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La Commission publie son rapport final sur le commerce électronique. 
En mai 2015, la Commission a 

engagé une enquête sectorielle sur le 
commerce électronique dans le cadre 
de sa stratégie pour un marché unique 
numérique. Ses services ont analysé 
les données fournies par près de 1900 
entreprises actives dans le secteur de 
la vente en ligne de biens de consom-
mation ou de contenus numériques et 
environ 8000 contrats de distribution 
et de licence. Le rapport final du 10 mai 
2016 intègre les observations recueil-
lies lors de la consultation publique 
lancée après la publication d’un pré-
rapport en septembre 2016, sans en 
changer fondamentalement les conclu-
sions. Selon la Commission, cette en-
quête lui permettra de mieux cibler les 
actions de mise en œuvre des règles de 
concurrence dans l’Union. Quelles sont 
les conclusions de la Commission en ce 
qui concerne les biens de consomma-
tion et que faut-il en attendre en droit 
de la concurrence et de la distribution ?

L’enquête révèle que, confrontés au 
développement du commerce électro-
nique, les fabricants ont dû changer 
leurs comportements. Ainsi, 64 % des 
répondants vendent désormais leurs 
produits directement aux consomma-
teurs par le biais de leurs propres sites 
Internet et concurrencent ainsi leurs 
distributeurs. 

Près de 20 % d’entre eux ont adopté 
un système de distribution sélective, 2 
% ont étendu les systèmes existants à 
de nouveaux produits et près de 40 % 
ont introduit des critères de sélection 
spécifiques à l’Internet. De fait, plus de 
la moitié des répondants conditionnent 
l’agrément à l’exploitation d’un point 
de vente physique et excluent les pure 
players. La Commission prévient qu’à 
l’avenir, une telle exigence pourrait 
dans des cas individuels être soumise 
à un examen plus approfondi si elle ne 
présente pas de lien manifeste avec la 

qualité de la distribution et/ou d’autres 
gains d’efficience potentiels. 

Enfin, l’enquête a montré que les 
fabricants imposent très souvent des 
restrictions contractuelles à la vente 
en ligne. La forme la plus répandue de 
restriction concerne les prix de vente. 
Plusieurs répondants ont notamment 
critiqué la position de la Commission 
en matière de double prix, qui consiste 
à interdire la facturation à un même 
distributeur de prix de gros différents 
pour le même produit selon qu’il est 
destiné à la vente en ligne ou hors ligne. 

La Commission exprime une ab-
sence d’a priori négatif sur les inter-
dictions absolues de vente sur les 
places de marché, tout en soulignant 
que cette position pourrait être re-
mise en cause par la Cour de justice.

Or, selon les entreprises, une ap-
proche plus souple permettrait de lutter 
contre le parasitisme et de récompenser 
les efforts de vente consentis par les dé-
taillants pour développer des services à 
valeur ajoutée plus coûteux, hors ligne. 
La Commission semble indiquer qu’elle 
ne changera pas de politique, mais se 
montre disposée à examiner les gains 
d’efficacité soulevés au cas par cas dans 
le cadre de demandes d’exemption in-
dividuelle. 

Une autre restriction courante 
concerne la vente sur les places de mar-
ché. Principalement observée dans les 
contrats de distribution sélective, elle 
va de l’interdiction absolue aux simples 
restrictions de vente sur les plateformes 
qui ne respectent pas certains critères 
de qualité. L’enquête montre qu’en 
règle générale, les interdictions d’utili-
ser des places de marché n’équivalent 
pas à une interdiction de fait des ventes 
en ligne, ni ne restreignent l’utilisa-
tion effective de l’Internet en tant que 
canal de vente. En outre, les justifica-

tions et les gains d’efficience poten-
tiels mentionnés par les fabricants 
peuvent varier d’un produit à l’autre. 
La Commission déclare par consé-
quent que l’interdiction absolue d’uti-
liser les places de marché ne doit pas 
être considérée comme une restriction 
caractérisée au sens des articles 4, b), et 
4, c), du règlement 330-2010. Elle ne 
délivre cependant pas un blanc-seing 
absolu à cette interdiction. Elle rappelle 
d’abord qu’une question préjudicielle 
est pendante devant la Cour de justice 
sur sa compatibilité avec les textes sus-
mentionnés, qui pourrait aboutir à une 
solution différente, puisque la Cour 
n’est pas liée par les appréciations de la 
Commission. En outre, la Commission 
comme  les autorités nationales de 
concurrence sont toujours libres de 
retirer le bénéfice de l’exemption par 
catégorie à un opérateur lorsque la si-
tuation du marché le justifie. 

Enfin, le blocage géographique, qui 
empêche les consommateurs d’ache-
ter sur un site étranger ou d’effectuer 
un paiement transfrontière, n’est pas 
prohibé lorsqu’il repose sur une pra-
tique unilatérale d’une entreprise non 
dominante. Dans le cadre d’accords de 
distribution, qui pourraient relever de 
l’article 101 TFUE, le règlement restric-
tions verticales exempte l’interdiction 
des ventes actives sur des territoires 
où l’exclusivité est pratiquée, mais pro-
hibe formellement toute restriction des 
ventes actives ou passives à des utilisa-
teurs finals dans le cadre d’un système 
de distribution sélective.

Ententes
Commission européenne

10 mai 2017
Rapport final relatif à l’enquête sectorielle 

sur le commerce électronique 
Q



La condition de soumission à des obligations déséquilibrées se précise.
Saisi par le ministre d’une action en 

nullité de deux clauses insérées dans 
les contrats conclus entre une enseigne 
de distribution et ses fournisseurs qu’il 
estimait source de déséquilibre significatif, 
le tribunal de commerce a fait droit à ces 
demandes après avoir relevé que les clauses 
litigieuses transféraient au fournisseur les 
risques de la chose, pourtant devenue la 
propriété du distributeur, en violation 
de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de 
commerce (T. com. Bobigny, 29 mai 
2012, LawLex12796, confirmé par Paris, 
25 nov. 2015, LawLex151607).

A l’appui de son pourvoi, l’enseigne fait 
valoir que la soumission ou la tentative de 
soumission ne peut se déduire de la seule 
insertion de clauses dans des contrats 
conclus entre parties d’inégale puissance 
selon des modalités qui traduiraient 
l’absence de marge de négociation de l’une 
des parties. La condition ne serait remplie 
que lorsqu’un partenaire a abusé de sa 
puissance économique pour contraindre 
l’autre, ou tenter de le contraindre, à 
accepter une clause qui, autrement, 
n’aurait pas recueilli son consentement. 
Or, le distributeur produisait l’attestation 
d’un fournisseur, écartée par le juge, selon 
laquelle aucun déséquilibre n’affectait 

leurs accords, dont toutes les clauses 
avaient été librement convenues et dont 
l’exécution lui donnait entière satisfaction.

La Haute juridiction balaie ces 
arguments. Selon elle, l’attestation 
invoquée présentait une force probante 
réduite dès lors qu’elle émanait d’un 
fournisseur concerné par la procédure. 

Par ailleurs pour caractériser l’élément 
de soumission, elle souligne que les juges 
du fond ont relevé des facteurs tels que 
la qualité d’intermédiaire incontournable 
de l’enseigne pour les fournisseurs, 
compte tenu de sa position de leader de 
la distribution des produits concernés, sa  
puissance de négociation incontestable, 
le fait que les clauses dénoncées 
étaient insérées dans la quasi-totalité 
des contrats examinés, que les limites 
spécifiques apportées à celles-ci dans les 
documents contractuels des fournisseurs 
avaient toutes été supprimées au profit 
de clauses générales et imprécises, mises 
en oeuvre sans échanges entre les parties 
sur leurs modalités d’application. Selon la 
Cour, ces éléments font ressortir l’absence 
de marge réelle de négociation des 
fournisseurs et leur état de soumission à 
l’égard du distributeur. 

Le distributeur prétend aussi que 

ses contrats n’imposent pas réellement 
d’obligations aux fournisseurs, mais lui 
réservent plutôt une faculté. Néanmoins, 
les alternatives déterminées par les 
clauses ne présentent qu’un caractère 
formel, puisqu’en pratique, les versements 
prévus ont toujours été exécutés par les 
fournisseurs, sans échanges sur leurs 
modalités de mise en œuvre, ou avaient 
été interprétés comme une obligation et 
non une simple faculté.

Enfin, l’enseigne ne pouvait reprocher 
au ministre de l’avoir dénigrée par les 
actions de communication autour de 
l’affaire, la mission de gardien de l’ordre 
public économique du ministre lui 
permettant d’informer les consommateurs 
de son action et d’alerter les opérateurs 
économiques de sa vigilance concernant 
l’équilibre des négociations commerciales. 

Tous droits réservés. Reproduction interdite sauf accord spécial.
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En l’absence d’exclusivité du revendeur en place, l’installation par le fabricant d’une filiale ou d’un 
distributeur exclusif sur son territoire n’est pas assimilable à une rupture brutale. 

Les revendeurs vivent souvent les chan-
gements d’organisation de la distribution 
par leur fournisseur comme un boule-
versement du contrat, voire une rupture 
brutale de relations établies. Le recours à 
l’article L. 442-6, I, 5° du Code de com-
merce devient vite un automatisme, sans 
être toujours justifié, comme le montrent 
deux affaires récentes.

Dans la première (LawLex17808), un 
fabricant italien annonce à son distribu-
teur français son intention de créer une fi-
liale sur le territoire national, auprès de la-
quelle il pourra s’approvisionner. Le distri-
buteur l’assigne en rupture brutale de re-
lations commerciales établies. Cependant, 
comme le relève la Cour de cassation, ce 
dernier ne bénéficiait d’aucune exclusivité 
de distribution sur le territoire français 
(Comp., en cas d’exclusivité, Paris, 13 mai 
2015, LawLex15631). En outre, le fabri-
cant lui avait non seulement permis de 
continuer à distribuer ses produits, en se 
fournissant auprès de la filiale, mais avait 
aussi maintenu le paiement habituel à 90 
jours. La seule création d’une filiale en 
France n’avait donc modifié ni les condi-
tions de distribution, ni les conditions 
commerciales d’approvisionnement du 
distributeur, de sorte que l’existence d’une 
rupture brutale n’était pas établie.

Dans la seconde affaire (LawLex17823), 
une société avait racheté en 2005 le fonds 
de commerce d’un revendeur en relations 
avec une marque depuis 1987. En 2012, 
elle apprend que le fabricant a consti-
tué un réseau de distribution exclusive, 
nommé un distributeur sur son territoire, 
et supprimé ses références sur le site de 
la marque. En réponse à sa demande 
d’explications, le fabricant lui annonce 
la rupture des relations au terme d’un 
préavis de neuf mois, tout en l’informant 
qu’elle pourra toujours commander les 
pièces détachées de ses produits, mais 
devra se fournir en produits de la marque 
auprès du distributeur exclusif. Saisissant 
le juge d’une demande d’indemnisation, 
le revendeur réclame, pour 25 ans de 
relations, un préavis de 30 mois. La cour 
rejette sa demande. D’abord, elle lui dénie 
une telle ancienneté de relations, car la 
cession du fonds de commerce ne subs-
titue pas de plein droit le cessionnaire au 
cédant dans les relations commerciales 
que celui-ci entretenait avec les tiers, en 
l’absence d’actes manifestant une inten-
tion claire et sans ambiguïté de poursuivre 
ces relations (V. Cass. com., 15 sept. 2015, 
LawLex151126). Les relations ont donc 
débuté en 2005, date de la cession.

Ensuite, la cour rappelle le principe 

selon lequel « tout fabricant est libre 
d’organiser la distribution de ses produits 
dans le cadre d’un réseau de distribution 
exclusive ou sélective ». Selon elle, le choix 
d’un mode de distribution peut conduire 
à modifier les relations entretenues avec 
les anciens distributeurs, sans que ceux-ci 
bénéficient d’un droit acquis au maintien 
de leur situation. Une telle modification 
ne constitue pas en elle-même une pra-
tique anticoncurrentielle dès lors qu’ils 
disposent de la possibilité de s’approvi-
sionner auprès du distributeur désigné 
par le fournisseur. En l’occurrence, le 
revendeur n’établissait pas que les condi-
tions commerciales consenties par ce der-
nier ne lui permettaient pas de maintenir 
une marge commerciale satisfaisante, ni 
qu’il bénéficiait auparavant d’une exclusi-
vité. En définitive, la rupture en cause ne 
présentait aucun caractère de brutalité eu 
égard au préavis accordé.

Rupture brutale de relations 
commerciales établies

Cour de cassation
Chambre commerciale

26 avril 2017
LawLex17808

Paris
3 mai 2017

LawLex17823
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Clauses abusives entre 
professionnels
Cour de cassation

Chambre commerciale
26 avril 2017

LawLex17802
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Un contrôle encore insuffisant des enquêtes de concurrence.
En octobre 2013, l’Autorité de la 

concurrence saisit le juge des libertés et 
de la détention afin d’obtenir l’autori-
sation de diligenter des opérations de 
visite et saisie dans les locaux de plusieurs 
fabricants de produits blancs et bruns, 
suspectés de se livrer à des pratiques 
anticoncurrentielles. Dans sa requête, 
l’Administration fait état de plaintes de 
revendeurs qui dénoncent l’immixtion 
des fabricants et grossistes dans leur poli-
tique tarifaire sur Internet, sanctionnée 
par la privation de certaines références ou 
par des refus d’agrément opposés aux dis-
tributeurs récalcitrants. Le juge autorise 
les inspections que les entreprises visitées 
contestent.

Comme trop souvent, la Cour de cassa-
tion estime que le juge n’était pas tenu de 
rendre compte de son choix de recourir 
à la procédure de l’article L. 450-4 du 
Code de commerce plutôt qu’à celle de 
l’article L. 450-3 (LawLex17794). Selon 
elle, l’enquête lourde garantit mieux la 
préservation des preuves et ne revêt pas 
de caractère subsidiaire par rapport aux 
autres procédures (V. déjà, Cass. crim., 21 
sept. 2011, LawLex111672). La solu-
tion apparaît critiquable dès lors qu’elle 
ne repose pas sur un contrôle concret 
et effectif de la nécessité de l’ingérence 
que constituent les opérations de visite 
et saisie dans le droit des entreprises au 

respect de leurs locaux professionnels. 
En effet, le recours à celles-ci ne se jus-
tifie pas lorsque, comme en l’espèce, les 
pratiques en cause ont déjà été révélées 
à l’Administration au cours d’une précé-
dente enquête sectorielle et ne présentent 
aucun caractère secret.

Dans une autre affaire (LawLex17796), 
le premier président de la Cour d’appel de 
Paris avait infirmé l’ordonnance d’autori-
sation au motif que celle-ci ne permettrait 
pas de déterminer si l’entreprise visitée - 
seul distributeur visé par l’enquête - avait 
participé à l’entente dénoncée. Selon lui, 
l’ordonnance n’était fondée que sur des 
présomptions simples, principalement 
constituées par les déclarations d’agents 
commerciaux des fabricants rapportées 
aux revendeurs « sans que l’on puisse 
déterminer s’il s’agi[ssai]t d’arguments de 
vente, de rumeurs ou d’affirmations repo-
sant sur des consignes réelles » qui, même 
prises en faisceau, ne suffisaient pas à 
établir l’acquiescement du distributeur à 
la pratique. Cette interprétation n’a pas 
convaincu la Chambre criminelle, qui 
retient qu’il n’appartient pas au juge de 
se prononcer sur la réalité de pratiques 
anticoncurrentielles mais seulement de 
s’assurer qu’il existe des présomptions 
de telles pratiques. La solution, qui se 
fonde sur l’idée que le contrôle de fond 
relève de la compétence de l’Autorité de 

la concurrence et que le juge n’est pas 
tenu de s’appuyer sur des présomptions 
précises, graves et concordantes, permet 
ainsi de justifier une ingérence dans 
les locaux d’une entreprise sur la foi de 
simples rumeurs ou propos rapportés, ce 
qui paraît peu compatible avec la protec-
tion exigée par l’article 8 CEDH. 

Enfin, fait rarissime, la Cour de cassa-
tion annule la procédure dans la dernière 
affaire (LawLex17787). En l’occurrence, 
l’atteinte portée aux droits de la défense 
était particulièrement grave, puisque 
les agents de l’Administration avaient 
interdit à l’occupant des lieux de com-
muniquer avec ses avocats avant que 
l’ensemble des bureaux de l’entreprise 
soient scellés. Or, selon la Cour de cas-
sation, dans les procédures fondées sur 
l’article L. 450-4 du Code de commerce, 
les droits de la défense, tels que le droit 
à l’assistance d’un avocat, peuvent être 
exercés dès la notification de l’ordon-
nance d’autorisation (V. égal., Cass. crim., 
27 nov. 2013, LawLex131710 ; 25 juin 
2014, LawLex142158).

Orange Caraïbe civilement condamnée pour ses pratiques  
anticoncurrentielles dans la zone Antilles-Guyane 

A l’issue d’une procédure de concurrence 
de neuf ans initiée en 2004 par Bouygues 
Télécom et au cours de laquelle la Cour 
de cassation a été sollicitée par deux fois, 
Orange Caraïbe (OC) et Orange ont été 
définitivement condamnées à verser une 
amende totale de soixante millions d’euro 
pour avoir mis en œuvre diverses pratiques 
anticoncurrentielles constitutives de bar-
rières à l’entrée sur le marché de la télépho-
nie mobile dans la zone Antilles-Guyane 
(imposition d’exclusivités de distribution et 
de réparation ; mise en pratique d’avril 2002 
à avril 2005 du programme « Changez de 
mobile » consistant à subventionner totale-
ment les terminaux des abonnés moyennant 
un réengagement pour 24 mois ; application 
d’une différenciation tarifaire entre appels « 
on net » et « off net » ; mise en œuvre, sous 
le nom d’avantage Améris, de tarifs préféren-
tiels pour les appels fixes vers mobiles). 

Outremer Télécom (OMT) qui s’était 
jointe à la procédure, a demandé réparation 
des préjudices subis du fait de ces pratiques 
devant le Tribunal de commerce de Paris. 
Celui-ci a exclu tout dommage résultant 
des pratiques d’exclusivité et de différencia-
tion tarifaire condamnées, mais retenu que 
l’exécution, d’avril 2005 à juin 2010, du 
programme « Changez de mobile », dans sa 
version modifiée à la suite des injonctions 
prononcées par le Conseil de la concurrence 
dans une décision du 9 décembre 2004 
(LawLex043345), a causé à OMT un pré-

judice de 3,39 millions d’euro. Du fait de 
l’offre Améris, OMT aurait aussi subi un 
dommage estimé à 2 millions sur le marché 
des mobiles et à 0,280 millions sur le mar-
ché du fixe. Enfin, le Tribunal a accueilli ses 
demandes d’actualisation de ses préjudices 
au coût moyen pondéré du capital (Weighted 
Average Cost Of Capital - WACC). 

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris 
retient également que la mise en œuvre du 
programme de fidélisation « Changez de 
mobile » jusqu’en avril 2005 constitue une 
faute civile à l’origine du préjudice subi par 
OMT. Cependant, si elle reconnaît que le ré-
tablissement d’une situation de concurrence 
normale n’empêche pas que les effets de pra-
tiques condamnées se perpétuent au-delà 
du prononcé de mesures conservatoires, la 
cour l’exclut en l’occurrence et dénie à OMT 
tout droit à réparation du fait de l’applica-
tion du programme modifié. Après avoir 
constaté que l’utilisation obligatoire des 
points de fidélité sous forme de subvention-
nement assorti d’un réengagement induit 
nécessairement pour le consommateur une 
hausse du coût de changement d’opérateur, 
puisque ces points sont perdus si celui-ci se 
tourne vers un concurrent et que « nombre 
de clients d’[OC] souhaitant ou devant 
changer leur téléphone mobile avant la fin 
de leur période d’engagement se sont ainsi 
trouvés réengagés pour des périodes succes-
sives de 24 mois se chevauchant, ces clients 
n’ét[a]nt donc pas adressables par [OMT]», 

la cour n’en écarte pas moins paradoxale-
ment tout effet fidélisant aux motifs (peu 
convaincants) que la réalisation du sub-
ventionnement ne dépend que de la déci-
sion de l’abonné de changer de mobile et 
que l’attractivité des terminaux auprès des 
clients n’est pas telle qu’elle conditionne leur 
maintien auprès d’OC. De plus, elle refuse 
de reconnaître l’existence d’un préjudice 
résultant de la commercialisation de l’offre 
Améris, dès lors qu’à la date d’entrée d’OMT 
sur le segment « Entreprises » du marché, il 
n’y avait déjà plus de clients Améris. 

Enfin, après avoir relevé que « le dom-
mage subi par une entreprise continue à 
produire un effet dès lors que, dans l’at-
tente de son indemnisation, l’entreprise 
concernée reste privée de la trésorerie dont 
elle aurait disposé en l’absence des faits 
dommageables », elle rejette l’actualisation 
du préjudice au taux WACC, faute pour 
OMT d’établir que l’indisponibilité de cette 
somme l’aurait conduite à renoncer à des 
projets précis et aboutis d’investissements. 
Par conséquent, la Cour évalue son dom-
mage à 2,6 millions d’euro majoré des inté-
rêts au taux légal à compter d’avril 2005, 
date de la fin des pratiques.
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Sanctions civiles
Cour d’appel de Paris

10 mai 2017
LawLex17854
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Enquêtes
Cour de cassation

Chambre criminelle
4 mai 2017

LawLex17787, LawLex17794, 
LawLex17796J
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Comment se défendre contre un grief de clauses abusives en droit de la consommation ?
Le droit français semble être devenu 

le plus protecteur du monde contre les 
clauses abusives. Il comprend en effet 
désormais trois dispositifs de lutte contre 
celles-ci, dont l’application cumulative 
n’est nullement exclue. Avant même que 
l’Union n’adopte une directive le 5 avril 
1993, la France avait dès 1978 édicté 
un dispositif de protection des consom-
mateurs contre les clauses abusives (Loi 
Scrivener du 10 janv. 1988). Trente ans 
plus tard, la loi LME du 4 août 2008 a 
introduit à l’article L. 442-6, I, 2° du Code 
de commerce une sanction des clauses 
abusives dans les relations entre profes-
sionnels. Enfin, l’ordonnance de réforme 
du droit des contrats du 10 février 2016, 
applicable à tous les contrats conclus de-
puis le 1er octobre 2016, a inclus la lutte 
contre les clauses abusives dans le Code ci-
vil : désormais, de façon générale, dans un 
contrat d’adhésion, toute clause qui crée 
un déséquilibre significatif entre les droits 
et les obligations des parties au contrat est 
réputée non écrite (art. 1171). 

En dépit de la superposition de ces 
règles, le droit des clauses abusives issu 
du droit de la consommation continue de 
constituer, compte tenu de sa généralité, du 
nombre de consommateurs et de non-pro-
fessionnels susceptibles de se plaindre et 
de l’activisme de certaines associations de 
consommateurs qui ont fait de l’introduc-
tion d’actions en contestation de clauses 
abusives une source de revenus récurrents, 
un risque majeur pour les entreprises dont 
il y a lieu de se prémunir.

1. Faire valoir la qualité de profession-
nel exclusive du bénéfice du droit de la 
consommation. 

D’harmonisation minimale, la directive 
ne protège que le consommateur. Le droit 
français va plus loin et étend la protection 
aux non-professionnels. En sont exclus les 
professionnels, définis par l’ordonnance de 
recodification du 14 mars 2016 comme 
« toute personne physique ou morale, pu-
blique ou privée, qui agit à des fins entrant 
dans le cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale, libérale ou agricole, 
y compris lorsqu’elle agit au nom et pour 
le compte d’un autre professionnel ». Pour 
éviter toute contestation, il faudra faire 
expressément reconnaître au professionnel 
cocontractant que le contrat est souscrit 
pour les besoins de son activité profession-
nelle (Paris, 15 avr. 2010, LawLex141875 ; 
Colmar, 10 janv. 2014, LawLex141663 ; 
Bordeaux, 13 janv. 2016, LawLex16228). 
Cette précaution peut néanmoins s’avérer 
illusoire car les professionnels disposent 
d’un arsenal juridique leur permettant 
de dénoncer les clauses abusives dans les 
contrats les liant à leurs partenaires sans 
recourir au droit de la consommation, que 
le juge écarte le plus souvent, en agissant 
sur le fondement soit de l’article L. 442-6, 
I, 2° du Code de commerce, soit de l’article 

1171 du Code civil.
2. Invoquer l’exclusion du droit de la 

consommation en raison de l’objet du 
contrat. 

Selon l’article L. 212-1, alinéa 3, du 
Code de la consommation, l’appréciation 
du caractère abusif des clauses ne porte 
notamment pas sur la « définition de l’objet 
principal du contrat », pour autant que leur 
rédaction soit claire et compréhensible. La 
Cour de justice a posé en principe que les 
clauses relatives à la définition de l’objet 
du contrat s’entendent de celles qui fixent 
les prestations essentielles du contrat et 
qui, comme telles, le caractérisent (CJUE, 
30 avr. 2014, LawLex14638). Les clauses 
d’exclusion de garantie des contrats d’as-
surance portent ainsi sur l’objet du contrat 
(CCA, avis n° 97-01 du 19 juin 1997). 
Dans le domaine de la téléphonie mobile, 
la durée de validité du crédit de communi-
cation et de la ligne des cartes prépayées 
participent également de l’objet principal 
du contrat et échappent au contrôle (Cass. 
1re civ., 3 juin 2015, LawLex15711 et 
LawLex15687).

3. Opposer l’absence de contrôle de 
l’adéquation du prix ou de la rémunération. 

Alors que la jurisprudence commerciale 
rendue sur le fondement de l’article L. 
442-6, I, 2° autorise un tel contrôle (Cass. 
com., 25 janv. 2017, LawLex17176), l’adé-
quation du prix ou de la rémunération au 
bien vendu ou au service offert n’est pas 
examinée en droit de la consommation. 
Échappent ainsi au contrôle la clause d’un 
contrat bancaire prévoyant une rémuné-
ration de la banque même en cas d’inac-
tivité du compte (Grenoble, 22 nov. 2010, 
LawLex141892) ou le caractère forfaitaire 
du prix dans le cadre d’une garantie option-
nelle (Paris, 5 juin 2015, LawLex15766). 
Il faudra néanmoins rédiger les clauses 
concernées de façon claire et compréhen-
sible et utiliser des caractères de corps 8 
minimum (CCA, recomm. n° 94-02 du 17 
déc. 1991).

4. Présenter et rédiger ses contrats de 
façon claire et compréhensible. 

L’article L. 211-1 relatif aux conditions 
générales des contrats impose de façon 
générale que les clauses des contrats pro-
posés par les professionnels aux consom-
mateurs ou aux non-professionnels soient 
présentées et rédigées de façon claire et 
compréhensible (Cass. 1re civ., 11 janv. 
2017, LawLex1779).

5. Éviter d’instituer un déséquilibre si-
gnificatif au détriment du consommateur. 

L’appréciation du déséquilibre s’effectue 
d’abord au regard des clauses déclarées 
abusives par le décret 2009-302 du 18 
mars 2009 codifié aux articles R. 212-1 
et suivants du Code de la consommation, 
qui dresse une liste de clauses noires, pré-
sumées abusives de manière irréfragable 

et de clauses grises, présumées abusives 
mais pour lesquelles le professionnel peut 
démontrer l’absence de déséquilibre. Plus 
généralement, une clause déséquilibrée se 
traduit souvent par l’absence de récipro-
cité, une absence de contrepartie ou un 
caractère potestatif.

6. S’assurer de l’opposabilité de ses 
conditions générales. 

L’adhésion à des clauses extérieures ou 
non communiquées est réputée abusive de 
manière irréfragable. Il faudra donc veiller 
à ce que le consommateur ait effectivement 
pu prendre connaissance des conditions 
générales auxquelles il est renvoyé, au 
moment de la conclusion du contrat, sans 
toutefois que le défaut de signature des 
conditions générales n’établisse le défaut 
d’acceptation (Cass. 1re civ., 3 déc. 1991, 
LawLex031214). En cas d’achat ou de 
réservation par Internet, il est nécessaire 
de faire cocher une case au consommateur 
mentionnant qu’il a eu connaissance des 
CGV pour les lui rendre opposables (Paris, 
17 oct. 2014, LawLex141109).

7. Contester les actions non fondées des 
associations de consommateurs. 

Les associations de consommateurs 
peuvent demander au juge de supprimer 
une clause illicite dans le contrat ou le type 
de contrat proposé aux consommateurs 
ou dans tout contrat en cours d’exécution 
et de déclarer que cette clause est réputée 
non écrite dans tous les contrats iden-
tiques en cours d’exécution conclus par le 
défendeur avec des consommateurs et de 
lui ordonner d’en informer à ses frais les 
consommateurs concernés. Ces préroga-
tives vont très loin puisqu’elles confèrent à 
l’action des associations une portée décla-
ratoire. Certaines associations n’hésitent 
pas à mettre en cause des dizaines de 
clauses des CGV en espérant que le carac-
tère parfois subjectif de la notion de clause 
abusive permette d’obtenir l’invalidation 
d’au moins certaines d’entre elles. L’on 
contestera ce type d’actions de façon à la 
fois générale et clause à clause, ainsi que le 
préjudice collectif invoqué, et par principe, 
toute exécution provisoire compte tenu du 
préjudice irréparable en cas d’appel recon-
naissant la légitimité d’une clause invalidée 
en première instance. Certaines décisions 
minorent ainsi à juste titre l’indemnisation 
lorsqu’elles relèvent, de la part de l’associa-
tion une volonté procédurière étrangère 
à une réelle prise en compte des intérêts 
des consommateurs, qui peut notamment 
résulter de l’invocation d’une multiplicité 
de griefs procédant par affirmation, sans 
souci de démonstration (TI Rennes, 8 août 
2000, LawLex041707 ; Grenoble, 12 janv. 
2016, LawLex1682).
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