffisant
doit réparer le préjudice causé par le
versement de dommages et intérêts1.
Le préjudice est évalué en fonction de la
durée du préavis jugé nécessaire2 qui n’a
pas été respecté.
•

L’évaluation du préjudice

L’évaluation des dommages et intérêts
s’effectue principalement sur la base de
plusieurs critères :
--

la marge brute perdue pendant la
durée du préavis qui aurait dû être
consenti3 Les marges brutes sont
« les charges de l’entreprise qui varient
en fonction du chiffre d’affaires ».La
détermination de la marge suppose
le plus souvent de déduire du chiffre
d’affaires, les charges fixes et les
charges variables4. Le chiffre d’affaires
correspond à celui que la victime aurait
pu réaliser durant le préavis défaillant,
celui-ci étant en principe estimé égal
au chiffre d’affaires moyen des trois
dernières années réalisé avec le seul
auteur de la rupture5.

--

les pertes annexes. Il s’agit, par
exemple, des coûts sociaux.

--

la cessation d'activité .
A l'extrême, certains tribunaux ont
considéré que la cessation d’activité
pouvait constituer un préjudice qui
doit intégralement être indemnisé. Il
faut cependant que le lien de causalité
entre la brutalité de la rupture et la
liquidation judiciaire soit établi.

•

Les chefs de préjudice réparés

Sont donc exclus, par exemple, les préjudices
résultant des investissements réalisés ou de la
perte des stocks.
A noter : Le cumul des actions est possible.
L’action pour rupture brutale n’empêche pas
l’exercice d’autres actions qui sont fondées
sur un autre grief, comme :
•

une action liée à l’inexécution d’un
contrat fondée sur les articles 1103
et 1104 et/ou l’article 1231-1 du
Code civil. Il s’agit, par exemple,
d’une demande en exécution forcée
(demande en paiement) ou en
exécution par équivalent ;

•

une action fondée sur des pratiques
restrictives
de
concurrence
(déséquilibre significatif, menace de
rupture ou le fait d’imposer des prix
minimum de revente…) ;

•

une action fondée sur des
pratiques
anticoncurrentielles
(abus de position dominante ou abus
de dépendance économique…) ;

•

une action en concurrence déloyale
ou parasitisme ;

•

une action en contrefaçon ;

Seuls les dommages résultant du caractère
brutal de la rupture sont pris en compte.
En d’autres termes, seule la manière de
rompre est sanctionnée, et non la rupture
elle-même6.

1
2
3
4
5
6
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Article L 442-6 du Code de commerce
Arrêt de la Cour de Cassation du 22 Octobre 2013
Arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 28 Janvier 2011
Arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens du 28 Mai 2014
Arrêt du Tribunal de Commerce de Paris du 3 Mars 2014
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 21 Mars 2014
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RECOMMANDATIONS PRATIQUES

√ Formalisez vos échanges
L’anticipation de la rupture de vos relations est vivement recommandée. Pour
cela, il est utile de gérer vos échanges avec votre client de manière formalisée et
régulière.
Par ailleurs, vous avez la possibilité de vous accorder sur les modalités de la
cessation de votre relation ou de négocier l’indemnisation du préjudice subi en cas
de rupture brutale, même si celle-ci relève de la responsabilité délictuelle1
En l'absence d'un contrat écrit, il convient d'adresser périodiquement des
courriers, pour signifier l'historique des échanges, les chiffres réalisés, les objectifs
atteints, les prévisions d'activité...
En présence d'un contrat, il est nécessaire de proposer à son partenaire de
maintenir la relation commerciale pendant une période suffisante, pour lui
permettre de trouver une solution de remplacement2. Déterminez donc une durée
de préavis suffisante, en rapport avec l’ensemble des contrats signés avec un
même client.
√ Si vous êtes susceptible d’être victime d’une rupture pensez, à titre préventif, à :
--évaluer votre dépendance économique pour mieux anticiper l’avenir,
--éventuellement diversifier votre clientèle,
--et veiller au déréférencement progressif.

1
2

Arrêt de la Cour de Cassation du 16 Décembre 2014
Arrêt de la Cour de Cassation du 9 mars 2010
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ANNEXE : TABLEAU PANORAMA – DURÉE DE PRÉAVIS RAISONNABLE
/ INDEMNISATION DE LA BRUTALITÉ DE LA RUPTURE
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Activité concernée

Durée de préavis
raisonnable

Indemnisation de la brutalité
de la rupture

Référence

Transport routier de
marchandises

Rupture de la relation à
l’initiative
du
donneur
d’ordre sous réserve d’un
préavis de 3 mois
Transporteur en situation
totale de dépendance
Décision du Conseil des
Prud’hommes transférant au
client la quasi-totalité des
contrats de travail.
Préavis d’un an accordé par
le juge

Indemnisation calculée par le
1er juge à partir de la perte de
marge brute pendant 1 an

CA. Rennes, 5 fév.
2009

Fourniture d’outillages
spécialisés pour le
bâtiment, vente aux
réseaux de la grande
distribution

Rupture à l’initiative du
distributeur
Déférencement
total,
déférencement partiel opéré
de son côté par une autre
société du même groupe
Préavis de 5 mois et de 3
semaines insuffisant par
rapport au préavis minimum
de l’accord interprofessionnel
UNIBAL/FMB
Durée de la relation : 11 ans
Préavis raisonnable : 12
mois, prenant également en
compte les investissements
réalisés pour l’adaptation de
l’outil industriel et le temps
de reconversion

Réparation du préjudice
engendré par l’insuffisance
comprenant la perte de marge
brute (62%) pendant la durée
du préavis non observée (6
mois et une semaine)
Montant de la réparation :
579 887€

CA. Douai 2e Ch.,
6 juillet 2009

Distribution
de
matières premières

Rupture à l’initiative du
fournisseur
Approvisionnement direct
des clients
Préavis d’1,5 mois insuffisant
compte tenu de la durée de
la relation et de la part de
chiffre d’affaires réalisée avec
le fournisseur
Durée de la relation : 5 ans
Préavis raisonnable : 6 mois

Indemnisation du préjudice
résultant de la brutalité de la
rupture calculée à partir de la
moyenne de la marge brute
réalisée sur les 3 dernières
années.
Montant de la réparation :
8400€

CA. Lyon, 4 juin
2009
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Vente en ligne (Mise
en ligne de catalogue
commercial)

Contrat de prestations de
services, contrat Internet,
Marché
européen
et
français ;
Durée de la relation : 19 mois
Rupture
imputable
au
prestataire,
défaut
d’application du préavis
contractuel d’un mois
Préavis raisonnable : 2 mois

Evaluation du préjudice, prise
en compte de la spécificité
de la relation commerciale,
indemnisation de la perte de
marge brute
Montant de la réparation :
35 000 euros

CA Paris, 24 Janv.
2013

Import

Contrat de distribution ;
Durée de la relation : 5 ans
Absence d’exclusivité ou de
dépendance économique ;
Durée du préavis : 20 jours
Préavis raisonnable : 6 mois

Indemnisation du non-respect
du préavis ; perte de marge
brute : 30% appliquée à la
moyenne annuelle du CA ;
Montant de la réparation :
17 401 euros

CA.
Aix-enProvence, 28 Fév.
2013

Distribution

Contrat
de
distribution
exclusive ;
Durée de la relation
commerciale : 15 ans ;
Résiliation unilatérale initiée
par le fournisseur ;
Dépendance économique du
distributeur ;
Durée insuffisant de 6 mois ;
Nécessité d’une réorientation
du partenaire/distributeur

Evaluation du préjudice du
distributeur, marge brute
entre 18 et 21%, CA moyen :
4 000 000 euros ;
Dommages et intérêts :
750 000 euros

CA. Colmar, 16
Janv. 2013

Distribution

Contrat de distribution et
d’approvisionnement ;
Rupture à l’initiative du
distributeur
;
Violation
du délai de préavis de 6
mois ; Brusque cessation
de commande significative
à la fin du premier mois
de préavis ; Réduction de
commande à moins de 12%
durant l’exécution du préavis

Réparation du préjudice subi
par le fournisseur, Montant
de la réparation : 200 000
euros ;
Sanction des manquements
empêchant toute
réorientation

CA. Versailles, 14
Mai 2013
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FICHE 9
L’ACTION DE GROUPE

En quoi consiste une action de groupe ?
Comment se prémunir contre une telle action?
Il s’agit d’une voie de recours collective de consommateurs contre une
même entreprise, dans le cadre d’une action en justice introduite et prise en
charge par des associations de consommateurs agréées.
Elle est engagée en cas de manquements d’une entreprise aux règles prévues
par le Code de la consommation à l’occasion de la vente de biens ou de la
fourniture de services ainsi qu’en cas de pratiques anticoncurrentielles.
Cette action en réparation a été introduite par la loi Consommation dite
« Hamon » du 17 Mars 2014, aux nouveaux articles L.623-1et suivants du Code
de la consommation. L’action de groupe est entrée officiellement en vigueur
le 1er octobre 2014 et a été mis en œuvre neuf fois entre octobre 2014 et
décembre 2016 d’après l’Institut National de la Consommation.
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LE PÉRIMÈTRE DE L’ACTION DE GROUPE

Titulaires de l’action de groupe
Il
s’agit
des
associations
de
consommateurs représentatives au
niveau national et agrées par les
pouvoirs publics1. Elles agissent par l’effet
du mandat donné par les consommateurs,
dans le but de défendre leurs intérêts.
Pour pouvoir être agrée au niveau national,
une association de consommateurs doit
réunir au moins 10 000 membres. Ces
associations sont au nombre de 16.
Depuis 2017, les consommateurs peuvent
agir également avec le concours d’une
association régulièrement enregistrée
depuis au moins cinq ans dont l’objet
statutaire porte sur les intérêts défendus.

Conditions de l’action de groupe
1. Une pluralité de consommateurs
L’action de groupe est possible à compter
de deux consommateurs lésés.
Un consommateur est « toute personne
physique qui agit à des fins qui n’entrent pas
dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ». Il n’est
donc pas possible pour les entreprises
d’avoir recours à l’action de groupe.
2. Des consommateurs dans une
situation identique ou similaire
Les clients d’une entreprise qui connaissent
des litiges identiques ou de même
nature pourront regrouper leurs actions
au sein d’une association agréée de
consommateurs.
Par exemple, l’association UFC Que Choisir
a assigné, en octobre 2014, la société Foncia
groupe devant le tribunal de grande instance
de Nanterre. Cette première action de groupe
vise à obtenir l'indemnisation de 318 000
locataires ayant payé indûment un service
d'avis d'échéance facturé 2,30 euros par
mois, en violation des dispositions de la loi
du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs qui
prévoit l’interdiction de faire supporter au
locataire des frais de relance ou d’expédition
de la quittance.
1
2
3
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3. Des préjudices individuels
patrimoniaux résultant d’un dommage
matériel subis par les consommateurs
S’il importe peu que les préjudices des
consommateurs soient identiques ou de
même nature, il est en revanche nécessaire
qu’il s’agisse de préjudices individuels et
patrimoniaux résultant d’un dommage
matériel. Ce qui exclut la réparation des
dommages corporels et moraux.
En pratique, les domaines sont variés :
-- produits défectueux,
-- clauses abusives ou écrites en trop
petits caractères,
-- ventes abusivement liées,
-- conditions tarifaires ayant fait l’objet
d’entente illicite,
-- frais bancaires injustifiés,
-- défaut de livraison de biens vendus à
distance,
-- retards dans les transports, …
4. Des préjudices ayant pour cause
commune un manquement d’un ou des
mêmes professionnels à des obligations
légales ou contractuelles
Le manquement visé doit avoir lieu à
l’occasion d’une vente de biens ou de
fourniture de services, ou doit résulter
d’une pratique anticoncurrentielle.
Il s’agit du fait générateur susceptible de
justifier l’introduction de l’action de groupe.
En d’autres termes, le champ d’application
concerne le droit de la consommation et
de la concurrence.
La loi sur la modernisation du système de
santé du 26 janvier 20162 vient étendre
le champ d’application au domaine de la
santé.
Par ailleurs, la loi de modernisation de
la justice du XXIe siècle du 19 novembre
20163, et le décret 6 mai 2017 ont étendu
ce type d’action aux litiges relatifs aux
produits de santé, aux dommages
environnementaux,
aux
questions
relatives aux données personnelles ainsi
qu’aux discriminations au travail.

Article L.811-1 du Code de la consommation
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et DC n° 2015-727 du 21 janvier 2016
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et DC n°2017-888 du 6 mai 2017
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LA PROCÉDURE DE L’ACTION DE GROUPE

Il existe deux types de procédures pour
l’action de groupe : une procédure de droit
commun et une procédure simplifiée.
Toutefois, avant d’y recourir, il peut être
intéressant d’envisager une autre voie de
recours non judiciaire : la médiation

Le recours à la médiation
La
médiation
est
possible
avant
l’introduction de toute action devant le juge
et également tout au long de la procédure
d’action de groupe.
Le problème est que l’entreprise ne sait
pas combien de personnes, et donc quel
montant, elle va devoir indemniser. C’est
alors une vraie difficulté, de savoir s’il est
intéressant ou non, d’y recourir.
Dans le cas où l’entreprise y recourt, cela
présente comme avantage d’éviter les aléas
du procès (procédure longue et couteuse)
et de la publicité faite autour. De plus, cela
peut se révéler positif pour l’entreprise
en termes d’images, en montrant qu’elle
est d’accord pour trouver une solution.
Mais, tout dépend des enjeux du litige,
des coûts qu'il engendre, et de la situation
de l'entreprise au moment où l'action est
initiée.

Les deux types de procédures
Quelle que soit la procédure choisie,
la représentation par un avocat est
obligatoire.
Le tribunal compétent est le Tribunal de
Grande Instance (TGI) du siège social de
l’entreprise.
Cette attribution de compétence au TGI
permet :
• aux entreprises de gérer une seule
procédure, même si elle est importante,
plutôt que d’avoir des actions engagées
dans toute la France ;
• d’éviter également le « forum
shopping », c’est-à-dire, de laisser le
choix aux associations d’aller plaider
devant les tribunaux qui leur semblent
rendre des décisions plus favorables
aux consommateurs.

A noter : Depuis le 1er janvier 2016,
conformément à la directive européenne
relative au règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation « RELC
», les professionnels proposant aux
consommateurs la vente d'un bien ou la
fourniture d'un service doivent informer
ces derniers de la mise à disposition
d'un dispositif de médiation favorisant
la résolution amiable d'un litige.
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•
Procédure de droit commun
Cette procédure s’applique lorsque les
consommateurs concernés ne peuvent pas
être identifiés a priori. En effet, le groupe
de consommateurs est constitué après le
jugement. Ainsi, les entreprises ne peuvent
pas savoir combien de consommateurs
vont agir à leur encontre avant le jugement
rendu.
Déroulé de la procédure :
1. Le juge vérifie que les conditions de
recevabilité de l’action sont réunies
et statue sur la responsabilité du
professionnel, au vu des cas individuels
qui lui sont présentés par l’association.
2. Le juge définit ensuite le groupe, en
fixant les critères de rattachement
ainsi que le délai dont disposent les
consommateurs pour adhérer au
groupe en vue d’obtenir la réparation
de leur préjudice. Ce délai est de
deux à six mois, après l’achèvement
des mesures de publicité. Ce groupe
est limité aux personnes qui ont
manifesté expressément leur volonté
d’y participer. Il s’agit du mécanisme
de l’ « Opt-in » (voir annexe : pour aller
plus loin)
3. Il devra aussi déterminer les préjudices
susceptibles d’être réparés pour
chaque consommateur ou chacune
des catégories de consommateurs
constituant le groupe qu’il a défini, ainsi
que le montant ou tous les éléments
permettant l’évaluation des préjudices.

82
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•
Procédure simplifiée
Cette procédure s’applique lorsque :
•

l’identité et le nombre
de consommateurs lésés sont connus
Par exemple, lorsque le professionnel est déjà
en mesure d’identifier tous les consommateurs
lésés via un fichier client.
•

ces consommateurs ont subi un
préjudice de même montant ou de
montant identique

Elle a pour objet de mieux cibler l’information
des consommateurs concernés et de
ne pas transiter par l’association pour
l’indemnisation des consommateurs.
Le juge statue sur la responsabilité du
professionnel
et
éventuellement
le
condamne à indemniser directement et
individuellement les consommateurs, dont
l’identité et le nombre sont connus, sans
démarche initiale de leur part, dans un
délai et selon les modalités qu’il fixe.

ARTICULATION DE L’ACTION DE GROUPE AVEC D’AUTRES ACTIONS

Actions de groupe concurrentes

Des actions de groupe concurrentes et simultanées sont possibles, pour les mêmes
manquements contre le ou les mêmes professionnels et pour la réparation des mêmes
préjudices. Ce qui peut poser problème en pratique. Mais, on peut envisager que l’un des
juges saisi décide de surseoir à statuer, c’est-à-dire de suspendre son jugement, jusqu’à la
décision de l’autre juge.

Articulation avec l’action publique en droit de la concurrence

Pour les actions liées à des pratiques anticoncurrentielles, l’action de groupe est subordonnée
à une décision définitive (non susceptible de recours) prise par l’Autorité de la Concurrence
ou la Commission Européenne. Il s’agit du mécanisme du « follow on » ou de l’action
consécutive.
Ainsi, l’action de groupe ne peut intervenir qu’après l’introduction d’une action devant
l’Autorité de la Concurrence ou de la Commission Européenne constatant la responsabilité
du professionnel.
L’action de groupe est soumise à un délai de prescription de 5 ans, à compter de la décision
définitive de ces autorités.
En pratique, les consommateurs peuvent être découragés par l’attente d’une décision
définitive.

Articulation avec l’action individuelle en droit de la concurrence

L’introduction d’une action de groupe n’a pas pour effet de mettre fin aux actions individuelles
en réparation. Par exemple, une action en réparation des préjudices moraux ou une action
intentée par une entreprise victime d’une pratique anticoncurrentielle.
Cependant, elle suspend la prescription des actions individuelles des consommateurs
en réparation des mêmes préjudices. Le délai de prescription commence à courir à compter
du jugement ou de l’homologation d’un accord issu d’une médiation. La durée de ce délai ne
pourra pas être inférieure à 6 mois.

Recommandations pratiques
Il apparait nécessaire de trouver des solutions amiables en amont, afin d’éviter l’introduction
d’une action de groupe :
√ Soyez plus attentif aux plaintes des consommateurs, en veillant en amont aux
traitements de leurs réclamations ;
√ Il est également nécessaire de penser à l’instauration de médiateurs au sein des
entreprises ;
√ Faites attention à ne pas insérer de clause qui aurait pour objet ou pour effet d’interdire
à un consommateur de participer à une action de groupe. Cette clause est réputée non
écrite1.

1

Article L.623-32 du Code de Commerce
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ANNEXES

Annexe 1 : Schéma récapitulatif du déroulement de l’action de groupe

1- Litige
(Un litige collectif est constaté par au moins deux
personnes)

2- Associations
(L’un des 16 organismes agrées est saisi pour engager une
action en justice)

3- Actions de groupe
(Le juge reconnait la responsabilité
de l’entreprise et établit des critères
d’indemnisation)

3- Médiation
(L’association négocie un protocole de
médiation entériné par le juge)

4- Indemnité
(Les consommateurs lésés ont 2 à 6 mois pour adhérer au
groupe et prétendre à l’indemnité sous réserve de preuves)

Annexe 2 : Pour aller plus loin :
Le mécanisme de « l'Opt In » est adopté
par l’action de groupe française. Le
groupe ne concerne que les personnes qui
manifestent leur volonté de faire partie de
l'action, à la condition qu’elles répondent
aux conditions prédéfinies.
A l’inverse, le mécanisme de « l’Opt Out
» est adopté par le modèle américain de
l’action de groupe (« Class Action »). Le
groupe concerne l'ensemble des personnes
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qui présentent les caractéristiques définies
pour en faire partie, à l'exception de
celles qui manifestent leur volonté de s'en
exclure.
Conséquence importante : la décision
qui sera prononcée produira ses effets
à l'égard de tous les membres de la class
action, y compris à l'égard de ceux qui ne
sont pas intervenus formellement dans
la procédure ou qui ignorent l’existence
de l’action. Seuls ceux qui ont choisi de se
retirer de l'action ne seront pas atteints par
les conséquences de la solution.

a

FICHE 10
LE DOMMAGE IMMATÉRIEL

Qu’est-ce qu’un dommage immatériel ? Quand et
comment traiter contractuellement le dommage
immatériel ?
Il est essentiel d’opérer une distinction entre les différents types de dommages :
•
•
•

Dommage corporel : Toute atteinte corporelle subie par une personne
physique, et les préjudices qui en découlent.
Dommage matériel : Toute détérioration, altération, vol, pertes,
détournement, disparition ou destruction d’une chose, d’un bien, d’une
substance, toute atteinte à des animaux.
Dommage immatériel : Tout dommage autre que matériel ou corporel,
résultant de la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un
droit, de l’interruption d’un service, de la perte de chiffre d’affaires. Il s’agit
de tous les préjudices d’ordre pécuniaire.

A noter : Les dommages corporels et matériels sont, en principe, pris en charge au
moins en partie par votre assurance responsabilité civile.
En revanche, seuls certains dommages immatériels sont garantis par votre
assurance responsabilité civile.
Pour rappel : l’assurance responsabilité civile professionnelle est
une assurance obligatoire que doit souscrire une entreprise, car toute
activité professionnelle peut engendrer des dommages corporels ou
matériels.
Par ailleurs, l’assurance multirisque professionnelle garantit les
locaux et leur contenu contre les dommages causés aux tiers et au
propriétaire (incendie, explosion, événement climatique, dommage
électrique, catastrophe naturelle). Si vous êtes locataire, vous devrez la
souscrire obligatoirement
Il apparait alors essentiel d’encadrer la question du dommage immatériel
dans le contrat pour les dommages immatériels non garantis.
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LES CATÉGORIES DE DOMMAGES IMMATÉRIELS

Dommages immatériels
consécutifs à un dommage
corporel ou matériel

Dommages immatériels
« purs » ou non consécutifs à un
dommage corporel ou matériel

Ils sont la conséquence de dommages
corporels ou matériels.

Ils ne sont pas « rattachables » à un
dommage corporel ou matériel (ou ils
découlent d’un dommage qui est lui-même
immatériel).

•

Dommages immatériels consécutifs
à un dommage garanti

Ils sont en général indemnisés avec les
dommages directement indemnisés au
titre de la police d’assurance responsabilité
civile
(RC)
de
votre
entreprise.
Par exemple, un entrepreneur effectue des
travaux dans un immeuble. Un incendie se
produit à la suite de cette intervention. La
perte de loyers du propriétaire de l’immeuble
est un dommage immatériel consécutif au
dommage matériel qui est en général couvert
par l’assureur de l’entrepreneur.
•

Dommages immatériels consécutifs
à un dommage non garanti

Ils sont généralement exclus de la police
d’assurance responsabilité civile de votre
entreprise.
Par exemple, si l’explosion d’un disjoncteur,
à la suite d’un défaut interne (dommage
matériel non garanti contractuellement), livré
à un client engendre un préjudice économique,
ce dernier est un dommage immatériel
consécutif à un dommage matériel lui-même
non garanti.
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Par exemple, il peut s’agir de la perte de
bénéfice due au retard de livraison d’un
produit, ou d’un défaut de performance d’une
machine qui peut entraîner une baisse de
production et des pertes financières, même
en l’absence de détérioration.

!
En pratique, les dommages immatériels
consécutifs à des dommages matériels
ou corporels qui ne sont pas garantis par
les assureurs sont souvent considérés,
par ces derniers, comme des dommages
immatériels non-consécutifs. L’utilisation
de cette terminologie par les assureurs
peut donc prêter à confusion.

LES CATÉGORIES DE DOMMAGES IMMATÉRIELS

•

Le dommage direct désigne le dommage que le juge doit
prendre en considération pour le calcul de la réparation, à
raison du lien de causalité suffisamment étroit qui l’unit au
fait générateur.

•

Le dommage indirect désigne toutes les conséquences
dommageables d’un fait trop lointain pour que le juge ait à le
prendre en considération dans le calcul de la réparation.

Ainsi, le dommage immatériel et le dommage indirect ne
recouvrent pas nécessairement la même réalité.
Il est alors recommandé de faire très attention aux termes
employés lors de la rédaction de la clause d’exclusion ou de
limitation de responsabilité. En effet, l’exclusion d’un dommage
qualifié uniquement « d’indirect » (et qui aurait donc vocation à
recouvrir les dommages immatériels consécutifs à un dommage
matériel ou corporel garanti ou non) peut ne pas entraîner
automatiquement l’exclusion d’un dommage, qualifié par le juge
« d’immatériel non consécutif ».
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RECOMMANDATIONS PRATIQUES

La négociation des dommages immatériels
avec votre partenaire commercial vous
oblige à répondre à un certain nombre de
questions.

Quand faut-il aborder la question
du dommage immatériel ?
Cette question doit être traitée le plus en
amont possible de la signature du contrat
et être examinée, par la suite, tout au
long des phases intermédiaires (de la
négociation commerciale à l’exécution du
marché).
√ avant la signature du contrat : il est
d’usage de prévoir l’exclusion ou, à défaut,
la limitation du dommage immatériel dans
les CGV ;
√ au moment de la signature du contrat :
il convient de tenter de limiter au mieux
votre responsabilité contractuelle ;
√ après la signature du contrat : lorsqu’un
dommage survient, si rien n’a été prévu
dans le contrat, un règlement amiable
peut toujours être recherché. A défaut
ou en cas d’échec, c’est le juge qui sera à
même d’évaluer la nature et le montant
du préjudice et donc de déterminer votre
responsabilité.

Quels arguments est-il possible
de soulever lors de la négociation
d’une clause limitative
de responsabilité ?
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pour vous d’évaluer le montant des
dommages immatériels susceptibles d’être
attachés à une affaire. Celui-ci repose sur
des éléments économiques et techniques
considérés
généralement
comme
confidentiels par votre client (évaluation
des coûts de revient, prix de vente des
produits, dispositifs de sécurité mis en
place, process de transformation subi par
le produit) ;
√ les dommages immatériels ne peuvent
être évalués que par des techniques
relevant du droit des assurances. Vous
pouvez vous trouver dans l’impossibilité
de vous assurer pour les dommages
immatériels. Certains risques ne sont pas
assurables ou à des conditions financières
de nature à remettre en question l’intérêt
commercial de l’affaire.

Quelle réponse contractuelle
pour encadrer ce risque ?
Une clause exonératoire ou limitative de
responsabilité peut prévoir :
√ une exclusion totale de responsabilité :
tous les types de dommages immatériels
sont alors exclus de votre responsabilité.
Par exemple : « en aucune circonstance, le
fournisseur ne sera tenu d’indemniser les
dommages immatériels tels que notamment :
les pertes d’exploitation, de profit, le préjudice
commercial… »

√ l’exclusion des dommages immatériels
ne signifie pas l’exclusion de votre
responsabilité dans sa totalité. En effet,
les dommages corporels subis par le
personnel de votre client et les dommages
matériels directs restent à votre charge. De
plus, les clauses d’exclusion des dommages
immatériels ne jouent pas en cas de faute
intentionnelle ou lourde ;

√
une
exclusion
partielle
de
responsabilité : il s’agit d’un plafonnement
du montant des réparations et/ou
limitation de votre responsabilité à une
catégorie de dommages immatériels,
comme ceux consécutifs à un dommage
garanti.Par exemple : « le fournisseur est tenu
à indemnisation à concurrence de 1,5 millions
€ pour les dommages matériels et de 1,5
millions € pour les dommages immatériels,
avec un plafond global de 3 millions d’euros ».

√ les éléments dont se composent les
dommages dits immatériels sont des
éléments sur lesquels seul votre client
a une totale maîtrise. Il est très difficile

Il peut s’avérer intéressant d’ajuster votre
police d’assurance en fonction du résultat
de la négociation avec votre client et des
risques conservés au titre du marché.
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FICHE 11
LA DISTRIBUTION

Quels sont les différents canaux et modes de
distribution ? Quelles sont les différentes formes
de commerce ?
La distribution permet de mettre à disposition du consommateur final
des biens et services.
Elle consiste à sélectionner et à gérer un ensemble de moyens pour que
les biens soient disponibles au bon endroit, dans les quantités voulues et
dans les conditions matérielles les plus propices à susciter l’acte d’achat du
consommateur.
La distribution induit l’étude de plusieurs notions qui lui sont associées
comme, notamment, les modes de distributions et les canaux de distribution.
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LES MODES DE DISTRIBUTION

En fonction de sa stratégie de diffusion des
produits, le fournisseur peut opter pour l’un
des trois grands modes de distribution :

La distribution intensive
Elle consiste, pour un producteur, à
s’implanter dans le plus grand nombre
de points de vente possible pour assurer
une couverture maximale du marché. Il
s’agit, par exemple, des produits de grande
consommation, à prix faible, sans technicité
et à grande fréquence d’achat.

La distribution exclusive
Dans ce mode de distribution, le fabricant
s'engage sur un territoire donné à ne
vendre ses produits qu'à un distributeur.
Ainsi, il accorde l’exclusivité de la vente de
ses produits au distributeur, sur une zone
géographique donnée.
L’objectif du fournisseur, en accordant
l’exclusivité, est d’inciter le distributeur
à promouvoir son produit et à offrir un
meilleur service aux clients. C’est le cas,
par exemple, des produits de haute qualité ou
technicité, à prix élevé, pour lesquels l’image
est importante.
Le distributeur a l’obligation de revendre
les produits selon les modalités de
commercialisation
imposés
par
le
concédant. En contrepartie, le fournisseur
doit lui fournir une assistance matérielle,
commerciale et technique.
Le
distributeur
est
libre
de
commercialiser
d’autres
produits
concurrents, sauf si le contrat stipule une
exclusivité réciproque entre les parties. En
cas d’exclusivité réciproque, il est impératif
de vérifier qu’une telle clause n’aura pas de
conséquences sur le marché en termes de
concurrence.

La distribution sélective
Il s’agit d’une sélection, par le fournisseur,
de distributeurs en fonction de certains
critères : taille du magasin, compétence des
vendeurs, emplacement, agencement, ...
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Ce mode de distribution est très répandu
dans le secteur du luxe (parfumerie, bijoux,
prêt-à-porter haut de gamme…).
Le but est de protéger l’image de
marque du produit et d’informer les
consommateurs sur les caractéristiques
pertinentes du produit.
Certaines conditions strictes doivent
être respectées pour que le réseau de
distribution sélective soit licite :
• Il faut que le réseau préserve la qualité
du produit et en assure l’usage ;
• La sélection de revendeur doit se
faire sur la base de critères objectifs,
qualitatifs, fixés de façon uniforme
et appliqués de manière non
discriminatoire ;
• Ces critères ne doivent pas aller au-delà
de ce qui est nécessaire à la sauvegarde
de la nature du produit. Il faut donc que
la restriction soit proportionnée à la
nécessité du réseau.
A noter : La clause d’interdiction de
revente des produits hors réseau est licite,
contrairement à la distribution exclusive.

!
Quel que soit le mode de distribution
choisi, le fournisseur ne peut en aucun cas
s’immiscer dans la stratégie tarifaire des
distributeurs.

Pour aller plus loin :
Clause d’approvisionnement ou d’achat
exclusif
C’est une clause par laquelle un
distributeur
s’engage
à
ne
s’approvisionner
qu’auprès
d’un
fournisseur déterminé pour des produits
ou services. Elle est très fréquente dans
les contrats de franchise (cf infra).
La durée de validité de clause d’exclusivité
est limitée à 10 ans en droit français (Article
L330-1 du Code de commerce).
Si le droit européen s’applique (Règlement
européen d’exemption n°330/2010) la durée
de validité de la clause d’exclusivité est
limitée à 5 ans.

!

Cette exclusivité doit être consentie
moyennant une contrepartie pour
que les obligations du contrat soient
équilibrées. A défaut, il sera possible de
demander la nullité du contrat (Arrêt de la
Cour d’appel de Versailles de 2007 « Brasserie
Maitre Kanter c/ Heineken »)
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LES CANAUX DE DISTRIBUTION

Le canal de distribution est la voie d’acheminement de biens de même nature entre le
producteur et le consommateur. Il existe trois canaux différents, plus ou moins long en
fonction du nombre d’intermédiaires qu’ils comprennent.
Les canaux sont au nombre de trois et se caractérisent par leur longueur :

CANAL ULTRA COURT

CANAL COURT

pas d’intermédiaire
entre le producteur et le
consommateur

un seul intermédiaire
entre le producteur et le
consommateur

CANAL LONG

au minimum deux intermédiaires

Canal long
traditionnel

Canal long
intégré

Canal long
contractuel
Producteur ou
grossiste

Producteur

Producteur

Producteur

Producteur

Consommateur

Détaillant

Grossiste

Consommateur

Détaillant

Centrale
d’achats

Consommateur

Consommateur

Coopératives
d’achats
Commerçants
indépendants
Consommateur

Le choix du canal dépend :
-- du type de produit vendu,
-- de la taille et de la structure de l’entreprise productrice ainsi que de ses objectifs
commerciaux et de sa puissance de négociation,
-- de la forme de commerce des points de vente choisis pour distribuer les produits.

!
Les canaux de distribution ne doivent pas être confondus avec :
• les circuits de distribution : Le circuit de distribution se compose de l’ensemble des
chemins ou canaux parcourus par un produit pour arriver au consommateur final.
Exemple : Il est possible d’acheter les yaourts bios d’une fromagerie de village directement à la fromagerie (canal
direct), à l’épicerie indépendante du village (canal court), ou dans les grandes surfaces des villes voisines (canal long).
Ici, le circuit de distribution de ces yaourts est de 3 canaux.

•
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les réseaux de distribution : Le réseau de distribution est composé de l’ensemble des
acteurs distributeurs (importateurs, grossistes, semi-grossistes, détaillants) permettant
d’acheminer les produits ou services du producteur aux consommateurs. Il peut être
composé d’un ensemble de canaux de distribution.
Le plus souvent, le réseau de distribution est constitué de points de ventes, mais il
peut également être constitué de commerciaux ou d’individus sous différents statuts.
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LES FORMES DE COMMERCE

Le commerce indépendant
 Le commerce de gros
Les grossistes achètent les produits en grande quantité aux fabricants, pour les revendre en
quantités réduites généralement aux détaillants, aux utilisateurs professionnels (industriels
ou commerciaux) ou à des collectivités, voire à d'autres grossistes ou intermédiaires. Dans la
grande distribution, les grossistes sont souvent remplacés par les centrales d’achat.
Les intermédiaires du commerce de gros mettent, quant à eux, en rapport les acheteurs
et les vendeurs sans être eux-mêmes propriétaires des marchandises (commissionnaires,
courtiers, agents commerciaux, représentants non-salariés, etc.).
Les centrales d'achats, autres intermédiaires du commerce, peuvent être propriétaires
des marchandises qu'elles cèdent à leurs adhérents et à leurs affiliés, pour une marge de
commerce très faible.
• Le commerce de détail
Les détaillants achètent les produits aux grossistes ou aux semi-grossistes, pour les revendre
en l’état au consommateur final.*

Pour aller plus loin :
Les formes de vente du commerce au détail
1. La vente en magasin, avec ou sans vendeur.
On distingue :
• la vente traditionnelle avec vendeur en magasins spécialisés, en grands magasins et
magasins populaires ;
• la vente en libre-service, utilisée dans des magasins de taille différente : le magasin de
proximité (moins de 120m²), la supérette (de 120 m² à 400 m²), le supermarché (de 400
m² à 2 500 m²), l’hypermarché (plus de 2 500 m²) ;
• la vente non sédentaire, sur les marchés, les foires…
•
2. La vente sans magasin, par l’intermédiaire d’une personne ou non.
Il peut s’agir de la vente à domicile, la vente par téléphone, le porte à porte, la vente
par correspondance, la vente par internet, la vente par distributeurs automatiques…
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Le commerce associé
Des
commerçants
indépendants
s’associent, sous diverses formes, pour
regrouper différents types d’actions
commerciales comme, par exemple, de
l’achat, de la publicité, de la gestion des
stocks,
•

La chaîne volontaire

Il s’agit du regroupement de détaillants et de
grossistes, juridiquement et financièrement
indépendants, pour organiser en commun
l’achat et la vente des produits. Ils vendent
en général sous une même enseigne.
•

Le groupement d’achats

Des
commerçants
indépendants
(détaillants ou grossistes) choisissent de
regrouper leurs achats pour obtenir de
meilleures conditions de vente auprès
des fabricants (prix, délais de paiement,
conditions de livraison, …).
•

La franchise

C’est un contrat par lequel une entreprise
appelée « franchiseur » s’engage à fournir
à une seconde entreprise, dite « franchisée
», une marque, un savoir-faire et une
assistance permanente. En contrepartie,
le franchisé paye un droit d’entrée et des
redevances sur les ventes (pourcentage du
chiffre d’affaires).

!
Le franchiseur ne doit pas s’immiscer
dans la gestion quotidienne du
franchisé. En effet, le franchisé maitrise
sa politique tarifaire et commerciale, sous
réserve de mettre en œuvre le savoir-faire
conformément à la politique commerciale
du franchiseur.
La clause d’approvisionnement exclusif
ou quasi-exclusif est licite, à la condition
que l’approvisionnement soit nécessaire
et indispensable à la mise en œuvre du
savoir-faire et à la réputation du réseau.
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•

Les réseaux de concession

Il s’agit d’un contrat liant un commerçant
indépendant (le concessionnaire) à un
fabricant ou un grossiste (le concédant).
Par cet acte, le concessionnaire vend les
produits du concédant. Les réseaux de
concession sont essentiellement utilisés
dans le domaine de l’automobile, du luxe,
des voyages ou du prêt-à-porter.

Le commerce intégré
Il s’agit d’une forme de commerce
où l’entreprise, de taille souvent très
importante, cumule les fonctions de gros,
par le biais d’une centrale d’achat, et les
fonctions de détail, en disposant de son
propre réseau de points de vente.
On distingue dans cette forme de
commerce :
-- les grands magasins implantés dans
le centre des villes ;
-- les magasins populaires ;
-- les supermarchés qui sont des
établissements
en
libre-service
vendant essentiellement des produits
de grande consommation (alimentaire
et autres) et dont la superficie se situe
entre 400 et 2 500 m² ;
-- les
hypermarchés
d’une
taille
supérieure à 2 500 m² et dont
l’assortiment est large en marchandises
générales. Ils se situent à la périphérie
des villes et pratiquent une politique
attractive de prix réduits ;
-- les grandes surfaces spécialisées.

A noter : La loi dite « Macron » pour la
croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques a mis en œuvre de
nouvelles dispositions notables en matière
de distribution :
•

Encadrement
des
réseaux
de
distribution (articles L341-1 et L3412 du Code de commerce)
L’objectif ces nouveaux articles est de
venir encadrer les relations contractuelles
entre les réseaux de distribution et les
exploitants de commerces de détail affiliés
à ces réseaux. Les contrats qui régissent
ces relations doivent désormais :
--

--

prévoir une échéance commune
(leur terme comme leur résiliation doit
nécessairement survenir au même
moment),
ne pas comporter de clause ayant pour
effet, après l’échéance ou la résiliation
d’un de ces contrats, de restreindre
la liberté d’exercice de l’activité
commerciale de l’exploitant qui a
précédemment souscrit ce contrat.

De telles clauses seraient réputées non
écrites, à moins que celui qui s’en prévaut
démontre que quatre conditions sont
réunies :
•
•
•

•

Cette disposition instaure une obligation
pour les opérateurs du commerce de détail
de produits de grande consommation
et pour les centrales de référencement
ou d’achat, de procéder à l’information
préalable de l’Autorité de la concurrence
sur les rapprochements entre centrales
d’achat et/ou de référencement, au moins
2 mois avant la mise en œuvre de ces
accords.
L’obligation d’information préalable est
cependant subordonnée au dépassement
d’un double seuil de chiffre d’affaires, qui
sera fixé en Conseil d’État.
Cette mesure a pour objectif de porter
à la connaissance de l’Autorité de la
concurrence et donc de lui permettre, le
cas échéant et en temps utile, d’intervenir
sur des accords n’entrant pas dans le
champ du contrôle des concentrations,
mais susceptibles de poser des problèmes
de concurrence (ententes, abus de position
dominante notamment).
•

Par ailleurs, une définition du
grossiste a été introduite à l’article
L.441-7-1 du Code de commerce (pour
aller plus loin, voir la fiche FIEEC n°2 du
Tome 1).

la clause concerne des biens et services
en concurrence avec ceux qui font
l’objet du contrat ;
elle est limitée aux terrains et locaux à
partir desquels l’exploitant exerce son
activité pendant la durée du contrat ;
elle est indispensable à la protection
du savoir-faire substantiel, spécifique
et secret transmis dans le cadre du
contrat ;
elle s’applique dans la limite d’un an
après l’échéance ou la résiliation du
contrat.

ÆÆ Information
préalable
de
l’Autorité de la concurrence sur les
rapprochements entre centrales
d’achat et/ou de référencement
(article L462-10 du Code de commerce)
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FICHE 12
LES OBLIGATIONS À RESPECTER
DANS LA VENTE EN LIGNE
(E-COMMERCE)

Quelles sont les obligations à respecter dans
la vente en ligne lorsque l’internaute est un
consommateur, un professionnel ?
Le commerce électronique est l’une des formes de vente à distance1, avec la vente
par téléphone et la vente par correspondance.
Egalement appelé « e-commerce », le commerce électronique est la vente de biens
ou de services, effectuée par une entreprise, un particulier, une administration ou
toute autre entité publique ou privée, conclue sans la présence physique simultanée
des parties au contrat.
En droit français, les textes suivants sont venus encadrer le commerce électronique :
la loi 2000-230 du 3 mars 2000 relative à la preuve électronique ;
la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) 2004-575 du 21 juin
2004 qui transpose en France la directive européenne du 8 juin 2000 ;
la loi sur la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel du 6 août 2004 modifiant la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
la loi relative à la consommation, dite « loi Hamon » du 17 mars 2014, venue
renforcer les informations transmises par le professionnel au consommateur à
l’occasion d’un contrat conclu à distance.
Comme pour le commerce classique, on distingue le commerce électronique :
• à destination des consommateurs (Business to Consumer) ;
• entre entreprises (Business to Business) ;
• permettant la vente entre particuliers, ou C2C (Consumer to Consumer) ;
• entre les entreprises privées et le gouvernement, souvent appelé B2G (Business
to Government) ou B2A (Business to Administration).
Des obligations spécifiques sont prévues par rapport à la vente classique en magasin,
en vue de protéger les consommateurs (mentions et informations obligatoires). En
effet, l’acheteur n’étant pas en présence physique du produit, il doit être en mesure
de faire un choix éclairé à la lumière de certaines informations.
Ainsi, les obligations précontractuelles et contractuelles du professionnel ne sont pas
les mêmes selon que le cocontractant est un professionnel ou un consommateur.

1
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LES RÈGLES APPLICABLES AUX RELATIONS
ENTRE PROFESSIONNELS ET CONSOMMATEURS

Les obligations d’information
du consommateur
Le Code de la consommation impose
aux professionnels de la vente en ligne
certaines obligations d’informations
supplémentaires par rapport à la vente
classique.
•

Par ailleurs, vous devez fournir aux
consommateurs
les
conditions
contractuelles applicables à la vente
d’une manière qui permette leur
conservation et leur reproduction3.
L’offre proposée par la voie électronique
doit ainsi énoncer :
• les différentes étapes à suivre pour
conclure le contrat par voie électronique
(voir infra le régime du contrat de vente
conclu par internet) ;
• les moyens techniques permettant
à l’utilisateur, avant la conclusion
du contrat, d’identifier les erreurs
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•

•

Les informations à fournir avant la
conclusion du contrat

À côté des informations à fournir dans
tout contrat de consommation1, vous
devez indiquer aux consommateurs sur
votre site internet, de façon lisible et
compréhensible2 :
• votre nom ou raison sociale;
• vos coordonnées téléphoniques ;
• votre adresse ou votre siège social (si
vous êtes une personne morale) ;
• le prix (le coût total du produit ou du
service ainsi que les éventuels frais
supplémentaires)
• les frais de livraison ;
• les moyens et modalités de paiement,
de livraison ou d’exécution ;
• l’existence ou l’absence d’un droit de
rétractation et les modalités d’exercice ;
• la durée de la validité de l’offre et du
prix proposés ;
• la date ou le délai auquel vous vous
engagez à livrer le bien ou à réaliser la
prestation de service.

1
2
3
4
5
6
7

•

•

commises dans la saisie des données
et de les corriger ;
les langues proposées pour la
conclusion du contrat ;
en cas d’archivage du contrat, les
modalités de cet archivage par l’auteur
de l’offre et les conditions d’accès au
contrat archivé ;
les moyens de consulter par voie
électronique les règles professionnelles
et commerciales auxquelles l’auteur de
l’offre entend se soumettre.
Le droit de rétractation4

Le droit de rétraction est le droit octroyé
au consommateur de revenir sur ses
engagements, au terme d’un délai de
réflexion de quatorze jours francs, à
partir du lendemain :
• de la réception du bien, pour les ventes
de biens, ou
• de l’acceptation de l’offre, dans le cas
des prestations de service.
Ce droit de rétractation s’applique aussi
aux produits soldés, d’occasion ou en
déstockage. En revanche, il est exclu dans
certains cas5 : biens confectionnés selon les
spécifications du consommateur (produits sur
mesure, etc.), ventes de biens périssables, …
Au
titre
de
cette
obligation
de
communication, vous devez préciser au
consommateur :
• l’existence ou l’absence du droit de
rétractation, au moment de l’offre
• les conditions et les modalités
d’exercice de ce droit6, au moment
de la conclusion du contrat. Le
consommateur doit pouvoir accéder à
un formulaire de rétractation en ligne,
sur un support durable, et qui est lisible
et compréhensible.
Sanctions : En cas de non-respect de
l’obligation de communication, le délai de
rétractation est étendu à douze mois7.
Si, au cours de cette période :

Articles L 111-1 du Code de la consommation
Articles L221-5 et L221-11 du Code de la consommation
Article 1127-1 du Code Civil
Articles L.121-20-12 du Code de la consommation
Articles L.221-28 du Code de la consommation
Article L.221-21 et suivants du Code de la consommation
Article L221-20 du Code de la consommation
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•

•

vous remplissez votre obligation
d’information, alors un nouveau délai
de quatorze jours court à compter de
la date à laquelle vous aurez satisfait à
cette obligation.
vous ne remplissez pas votre obligation
d’information, dans ce cas vous
encourrez une amende administrative
de 15 000 euros maximum pour une
personne physique et de 75000 euros
pour une personne morale.

•

raisonnable ;
Soit, demander la résolution immédiate
du contrat, si le délai de livraison est
une condition essentielle du contrat.
Le professionnel est alors tenu de
rembourser le consommateur de la
totalité des sommes versées au plus
tard dans les quatorze jours suivant
la date à laquelle le contrat a été
dénoncé. A défaut, le professionnel
s’expose à des majorations du montant
remboursé.

Le consommateur n’a pas à justifier la mise
en œuvre de ce droit, il n’est pas donc pas
possible de le contrôler, sauf en cas d’abus
de droit.
L’exercice du droit de rétractation par
le consommateur a pour effet d’annuler
le contrat. Ainsi, le vendeur est tenu de
rembourser le bien, au plus tard dans les
quatorze jours suivant la notification de
la rétractation par le client. Le délai est
prorogé à la réception du bien ou à la
réception de la preuve d’expédition du
bien, et c’est le premier de ces faits qui
compte.
Par ailleurs, le consommateur est quant
à lui tenu de renvoyer le bien dans les
quatorze jours, en prenant à sa charge les
frais de retour.
Enfin, le vendeur doit utiliser le même
moyen de paiement, que celui utilisé
par le client, pour le rembourser. Le
vendeur peut proposer un autre moyen
de remboursement mais ce dernier
devra être expressément accepté par le
consommateur.

Le vendeur devra fournir au consommateur,
sur un support écrit ou tout autre
support durable2 :
• la confirmation des informations
précédemment données (votre nom,
vos coordonnées, les frais de livraison,
etc.). Il s’agit d’un accusé de réception
de la vente ;
• une information sur les conditions et
les modalités du droit de rétractation ;
• l’adresse
de
l’établissement
du
fournisseur où le consommateur peut
présenter ses réclamations ;
• les informations sur le service aprèsvente et les garanties commerciales ;
• les conditions de résiliation du contrat,
s’il s’agit d’un contrat supérieur à un an.

•

•

La date ou le délai de livraison

À défaut d’indication ou d’accord sur
la date ou le délai de livraison du bien
ou d’exécution de la prestation, le
professionnel doit livrer le bien ou
exécuter la prestation au plus tard trente
jours après la conclusion du contrat1.
En cas de défaut de livraison à la date ou
au délai prévu par accord ou par la loi, le
client peut :
• Soit, enjoindre le vendeur par écrit
d’effectuer la livraison ou de fournir le
service dans un délai supplémentaire
1
2
3

•

Les informations à fournir au plus
tard au moment de la livraison

le régime du contrat de vente
conclu par internet
La conclusion du contrat

En principe, le contrat classique est conclu
lorsque le client a accepté l’offre du
vendeur.
Par exception, le contrat électronique
fait l’objet d’une procédure spéciale,
constituée de trois étapes obligatoires3 :
• L’étape de la commande (ou étape «
du premier clic ») : Le consommateur
doit pouvoir visualiser le détail de la
commande et du prix total ;
• L’étape du récapitulatif de la
commande : Le consommateur doit
avoir la possibilité de modifier ses choix

Article L.216-1 du Code de la consommation
Articles L221-13 du Code de la consommation
Article 1127-2 du Code civil
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•

et de corriger ses erreurs éventuelles ;
L’étape de la confirmation de la
commande (ou étape « du deuxième clic »
ou « double clic ») : Il s’agit de l’acceptation
de l’offre par le consommateur, ce qui
conduit à la conclusion du contrat.

La fonction utilisée pour valider la
commande doit comporter la mention :
« commande avec obligation de paiement »
ou une formule équivalente indiquant que
la passation d’une commande oblige à son
paiement.
•

L’inexécution contractuelle

Le vendeur à distance a une «responsabilité
de plein droit»1 c’est-à-dire qu’il est
responsable de la bonne exécution du
contrat conclu avec le consommateur,
à compter de la commande jusqu’à
la livraison. Ainsi, si vous ne respectez
pas vos engagements, le client pourra
demander réparation de son préjudice,
notamment en vous demandant des
dommages-intérêts sans avoir à démontrer
que vous avez commis une faute.
Cependant, vous n’êtes pas responsable
si l’inexécution ou la mauvaise exécution
est imputable à l’acheteur, à un tiers ou
à un cas de force majeure2.

1
2
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L221-15 du Code de la consommation
Pour aller plus loin : Voir Tome 1 sur les relations commerciales - Fiche FIEEC n°8 sur la Force majeure
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LES RÈGLES APPLICABLES
AUX RELATIONS ENTRE PROFESSIONNELS

Les conditions générales
de vente
Contrairement au consommateur, un
professionnel ne
requiert pas une
protection spécifique dans le cadre de
ses relations commerciales avec ses
partenaires commerciaux. Les relations
contractuelles entre professionnels sont
soumises au droit commun et au droit
commercial.
Même si la liberté contractuelle prévaut,
l’encadrement
des
relations
interentreprises a été renforcé ces dernières
années, notamment au travers de lois dites
« Hamon » du 17 mars 2014, « Macron »
du 6 août 2015, et plus récemment « Sapin
2 » du 9 décembre 2016, notamment en
matière de conditions générales de vente,
de convention unique ou de règles de
facturation.
Les conditions générales de vente
(CGV) constituent le socle unique de la
négociation commerciale. Leur rédaction
n’est pas obligatoire, mais elle est
toutefois recommandée. Elles doivent
comporter un certain nombre de mentions
obligatoires :
- les conditions de vente ;
- le barème de prix unitaire ;
- les réductions de prix ;
- les conditions de règlement.
Si vous avez établi des CGV, vous devez
les fournir à tout acheteur de produits ou
demandeur de prestations de service qui en
fait la demande. Elles sont communiquées
par tous moyens conformes aux usages
de la profession, notamment par voie
électronique (Par exemple, au moyen d’un
courrier électronique). Il est nécessaire que
le commerçant mette en place un système
d’archivage pour que le client puisse les
retrouver.
En cas de non-respect de l’obligation de
communication1, vous vous exposez à
une amende civile pouvant aller jusqu’à
5 millions d’euros. Cette amende peut
également être portée au triple du montant
des sommes indûment versées ou à 5%
1
2
3

du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en
France.
En cas de non-respect des mentions
obligatoires, la sanction est une amende
administrative de 75 000 euros pour une
personne physique et de deux millions
d’euros pour une personne morale.

Les règles de facturation
Dans
les
ventes
conclues
entre
professionnels, il est obligatoire de
facturer toutes les opérations conclues2.
Le vendeur doit délivrer la facture au client
professionnel, dès la réalisation de la
vente ou de la prestation de service.
La facture doit mentionner obligatoirement :
- le nom des parties ;
- l’adresse des parties ;
- la date de la transaction ;
- la date du règlement ;
- la quantité et la dénomination précise du
produit vendu ou du service effectué ;
- le prix unitaire hors TVA et le prix total ;
- toute réduction du prix à la date de la
vente ;
- les conditions d’escompte si le paiement
est antérieur à la date résultant des
conditions générales de vente ;
- le taux des pénalités exigibles le jour
suivant ;
- la date de règlement inscrite sur la
facture ;
- le montant de l’indemnité forfaitaire
due au créancier en cas de retard de
paiement.
En cas de non-respect des règles de
facturation, le vendeur encourt une
amende de 75 000 euros.

!
Cette amende peut être portée à 50 % de
la somme facturée ou qui aurait dû être
facturée3.

Article L. 442-6-I-9° du Code de commerce
Articles L.441-3, L.441-4 et L.441-5 du Code de commerce
Article L.441-4 du Code de commerce
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Recommandations pratiques
Si vous ne pouvez pas livrer le produit, car
il est finalement indisponible ; vous devez
informer le client et :
√ le rembourser dans un délai de 30 jours, ou
√ lui proposer clairement un produit d’une
qualité et d’un prix équivalents.

Pour aller plus loin :
Consultez le Tome 1 des fiches juridiques
FIEEC relatif aux formalisme contractuel.
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FICHE 13
LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
(BLOCTEL)

Quelles sont les règles à respecter en cas de
démarchage téléphonique ?
Le démarchage téléphonique était assez peu encadré par la loi avant 2014 :
« Tout abonné ou utilisateur de réseaux de communication peut interdire que ses
coordonnées soient utilisées dans le cadre d’opérations commerciales. »1
« Toute personne physique peut également s’opposer, sans frais, à ce que les
données le concernant soient utilisées à des fins commerciales ».2
Avec l’objectif affiché de pallier « l’insuffisance » de ces textes, la loi
consommation du 17 mars 2014 a créé dans le Code de la consommation une
liste d’opposition au démarchage téléphonique : « Bloctel ».
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LE DISPOSITIF BLOCTEL

La loi dite « Hamon » du 17 mars 2014
prévoit que le consommateur qui ne
souhaite pas faire l’objet de prospection
commerciale par voie téléphonique
peut gratuitement s’inscrire sur une liste
d’opposition au démarchage téléphonique.
Elle
instaure
l’interdiction
pour
un
professionnel
de
démarcher
téléphoniquement directement, ou par
l’intermédiaire d’un tiers agissant pour
son compte, un consommateur inscrit
sur une liste, sauf en cas de relations
contractuelles préexistantes (contrat en
cours).
A cette fin, le Gouvernement, sous
l’impulsion de Martine PINVILLE, a lancé le
1er juin 2016 une plateforme électronique
dénommée BLOCTEL.1
Le consommateur qui ne souhaite pas
être démarché peut donc s’inscrire
gratuitement sur le site internet www.
bloctel.gouv.fr, et indiquer jusqu’à 8
numéros de téléphone fixe ou mobile sur
lesquels il ne veut plus être contacté.
Un courriel lui est adressé dans les
48h après sa demande d’inscription,
comprenant un lien de confirmation. Une
fois ce lien validé, l’inscription devient
effective dans un délai maximum de 30
jours et le consommateur est alors protégé
(hors relations contractuelles en cours)
pour une durée de 3 ans renouvelable.

1
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OBLIGATIONS POUR LE PROFESSIONNEL

Afin de s’assurer de la conformité des
fichiers de prospection commerciale
avec la liste d’opposition au démarchage
téléphonique, chaque professionnel
a
donc l’obligation de:
• saisir le service BLOCTEL avant
toute campagne de prospection
commerciale
et
au
moins
mensuellement lorsque la campagne
dure plus de 30 jours ;
• recenser et faire régulièrement
purger vos listes de démarchage,
notamment lorsque vous enrichissez,
ou mettez à disposition d’autres
professionnels,
un
fichier
de
prospection commerciale.
A noter : Si des relations contractuelles
existent entre vous et le consommateur,
il est possible de le solliciter même si ce
dernier est inscrit sur la liste d’opposition
au démarchage téléphonique. Vous devrez
néanmoins l’en informer.

Inscription et coût
Pour accéder au service, il vous suffit de
vous inscrire directement en ligne via
un formulaire1.
Sachez que l’abonnement doit être souscrit
directement par chaque professionnel.
Il est interdit de demander à un
prestataire de contracter avec BLOCTEL
pour son compte. En revanche, une fois
l’abonnement souscrit et payé, vous pouvez
déléguer le traitement de ce compte à un
prestataire.
Ce dispositif, gratuit pour le
consommateur, est payant pour le
professionnel. Les tarifs sont fixés par
arrêté ministériel.
En fonction de vos besoins, vous aurez
la possibilité de souscrire, en ligne, à
une ou plusieurs offres d’abonnement
ou de renouvellement. L’interface du
site internet vous permettra de régler la
souscription et, par la suite, de modifier
votre contrat.
Cinq tarifs d’abonnement sont proposés
en fonction des volumes et de la
périodicité des fichiers de prospection à
1

purger par BLOCTEL. Afin de souscrire un
abonnement adapté, nous vous invitons à
contacter directement le service client de
BLOCTEL.
A noter : l’adhésion est valable pour une
durée d’un an.
Pour savoir comment transmettre
vos fichiers et sous quel format, une
fiche technique a été élaborée par la
DGCCRF (voir Annexe).

Sanctions
S’il est démarché par un professionnel, un
consommateur inscrit sur cette liste peut
déposer une réclamation auprès de la
Direction Générale de la Concurrence de
la Consommation et de la Répression des
Fraudes (DGCCRF).
Celle-ci pourra obtenir de la société
Opposetel, qui gère le dispositif Bloctel,
toute information utile permettant de
vérifier que vous respectez bien ces
obligations.
En cas de manquement, vous vous exposez
à une amende administrative pouvant
aller jusqu’à 15.000 € pour une personne
physique et 75.000 € pour une personne
morale. Si la pratique commerciale du
démarchage est agressive, ou trompeuse
au sens du Code de la consommation, la
sanction sera une amende pénale pouvant
atteindre 1,5 millions d’€.
Cas particulier : Sous-traitant d’une
campagne de démarchage téléphonique
pour une entreprise
Si vous traitez une campagne de démarchage
téléphonique pour une entreprise qui vous
a mandatée, sachez que c’est le donneur
d’ordre qui est responsable. C’est donc lui
qui doit s’acquitter des frais d’inscription
sur Bloctel et qui est responsable en cas
de non-respect de la réglementation
désormais en vigueur.
Selon le contrat passé avec votre société,
le donneur d’ordre peut soit exécuter luimême l’expurge soit vous donner pouvoir
de la faire grâce à un accès spécifique que
lui propose Bloctel.

https://pro.bloctel.fr/index.php/inscription.php
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CHIFFRES CLÉS ET ACTUALITÉ

Selon les chiffres communiqués par le ministère, six mois après la mise en place du dispositif,
2.7 millions de consommateurs étaient déjà inscrits sur cette liste et seules 500 entreprises
avaient souscrit un abonnement
Deux ans après la mise en place de la liste d’opposition Bloctel, environ 3,7 million d’utilisateurs
avaient inscrit plus de 7 millions de numéros de téléphone sur la liste anti-démarchage et
700 entreprises se sont inscrites sur Bloctel.
Le bilan concernant l’efficacité du dispositif est plutôt mitigé.

Une première proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière
de démarchage téléphonique a été proposée par le Député LR Pierre Cordier et enregistrée
à l’Assemblée nationale en mars 2018. Après un examen en 1ère lecture à l’Assemblée, elle a
été déposée au Sénat le 22 juin 2018 mais n’a pas été examinée. Ce texte visait notamment à
augmenter le montant des sanctions administratives (en l’état actuel du texte : 75 000 euros
pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale).
Finalement, une seconde proposition de loi visant à encadrer le démarchage
téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a été déposée le 3 octobre 2018
par le député UDI Christophe Naegelen.
> Le texte vise à améliorer le fonctionnement et l’efficacité du mécanisme d’opposition
au démarchage téléphonique, notamment en garantissant la pleine transparence
des appels effectués à des fins de démarchage ou de prospection commerciale, mais
également en augmentant les contrôles et en s’assurant que les sanctions à l’égard des
contrevenants soient suffisamment dissuasives.
> Ensuite, contrairement aux précédentes propositions de lois déposées en la matière,
il aborde la lutte contre la fraude aux numéros surtaxés dont l’encadrement apparaît
aujourd’hui insuffisant. L’objectif est, en particulier, de renforcer les sanctions et de
responsabiliser les opérateurs téléphoniques pour mettre fin aux pratiques frauduleuses
qui leur sont signalées.
Le texte de cette proposition de loi a fait l’objet d’un examen en 1ère lecture par l’Assemblée
puis par le Sénat. Elle a été déposée à l’Assemblée pour une deuxième lecture le 21 février
2019.
Suivre le dossier législatif
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