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Le recours à l’enquête lourde justifié par l’urgence d’éviter la contractualisation  
d’une pratique restrictive.

Fin 2015, la DIRECCTE apprend 
que le groupe Carrefour a tenté de 
faire supporter à ses fournisseurs 
le surcoût logistique engendré par 
le développement de son réseau de 
magasins de proximité. De fait, lors 
d’une réunion avec 200 de ses fournis-
seurs, Carrefour a exigé l’octroi d’une 
remise supplémentaire, à l’acceptation 
de laquelle il subordonnait désormais 
l’entrée en négociations. Carrefour 
a ensuite confirmé oralement cette 
demande à l’ensemble des fournis-
seurs du groupe. Le refus de se plier à 
ces conditions a été suivi de menaces, 
voire de déréférencements effectifs, de 
l’interdiction faite aux commerciaux 
de certains fournisseurs de visiter les 
magasins de l’enseigne et du report des 
négociations. Estimant ces pratiques 
restrictives de concurrence, l’Adminis-
tration demande et obtient, ce qui est 
plutôt rare dans ce domaine, l’autori-
sation de conduire des opérations de 
visites et saisies dans les locaux du 
groupe pour en recueillir la preuve 
formelle. Devant la cour, Carrefour 
conteste tant la validité de l’ordon-
nance d’autorisation que le déroule-
ment des opérations (V. Cass. crim., 8 
juill. 2015, LawLex20150000923JBJ, 
admettant que le même juge statue sur 
ces deux prétentions).

Sur la validité de l’ordonnance, le 
groupe soutient que le caractère secret 
des pratiques ne suffit pas à justifier 
le recours à la procédure d’enquête 
lourde. Il dénonce une instrumentali-
sation de la procédure à des fins poli-
tiques, dans un contexte de crise agri-
cole, pour peser sur les négociations 
annuelles. Des moyens moins attenta-
toires aux libertés offerts par l’enquête 
simple, dont l’efficacité a été renforcée 
par les lois Hamon et Macron auraient, 
selon lui, suffi.

La cour ne partage pas cet avis : le 

juge des libertés et de la détention a 
déjà pesé la proportionnalité de la me-
sure de contrainte sollicitée eu égard 
à l’objectif poursuivi et estimé qu’une 
simple demande d’informations au 
titre de l’article L. 450-3 du Code de 
commerce aurait permis à l’entreprise 
de fournir des informations tronquées. 

Ensuite, les pratiques dénoncées 
s’inscrivent dans un contexte de négo-
ciations annuelles tendues par la guerre 
des prix entre les enseignes, aggravé 
par les récents regroupements à l’achat 
dans le secteur, qui renforcent le pou-
voir de négociation de la distribution ; 
en outre, les pratiques en cause se ca-
ractériseraient par le souci du groupe 
de ne laisser aucune trace écrite. 

Selon le juge, la procédure d’enquête 
lourde peut être mise en œuvre même 
si les pratiques ne sont ni complexes, 
ni secrètes.

La DIRECCTE a aussi relevé l’exer-
cice de pressions, allant de l’arrêt des 
commandes au blocage total des négo-
ciations, alors que la date butoir du 1er 
mars approchait. Selon le juge, tous 
ces éléments constituent un faisceau 
d’indices confirmant la nécessité de 
recourir aux mesures d’enquête lourde, 
d’autant que celle-ci ne présente pas 
de caractère subsidiaire par rapport à 
d’autres procédures (Cass. crim., 26 oct. 
2016, LawLex201600001771JBJ). 

Enfin, de façon assez inédite, la cour 
justifie l’enquête lourde par l’urgence 
d’agir avant le 1er mars, afin d’éviter 
la déperdition des preuves et surtout la 
contractualisation de la remise impo-
sée par le groupe, qui n’apparaîtrait dès 
lors plus comme une contrainte, mais 
comme un geste commercial accordé 
à Carrefour. Dans un tel cadre, l’arbi-
trage entre les procédures disponibles 
est commandé, bien plus que par le 
caractère secret ou complexe des pra-

tiques  - contesté par Carrefour -, par 
l’exigence d’efficacité au regard de 
l’imminence de la date butoir.

S’agissant du déroulement des opéra-
tions, le groupe demande l’annulation 
de la procédure en raison de la viola-
tion du secret des correspondances. 
En effet, lors de l’ouverture des scellés 
provisoires, l’Administration prend né-
cessairement connaissance du contenu 
des documents saisis et porte ainsi ir-
rémédiablement atteinte aux droits de 
la défense. Mais, selon la cour et très 
classiquement, seule la saisie des docu-
ments protégés doit être annulée et 
les droits des entreprises sont garantis 
par l’impossibilité de les utiliser contre 
elles (Cass. crim., 26 oct. 2016, préc). 
En outre, la procédure des scellés pro-
visoires, expérimentée par l’Adminis-
tration alors qu’elle n’y est pas tenue, 
constitue une garantie supplémentaire 
pour l’entreprise qui peut obtenir la 
soustraction du dossier des documents 
couverts par le legal privilege. Enfin, le 
groupe critique l’imprécision de l’in-
ventaire réalisé après l’ouverture des 
scellés provisoires, estimant que celui-
ci ne permet pas au juge de vérifier si 
les pièces saisies entrent bien dans le 
champ de l’autorisation. Néanmoins, 
selon le juge, c’est à l’entreprise, qui 
en conserve une copie, et non au 
juge, qu’il appartient d’identifier les 
pièces qui auraient été irrégulièrement 
saisies (Cass. crim., 29 juin 2016, 
LawLex201600001223JBJ). 
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Réparation du dommage concurrentiel : des solutions critiquables sur la preuve de la faute. 
En 2009, l’Autorité de la concurrence 

a qualifié d’entente le partenariat conclu 
entre deux entreprises sur le marché des 
services de voyages de loisirs, dans le cadre 
d’une procédure de non-contestation 
de griefs (Cons. conc., 5 févr. 2009, 
LawLex20090000204JBJ). La Cour 
d’appel de Paris et, sur pourvoi, la Cour de 
cassation, ont approuvé la décision (Paris, 
23 févr. 2010, LawLex20100000231JBJ ; 
Cass. com. 16 avr. 2013, 
LawLex20130000648JBJ). En décembre 
2011, se fondant, sur l’arrêt d’appel, un 
voyagiste prétendument victime de l’entente 
a saisi le tribunal de commerce d’une 
demande d’indemnisation à l’encontre des 
deux entreprises. Le juge consulaire a fait 
droit à cette follow on action et accordé 8,9 
millions d’euro au demandeur. L’une des 
entreprises condamnées a interjeté appel 
de la décision.

Elle fait valoir que la preuve d’une 
faute civile ouvrant droit à réparation 
ne peut résulter de la seule décision de 
l’Autorité. En effet, selon elle, la non-
contestation des griefs ne constitue 
ni un aveu ni une reconnaissance de 
culpabilité. La cour d’appel ne remet 
pas en cause cette appréciation et ajoute 
même que les décisions de l’Autorité, 
de nature administrative, ne lient pas le 
juge (V. aussi, Cass. com., 17 juill. 2001, 
LawLex200200095JBJ). Si l’on ne peut 
que souscrire à ce raisonnement, on 

s’étonne en revanche qu’aussitôt après, le 
juge considère que l’arrêt confirmatif de 
la Cour d’appel de Paris peut, lui, établir 
l’existence de la faute. Certes, la Cour 
d’appel de Paris n’est pas, contrairement 
à l’Autorité, un organe administratif. 
Toutefois, dans cette affaire, la qualification 
d’entente a été retenue dans le cadre d’une 
non-contestation des griefs, procédure 
dans laquelle la caractérisation de la 
pratique n’est pas juridiquement débattue 
et résulte de la seule position exprimée par 
l’Administration dans la notification des 
griefs. L’autorité de la chose jugée peut-elle 
dans ces conditions s’attacher à un arrêt de 
la Cour d’appel de Paris, même définitif, du 
seul fait qu’il émane de l’autorité judiciaire ? 
Nous ne le pensons pas.

Par ailleurs, pour apporter la preuve 
d’un préjudice personnel du demandeur, 
la cour relève qu’il a été définitivement 
jugé que les voyagistes concurrents 
des parties à l’entente ont été privés 
d’un canal de distribution et que par 
conséquent, la pratique a eu des effets 
anticoncurrentiels. Dans le même temps, 
elle admet que « la plupart des concurrents 
ont continué à croître malgré les pratiques 
anticoncurrentielles, ce qui peut résulter 
d’autres facteurs comme […] l’essor continu 
de l’e-commerce ». Est-il justifié d’utiliser 
l’action en réparation pour maintenir sur 
le marché les entreprises les moins aptes à 
affronter la concurrence ?

S’agissant de la quantification du préjudice, 
le juge recourt, avant la transposition 
de la directive 2014-104, à la méthode 
contrefactuelle qui consiste à comparer les 
résultats réalisés par l’entreprise pendant 
la période infractionnelle avec ceux qui 
auraient pu être obtenus en l’absence 
d’infraction. Dans ce cadre, il convient de 
tenir compte non du marché pertinent 
défini par l’Autorité pour apprécier le 
dommage à l’économie, mais du segment 
de marché spécifiquement affecté par la 
pratique anticoncurrentielle. Dans la ligne 
de la jurisprudence Manfredi (CJCE, 13 
juill. 2006, LawLex200600001682JBJ), 
la cour précise qu’il lui incombe de réparer 
non seulement le préjudice immédiat, 
consistant dans la perte de volume 
d’affaires causée par la pratique, mais aussi 
le préjudice différé, c’est-à-dire la perte de 
volume d’affaires induite par l’absence 
de fidélisation de la clientèle directement 
détournée. Enfin, le principe de la réparation 
intégrale du préjudice implique que le juge 
actualise l’indemnisation accordée suivant 
le taux de capitalisation moyen dans le 
secteur affecté par la pratique.

Tous droits réservés. Reproduction interdite sauf accord spécial.
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La non-réalisation des objectifs doit être suffisamment grave pour justifier  
une rupture immédiate du contrat. 

En relations avec le même concession-
naire depuis trente-sept ans, un fabricant de 
bateaux résilie deux des contrats le liant à ce 
dernier avec effet immédiat, et un troisième 
avec préavis de trois mois. Il justifie sa déci-
sion par la non-réalisation des objectifs 
de vente dans le cadre des deux premiers 
contrats (vente de voiliers et de bateaux à 
moteur in-board), et par l’impossibilité de 
maintenir les relations pour le troisième 
(vente de bateaux à moteur hors-bord) eu 
égard au caractère prétendument indivi-
sible des trois accords. Saisis par le distri-
buteur, les premiers juges estiment fondée 
la rupture des deux premiers contrats, mais 
considèrent que le concédant aurait dû 
accorder un préavis de vingt-quatre mois 
au titre du contrat relatif aux hors-bord. Le 
distributeur interjette appel.

Il fait valoir que la clause résolutoire en 
cas de non-atteinte des objectifs ne dis-
pense pas le concédant de l’obligation 
d’octroyer un préavis de rupture, confor-
mément à l’article L. 442-6, I, 5° du Code 
de commerce. En outre, le non-respect des 
quotas constituerait d’autant moins une 
faute grave que le concédant n’a jamais 
dénoncé un tel manquement par le passé. 
Selon lui, les objectifs de vente, non négo-
ciés et souvent irréalisables, servent unique-
ment de base de calcul pour les remises et 
bonus de fin d’année. 

Selon le concédant, les objectifs de vente 

caractérisent au contraire des « engage-
ments forts » souscrits en contrepartie de 
l’exclusivité territoriale dont le concession-
naire bénéficie. En outre, il invoque la clause 
contractuelle selon laquelle la renonciation 
à se prévaloir d’un manquement du distri-
buteur ne vaut pas renonciation à invoquer 
toute faute ultérieure de même nature.

Selon la cour d’appel, si l’article L. 442-
6, I, 5° réserve in fine aux partenaires une 
faculté de rupture immédiate en cas de 
manquement contractuel, le texte ne pré-
cise ni la nature ni le degré de cette faute. 
Néanmoins, dès lors que ces dispositions 
dérogent à l’obligation générale d’accor-
der un préavis de rupture, cette faute doit 
présenter un caractère de gravité suffisant. 
La cour s’aligne ainsi sur une jurisprudence 
contestable et contestée de la Cour de cassa-
tion, qui ajoute au texte de l’article L. 442-6 
en exigeant une faute grave là où il ne vise 
que l’inexécution par l’une des parties de 
ses obligations contractuelles (V. Cass. com., 
9 juill. 2013, LawLex201300001101JBJ, 
CDC 07/2013 et nos observations cri-
tiques).

En l’occurrence, pour retenir que le non-
respect des objectifs constituait une faute 
grave pour les parties, la cour se fonde sur 
les stipulations contractuelles qui auto-
risent une résiliation après mise en de-
meure pour d’autres manquements et une 
résiliation immédiate uniquement en cas de 

non-réalisation des quotas. En outre, alors 
qu’au cours des exercices précédant la rup-
ture, les objectifs ont toujours été dépassés, 
voire doublés, la baisse du volume d’affaires 
s’est avérée très substantielle l’année de la 
rupture (11 % des quotas pour la voile et 
28,2 % pour les bateaux à moteur in-board 
alors que le seuil autorisant la résiliation 
était fixé à 60 % des objectifs). Selon le 
juge, de tels résultats constituent « indénia-
blement un manquement grave caractérisé » 
autorisant une rupture immédiate.

En revanche, s’agissant des bateaux à 
moteur hors-bord, le concédant reconnaît 
que la rupture n’est pas fondée sur la non-
réalisation des quotas, mais sur le « non-
sens économique » à poursuivre ce contrat 
alors que les deux autres ont été résiliés. 
Cependant, la cour relève qu’il ne ressort 
d’aucune pièce que les trois contrats for-
ment un tout indivisible justifiant que la 
rupture des uns entraîne nécessairement 
celle de l’autre. En outre, le préavis contrac-
tuel était de cinq et non de trois mois, de 
sorte que la rupture était irrégulière. Enfin, 
eu égard à la longueur des relations (37 
ans), le préavis de 24 mois retenu par les 
premiers juges s’imposait.
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Un distributeur agréé français peut intenter devant le juge national une action en 
responsabilité pour violation par des sites Internet exploités dans d’autres États membres, via 

une marketplace, de l’interdiction de revente hors réseau.
La société Concurrence a conclu avec 

Samsung un contrat de distribution 
sélective portant sur des produits haut 
de gamme prévoyant une interdiction 
de vente sur Internet. Lui reprochant la 
violation de cette interdiction, Samsung 
a mis fin à leur relation commerciale. 
Faisant valoir que d’autres distributeurs 
commercialisaient ces produits, sur dif-
férents sites d’Amazon en Europe, sans 
que Samsung ne réagisse, Concurrence a 
attrait le fournisseur devant le juge des ré-
férés français pour le contraindre à conti-
nuer la livraison des produits couverts par 
le contrat. Il a également agi à l’encontre 
d’Amazon afin que les offres portant sur 
les produits concernés soient retirées de 
ses différents sites Internet (Amazon.
fr, Amazon.co.uk, etc.). La Cour d’appel 
de Paris a rejeté ces prétentions, déniant 
au juge français toute compétence pour 
examiner les demandes visant les sites 
Internet d’Amazon opérant en dehors du 
territoire national. Pour déterminer le juge 
internationalement compétent en matière 
délictuelle, la Cour d’appel de Paris a ap-
pliqué le critère de l’accessibilité du site 
Internet, dégagé par la Cour de justice 
concernant des atteintes, depuis Internet, 
aux droits de la personnalité (CJUE, 19 
avr. 2012, LawLex20120000558JBJ) 
et au droit d’auteur (CJUE, 3 oct. 2013, 

LawLex20130000JBJ). Estimant que le 
litige ne correspondait pas à ces deux hy-
pothèses d’atteintes, la Cour de cassation, 
devant laquelle le litige a été porté, a inter-
rogé la Cour de justice sur l’interprétation 
de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 
1215-2012 qu’il convient d’adopter dans 
ce contexte : le distributeur agréé lésé 
peut-il introduire une action en cessation 
du trouble illicite devant la juridiction du 
territoire à partir duquel les contenus sont 
accessibles ou faut-il caractériser un autre 
lien de rattachement ? 

La Cour de justice rappelle d’abord que 
le lieu du fait dommageable au sens de 
l’article 7, paragraphe 2, vise tant le lieu de 
matérialisation du dommage que celui de 
survenance de l’événement causal à l’ori-
gine du dommage, de sorte que le deman-
deur peut agir, à son choix, devant le tri-
bunal de l’un de ces deux lieux (CJCE, 30 
nov. 1976, LawLex200600002158JBJ), 
mais qu’en l’espèce, la seule question 
posée était celle de la compétence de la 
juridiction de renvoi au titre du lieu de 
matérialisation du dommage. Puis elle 
précise que ce lieu dépend de la nature 
du droit prétendument violé et du fait que 
le droit en cause est protégé ou non dans 
l’État membre du juge saisi. La portée ter-
ritoriale de cette protection importe égale-
ment : si la protection accordée par l’État 

membre du juge saisi ne vaut que pour le 
territoire de cet État, celui-ci ne sera com-
pétent que pour connaître des dommages 
causés sur ce territoire (CJUE, 22 janv. 
2015, LawLex2015000056JBJ). En cas 
de violation, par l’intermédiaire d’un site 
Internet, des conditions d’un réseau de 
distribution sélective, le dommage du dis-
tributeur agréé consiste dans la réduction 
du volume de ses ventes et la perte de pro-
fits qui s’ensuit. En l’occurrence, puisque 
le distributeur est établi en France, le 
dommage se réalise sur le territoire natio-
nal et le droit français sanctionne la vio-
lation de l’interdiction de revente hors 
réseau. La compétence du juge national se 
justifie donc pour connaître de l’action en 
responsabilité intentée en l’espèce, même 
si les sites Internet qui proposent l’offre 
de produits couverts par le réseau opèrent 
depuis d’autres États membres que la 
France, dès lors que le dommage du dis-
tributeur, d’où que provienne l’atteinte, ne 
se réalise que dans le ressort de la juridic-
tion saisie, correspondant au lieu de situa-
tion de son siège social. 

Un franchisé ne peut rompre le contrat si le franchiseur a remédié au manquement dénoncé 
dans la lettre de mise en demeure.

En avril 2013, un franchisé notifie à 
son franchiseur son intention de céder sa 
société. Quelques mois plus tard, par lettre 
recommandée, il lui fait grief d’avoir ins-
tallé, à son insu, d’autres magasins dans 
sa zone de chalandise et dénonce des 
problèmes informatiques récurrents qui 
auraient conduit à une dégradation de 
ses marges et à des ventes à perte. Il met 
le franchiseur en demeure de lui fournir 
dans un délai de quinze jours un nouveau 
logiciel de gestion, sous peine de résolu-
tion du contrat. A réception de cette mis-
sive, le franchiseur propose de remplacer 
le logiciel existant, ce qui n’empêche pas le 
franchisé de résilier le contrat. Le franchi-
seur saisit le juge des référés pour obtenir 
à titre conservatoire la poursuite forcée du 
contrat. Il estime que le franchisé a cherché 
un prétexte pour quitter le réseau et céder 
son fonds à une enseigne concurrente. 
Le juge saisi fait droit à cette demande. 
Ultérieurement, le juge du fond confirme 
l’irrégularité de la rupture au regard des 
stipulations de la clause résolutoire pré-
vue au contrat et ordonne la reprise des 
relations jusqu’à leur terme contractuel. Le 
franchisé interjette appel.

Il soutient avoir respecté les conditions 
de la clause résolutoire en mettant son 
cocontractant en demeure de remédier à 
ses manquements dans un délai de quinze 
jours, qu’il a laissé s’écouler avant de noti-
fier la rupture. Néanmoins, si en préam-

bule de son courrier, le franchisé a visé 
divers griefs à l’encontre du franchiseur, 
la mise en demeure ne portait que sur le 
remplacement du logiciel de commandes. 
Outre le caractère très ponctuel des dys-
fonctionnements invoqués, la cour sou-
ligne que le franchiseur a, dès réception 
du courrier, proposé un nouveau logiciel 
et ainsi remédié au manquement dénoncé. 
Le franchisé, qui a refusé cette solution 
sans même l’essayer, ne pouvait donc pas 
mener à son terme la procédure de résilia-
tion du contrat. 

Subsidiairement, le franchisé sollicite 
la résiliation judiciaire du contrat. Mais 
l’obligation d’assistance et de transmission 
d’un savoir-faire pesant sur le franchiseur 
ne se réduit pas à la fourniture d’un logi-
ciel performant. Des dysfonctionnements 
ponctuels ne justifient pas la rupture d’un 
contrat. En outre, le franchisé ne peut 
prétendre que l’outil ne lui permettait pas 
d’appliquer la politique commerciale du 
franchiseur sans s’exposer à des poursuites 
pénales dès lors que, commerçant indé-
pendant, il devait fixer lui-même ses prix 
de vente.

Par ailleurs, le franchisé fait valoir 
que la clause de non-concurrence post-
contractuelle est déséquilibrée au sens de 
l’article L. 442-6, I, 2° du Code de com-
merce. Cette obligation devrait selon lui 
être compensée par une exclusivité ter-
ritoriale qui ne lui a pas été accordée. Tel 

n’est pas l’avis de la cour d’appel : alors 
que la clause de non-concurrence est jus-
tifiée par la protection du savoir-faire qui 
constitue l’objet même de la franchise, la 
clause d’exclusivité n’est pas inhérente à ce 
contrat (V. déjà Cass. com., 16 janv. 1990, 
LawLex200205766JBJ ; 9 nov. 1993, 
LawLex200204361JBJ). Différentes par 
leur objet, ces deux clauses ne vont pas de 
pair et l’absence de l’une ne rend donc pas 
l’autre déséquilibrée. En outre, contraire-
ment aux affirmations du franchisé, l’ins-
tallation de nouveaux distributeurs sur sa 
zone de chalandise ne constitue pas une 
rupture brutale de relations commerciales 
établies. En effet, il ne peut en aller ainsi en 
l’absence d’exclusivité territoriale, d’autant 
que le franchisé n’établit aucune baisse de 
rentabilité corrélative.

Enfin, le franchisé, qui a cédé son fonds 
à une enseigne concurrente du franchi-
seur, estime impossible la poursuite des 
relations. Mais, selon la cour les relations 
avec le repreneur dépendent du franchi-
seur, qui décidera seul s’il peut continuer à 
traiter avec ce dernier. Elle confirme donc 
l’injonction de poursuivre les relations.

Tous droits réservés. Reproduction interdite sauf accord spécial. 
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Le nouveau droit des délais de paiement issu de la loi Sapin 2 : effarant !
La longueur des délais de paiement, plus 

importante en France que dans la plupart 
des autres pays européens, pèse sur la 
compétitivité des entreprises, notamment 
des PME, fragilisées en cas de faillite d’un 
acteur de la chaîne de production ou de dis-
tribution. Aussi, au cours de ces dernières 
années, le législateur a-t-il souvent essayé 
de les réduire. La loi LME a fixé un délai 
maximum de droit commun de 60 jours 
date de facture ou de 45 jours fin de mois. 
Pour renforcer l’efficacité du dispositif, la loi 
Hamon a institué des sanctions administra-
tives. Enfin, depuis la loi Macron le délai de 
60 jours à compter de la date d’émission de 
la facture constitue le délai de principe, et 
celui de 45 jours fin de mois, l’exception, 
applicable seulement si les parties l’ont 
expressément prévu au contrat et s’il ne 
constitue pas un abus manifeste à l’égard 
du créancier. Un certain nombre de grands 
groupes ont récemment défrayé la chro-
nique en s’abstenant délibérément de payer 
leurs fournisseurs ou en les payant très en 
retard afin de les forcer à leur consentir 
d’importantes baisses de prix. Les sanctions 
administratives de 75 000 euro pour les 
personnes physiques et de 375 000 euro 
pour les personnes morales se révélaient 
manifestement dérisoires face aux centaines 
de millions de trésorerie engrangées et 
aux substantielles baisses de prix obtenues 
sous la contrainte. Ces pratiques abusives 
et condamnables d’un petit nombre ont 
conduit le législateur à durcir la sanction 
des retards de paiement dans le cadre de 
la loi Sapin 2, dont les dispositions sont 
entrées en vigueur le 11 décembre 2016. 
S’il était justifié de rendre les sanctions plus 
efficientes pour mettre fin à l’impunité des 
groupes adoptant des politiques délibérées 
de non-paiements massifs à l’égard de leurs 
fournisseurs, le législateur ne s’est-il pas 
cependant fourvoyé dans l’excès inverse, en 
instituant des sanctions manifestement dis-
proportionnées ?

1. L’augmentation du montant des sanc-
tions administratives. 

La loi Sapin 2 a d’abord renforcé le ni-
veau des sanctions en portant le montant 
maximal de l’amende encourue par les 
personnes morales à 2 000 000 d’euro. La 
loi prévoit également la publication systé-
matique des sanctions prononcées (« name 
and shame »), jusqu’alors facultative. Cette 

augmentation du niveau des sanctions, non 
dramatique en elle-même, le devient en rai-
son de la suppression du plafond en cas de 
cumul des amendes administratives.

2. La suppression du plafond en cas de 
cumul des amendes administratives.

L’article L. 465-2, VII du Code de com-
merce dispose désormais que « lorsque, 
à l’occasion d’une même procédure ou 
de procédures séparées, plusieurs sanc-
tions administratives ont été prononcées 
à l’encontre d’un même auteur pour des 
manquements en concours, ces sanctions 
s’exécutent cumulativement ». Il s’agit d’un 
virage à 180° dans le régime des sanctions. 
Jusqu’à présent, ce même article limitait en 
effet le cumul en précisant que « lorsque, 
à l’occasion d’une même procédure ou 
de procédures séparées, plusieurs sanc-
tions administratives ont été prononcées 
à l’encontre d’un même auteur pour des 
manquements en concours, ces sanctions 
s’exécutent cumulativement, dans la limite 
du maximum légal le plus élevé ». Le régime 
retenu jusqu’à présent était identique à 
celui applicable en matière d’amendes cor-
rectionnelles pour lesquelles l’article 132-4 
du Code pénal prévoit une limitation des 
peines pouvant être prononcées en cas 
d’infractions en concours, qui ne joue pas 
en matière contraventionnelle (art. 132-7). 
La nouvelle rédaction de l’article L. 465-2, 
VII supprime donc cette limite tradition-
nelle s’agissant des amendes administratives 
applicables aux infractions aux dispositions 
du titre IV du livre IV du Code de com-
merce. Le Conseil d’État, dans son avis 391-
262, rendu en séance du 24 mars 2016, a 
estimé que ni l’augmentation du plafond 
d’amende, ni la suppression du cumul des 
amendes, n’étaient manifestement dispro-
portionnées, compte tenu du large pouvoir 
d’appréciation dont dispose le législateur 
en matière de fixation des sanctions. Le 
Conseil constitutionnel a déclaré conforme 
à la Constitution le nouveau montant de 
l’amende, mais étrangement, n’a semble-t-il 
pas été interrogé sur le déplafonnement des 
sanctions (Décis. 2016-741 DC du 8 déc. 
2016, pts 89 s.)  

3. Le régime effarant résultant de la loi 
Sapin 2.  

L’Administration pourra prononcer 
autant d’amendes qu’il y a d’infractions 
aux dispositions relatives notamment aux 

délais de paiement, une infraction pouvant 
notamment être constituée par le non-res-
pect des délais maximum de 60 jours date 
de facture ou 45 jours fin de mois. Chaque 
facture non réglée à l’échéance expose donc 
les entreprises à une amende de 2 millions 
d’euro. Même s’il s’agit d’un montant maxi-
mum, le cumul des peines pourra aboutir à 
des condamnations astronomiques. Ainsi, 
une entreprise qui aura payé 100 factures 
en retard sera théoriquement exposée à un 
plafond de 200 millions d’euro. Dans un 
État de droit, l’exposition à des peines de 
tels montants, totalement déconnectées de 
la réalité, inadmissible, ouvre la voie à des 
pratiques arbitraires de l’Administration 
et ne respecte pas le principe fondamental 
de nécessité des peines. Autant le régime 
antérieur, trop laxiste, permettait des abus, 
autant le droit actuel consacre des montants 
inacceptables : en droit économique, un 
nombre très élevé d’infractions peut venir 
en concours, puisqu’une entreprise peut 
traiter des milliers voire des dizaines de mil-
liers de factures par an.

4. Quelle conduite adopter compte tenu 
des nouvelles dispositions de la loi Sapin 2 ? 

La loi ne comporte pas de dispositions 
transitoires particulières s’agissant des délais 
de paiement. Toute infraction (constituée 
notamment dès le dépassement du délai 
maximum prévu par les parties) postérieure 
au 11 décembre 2016 est donc soumise au 
nouveau montant d’amende et à la nouvelle 
règle du cumul des infractions en concours. 
En effet, le principe de la non-rétroactivité 
des sanctions pénales plus sévères semble 
pouvoir s’appliquer aux amendes adminis-
tratives dont la nature est comparable à celle 
des amendes pénales (V. en ce sens, note de 
la DGCCRF 2014-185 d’octobre 2014 à la 
suite de l’introduction de sanctions adminis-
tratives par la loi Hamon). 

Si l’on peut espérer que l’Administration 
utilisera raisonnablement les nouvelles 
facultés que lui offre la loi Sapin 2, une 
application même modérée conduira néan-
moins à des montants disproportionnés en 
cas de cumul d’infractions. Les entreprises 
et leurs conseils seront donc particuliè-
rement vigilant quant à la stipulation des 
délais de paiement et quant au règlement 
à l’échéance des factures, sous peine d’être 
désormais exposés à des sanctions inouïes.
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RUPTURE BRUTALE DE 
RELATIONS COMMERCIALES 
ÉTABLIES
Un préavis de vingt mois suffit pour 
rompre des relations établies de vingt 
et quarante ans lorsque les partenaires 
évincés, qui représentent plusieurs 
autres marques concurrentes, ne sont 
pas dépendants de leur fournisseur, ont 
préalablement été informés de leur mise 
en concurrence et ont constitué des 
stocks importants en cours de préavis 

qui leur permet de continuer la com-
mercialisation des produits contractuels 
au-delà de la rupture.
Paris, 11 janv. 2017, LawLex2017000076JBJ

COMPÉTENCE DU JUGE DES 
RÉFÉRÉS
L’imminence de l’affaiblissement très 
conséquent de la marge de l’entreprise 
plaignante, de nature à perturber son acti-
vité, caractérise le dommage imminent au 
sens de l’article 873 du Code de procé-
dure civile, sans qu’il soit nécessaire de 

démontrer à ce stade que sa pérennité 
serait menacée comme le prévoit l’article 
L. 464-1 du Code de commerce. 
Paris, 7 déc. 2016, LawLex201600002084JBJ

PROCÉDURE DE CONCURRENCE
Désormais, un délai de plus de quinze 
mois entre la fin de la procédure écrite 
et l’ouverture de la procédure orale 
sera considéré déraisonnable et pourra 
donner lieu à indemnisation des entre-
prises qui en ont souffert.
TUE, 10 janv. 2017, LawLex2017000061JBJ.


