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INTRODUCTION

INTRODUCTION : 

Multiplicité des réseaux de distribution possibles

• Configurations simples

 Distribution exclusive ;

 Approvisionnement exclusif ;

 Distribution sélective qualitative ;

 Agence commerciale.
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INTRODUCTION

 Distribution exclusive :

 Utilisée pour les produits de marque (luxe et haute technicité).

 Sélection discrétionnaire des distributeurs.

 Exclusivité territoriale et souvent exclusivité de marque.

• Avantages :

 Le fournisseur contrôle l’homogénéité de son réseau et sa densité.

 Le distributeur bénéficie d’une protection relative dans sa zone géographique.

• Inconvénients :

 Restreint l’offre du fournisseur qui ne peut vendre ses produits qu’à ses
distributeurs.

 Limite le nombre de points de vente et le choix des consommateurs.
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INTRODUCTION

 Approvisionnement exclusif :

• Engagement de l’acheteur à ne s’approvisionner qu’auprès d’un fournisseur

déterminé.

• Avantage :

 Le fournisseur peut contrôler son réseau.

• Inconvénient :

 Risques de non-conformité au droit des ententes ;

 Obligation d’information précontractuelle renforcée.
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INTRODUCTION

 Distribution sélective qualitative :

 Utilisée pour concilier la vente au plus grand nombre et la défense de l’image de
marque du produit.

 Sélection des distributeurs selon des critères objectifs, sans discrimination et
sans limitation quantitative injustifiée.

 Pas d’exclusivité territoriale ni d’exclusivité de marque.

• Avantage :

 Valorise le distributeur qui a obtenu l’agrément du fournisseur et qui bénéficie
généralement de conditions privilégiées.

• Inconvénient :

 Le fournisseur dispose de moins de contrôle sur son réseau, son homogénéité et

sa densité.
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INTRODUCTION

 Agence commerciale :

 Le contrat d’agence est un mandat.

 Utilisé pour les biens de consommation ou d’équipement.

• Avantage :

 La clientèle appartient au mandant et non pas à l’agent.

 Le droit de la concurrence n’est pas applicable (si l’agent ne supporte aucun
risque).

• Inconvénients :

 La qualité d’agent commerciale est soumise à certaines conditions de fond.

 A la fin du contrat, le paiement d’une indemnité importante à l’agent est de droit,

sauf faute grave.
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INTRODUCTION

 Mais également des configurations complexes telles que :

• La coexistence de réseaux pour la distribution d’un même produit.

• La distribution sélective quantitative combinée avec la distribution sélective

qualitative.

• La distribution exclusive combinée avec la distribution sélective.

• La franchise.
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I. La création du réseau de distribution 

A. L’INFORMATION PRECONTRACTUELLE

1. Le document d’information précontractuelle (loi Doubin)

2. L’information précontractuelle de droit commun après la

réforme du droit des contrats
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1. Le document d’information précontractuelle (loi Doubin) (1/4)

• Article L.330-3 du Code de commerce :

« toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une

marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-

exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout

contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document

donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ».

11

I. La création du réseau de distribution

A. L’information précontractuelle



1. Le document d’information précontractuelle (loi Doubin) (2/4)

 Obligation de fournir le document d’information précontractuelle (DIP)

• L’obligation est applicable à tous les contrats de distribution dès lors qu’ils contiennent une

obligation d’exclusivité ou de quasi-exclusivité (à condition que le distributeur soit en

situation de dépendance économique, c’est-à-dire qu’il ne peut pas tirer de revenus

substantiels d’une activité annexe).

Sont notamment concernés les contrats d’agence commerciale exclusive, contrats de location gérance avec

exclusivité, contrats d’approvisionnement exclusif, contrats de licence de marque exclusive,…

• L’obligation est également applicable en cas de renouvellement du contrat et en cas de

cession de fonds de commerce avec le contrat.
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1. Le document d’information précontractuelle (loi Doubin) (3/4)

 Exception: Absence d’obligation du DIP

• Contrats internationaux : L’obligation de fournir le DIP n’est pas applicable en présence

d’un contrat international de distribution, soumis à une loi étrangère.

• Contrats de bière : la jurisprudence considère que l’obligation n’est pas applicable aux

contrats de bière.
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1. Le document d’information précontractuelle (loi Doubin) (4/4)

 Régime juridique et portée de l’obligation

L’article L.330-3 al. 2 du code de commerce précise que le document d’information

précontractuel, « dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et

l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné,

l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et

de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ».

 Sanction

• Le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle n’entraîne pas la nullité automatique

du contrat : le distributeur doit démontrer que le non-respect cette obligation a vicié son consentement.
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I. La création du réseau de distribution

A. L’information précontractuelle

2. L’information précontractuelle de droit commun depuis la réforme

• La réforme du droit des obligations de 2016 a créé un devoir général d’information

précontractuelle (article 1112-1 du nouveau Code civil) :

« 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. […] ».

• La charge de la preuve pèse sur la partie qui connaissait l’information.



 Conseils :

o Rédiger un document regroupant les informations pertinentes.

o Le faire parapher et signer par le ou les cocontractant.

o Appliquer le cas échéant un mécanisme d’information

précontractuelle loi Doubin, même lorsqu’on n’y est pas soumis.
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I. La création du réseau de distribution 

B. L’IMPERATIF ABSOLU DE BONNE FOI LORS DE LA 

FORMATION DU CONTRAT

1. La réforme du droit des contrats

2. Les négociations contractuelles de bonne foi

3. Les risques liés à l’usage extensif de la notion de bonne foi
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1. La réforme du droit des contrats

• L’ordonnance réformant le droit des contrats étend le principe de la bonne foi à la

négociation et à la formation du contrat.

o Art. 1104 nouveau : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de

bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
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2. Les négociations contractuelles de bonne foi

 Rupture des pourparlers :

• L’Art. 1112 nouveau du Code civil consacre le principe de liberté dans la phase

précontractuelle, limité par la bonne foi et l’engagement de la responsabilité

délictuelle en cas de faute commise dans les négociations.

 Confirme la jurisprudence selon laquelle la perte des bénéfices attendus du contrat

non conclu ne doit pas être prise en compte dans le calcul des dommages-intérêts

(C.Cass., 26 novembre 2003, « Manoukian »).

 Seules les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute et non la rupture

elle-même (ex. désinvolture de l’auteur de la rupture).
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3. Les risques liés à l’usage extensif de la notion de bonne foi (1/2)

• Jugements divergents du Tribunal de commerce de Paris sur la fin de la distribution d’une

marque automobile américaine en Europe :

 jugements condamnant l’importateur (T. Com. Paris, 23 mars 2015) ;

 jugements déboutant les concessionnaires (T. Com. Paris, 4 novembre 2015).

• Invocation du nouveau droit dans les procédures en cours :

 litige opposant un concédant à un concessionnaire s’étant vu opposer un refus d’agrément ;

 contrat applicable au moment des faits exigeant un agrément pur et simple, avenant entré en vigueur

un an après assouplissant l’agrément ;

 exigence au nom de la bonne foi contractuelle du bénéfice de l’avenant.
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3. Les risques liés à l’usage extensif de la notion de bonne foi (2/2)

• Limites de la bonne foi : « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées

de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative

contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et

obligations légalement convenues entre les parties. ».

• Cass. Com., 10 juillet 2007, Discothèque Les Maréchaux ; Cass. Com., 6 juin 2001, Défi Services / Bolloré.

• L’exigence d’exécution de bonne foi d’une obligation ou d’une créance ne saurait

transformer l’obligation, sa substance, son objet et pire, l’annihiler.
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I. La création du réseau de distribution

B. L’impératif absolu de bonne foi dans lors de la 

formation du contrat 



 Conseil :

o Etre plus attentif à se comporter de bonne foi lors des négociations et de

la conclusion du contrat et se ménager la preuve de ce que l’on a

contracté de bonne foi.
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I. La création du réseau de distribution 

C. LE CONTRÔLE DE L’ACCES AU RESEAU

1. En distribution exclusive

2. En distribution sélective quantitative

3. En distribution sélective qualitative
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1. Le contrôle de l’accès au réseau en distribution exclusive (1/2)

• La distribution exclusive est marquée par un très fort intuitu personae.

• Les distributeurs exclusifs sont donc choisis discrétionnairement par la tête de réseau.

 Cass. Com., 1er mars 2011 : « Mais attendu qu'ayant justement énoncé le principe du libre

choix d'un concessionnaire exclusif et souverainement estimé que rien ne démontre que

la société GMF ait fixé pour le choix des concessionnaires de véhicules utilitaires des critères

généraux auxquels elle aurait dérogé au préjudice [du seul concessionnaire] ».
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1. Le contrôle de l’accès au réseau en distribution exclusive (2/2)

 Principe

• Les critères de sélection sont librement déterminés par l’initiateur du réseau.

• Les qualités des demandeurs sont librement appréciées par le fournisseur.

 Nuance

• Les critères, s’il existent, doivent être objectifs :

 non discriminatoires ;

 ne visent pas à exclure par nature certaines formes de distribution.

• Selon la jurisprudence classique, la tête de réseau est tenue de justifier son choix lorsqu’elle a

elle-même fixé les critères.
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2. Le contrôle de l’accès au réseau en distribution sélective quantitative

• Les critères de sélection doivent avoir un contenu précis qui peut être vérifié.

• En deçà de 30% de parts de marché, les critères n’ont pas à être :

 Objectifs ;

 Uniformes ; ni

 Non discriminatoires.

• Le fournisseur n’a pas à justifier les raisons du choix des critères de la sélection

quantitative mise en œuvre ou de leur bien-fondé.
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3. Le contrôle de l’accès au réseau en distribution sélective qualitative (1/4)

• Le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou services contractuels qu’à des

distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis ; ces distributeurs s’engagent à ne

pas vendre ces biens ou services à des distributeurs non agréés (règlement d’exemption

n° 330/2010, point 1 e).

• La distribution sélective qualitative n'est pas contraire au droit de la concurrence dans la

mesure où elle ne limite pas directement le nombre de distributeurs.

• En principe elle ne porte pas atteinte à la concurrence et est en tout état de cause

exemptée de plein droit lorsque la part de marché du fournisseur et celle du distributeur

n'excèdent pas 30 %.
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3. Le contrôle de l’accès au réseau en distribution sélective qualitative (2/4)

• Si les parts de marché excèdent 30% la sélection doit remplir trois conditions

cumulatives :

 S’opérer selon des critères objectifs et qualitatifs, sans discrimination ;

 Proportionnée à l’objectif poursuivi ;

 Justifiée par la nature du produit (pour préserver sa qualité ou assurer le

bon usage ou la distribution adéquate).

• Le fournisseur fixe seul les critères de sélection.
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3. Le contrôle de l’accès au réseau en distribution sélective qualitative (3/4)

 Quels argument peut-on appuyer aujourd’hui pour refuser une

candidature en distribution sélective qualitative :

• Arguments classiques de première génération :

 Non-respect des critères ;

 Faute antérieure.
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3. Le contrôle de l’accès au réseau en distribution sélective qualitative (4/4)

• Arguments de deuxième génération :

 Interdiction des contrats perpétuels ;

 Liberté contractuelle ;

 Absence d’interdiction per se des refus de vente et des pratiques discriminatoires ;

 Exemption par catégorie de la distribution en deçà de 30% de parts de marché.

• Arguments de troisième génération :

 Reprise des arguments de 1er et 2e génération ;

 Comportement unilatéral ne relevant pas du droit des ententes ;

 Absence de position dominante.
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I. La création du réseau de distribution 

D. LE DROIT ET LA JURIDICTION APPLICABLES AU CONTRAT

1. Le choix du juge compétent

2. Le choix du droit applicable
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1. Le choix du juge compétent (1/4)

• Une clause attributive de juridiction permet aux parties de soustraire leurs différends à la

compétence de leur juge naturel.

• En l’absence de clause attributive de juridiction, le règlement Bruxelles I bis fixe la

juridiction compétente au lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande
(article 7, 1, a du Règlement 1215/2012).

• Il est préférable de prévoir la juridiction compétente en cas de litige dans le contrat de

distribution.
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1. Le choix du juge compétent (2/4)

• Pour les contrats nationaux :

 Les parties peuvent choisir une autre juridiction nationale que celle du droit

commun, ou un arbitre.

 Si le choix se porte sur une juridiction étatique il est préférable de désigner un juge

compétent pour appliquer le droit de la concurrence et des pratiques restrictives de

concurrence (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Nancy, Rennes et Fort-de-

France).
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1. Le choix du juge compétent (3/4)

• Pour les contrats internationaux :

 Les parties sont libres de désigner un juge étranger, français ou un tribunal arbitral.

 Le choix d’une juridiction française est moins coûteux pour la partie française

(proximité, langue).

 La clause attributive ou compromissoire à un juge ou un arbitre étranger permet

d’échapper à la compétence des tribunaux français, même pour l’application d’une

loi de police française (telle l’article L.442-6 I, 5°du Code de commerce).
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1. Le choix du juge compétent (4/4)

 Le choix de l’arbitrage

• Avantages :

 Confidentialité ;

 Rapidité ;

 Maîtrise de la composition du tribunal arbitral ;

 Exécution facilitée.

• Désavantage :

 Coût ;

 Limitation des recours.
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2. Le choix du droit applicable (1/2)

• La récente réforme du droit français des contrats a rendu le droit moins lisible et moins

accessible.

• Le droit français est plus protecteur des distributeurs, par rapport aux têtes de réseau.

• La récente réforme a introduit une insécurité juridique importante (remise en cause du

contrat possible à tous les stades : bonne foi dans la formation du contrat, abus d’un état

de dépendance, clauses abusives, imprévision, etc.).

• Le droit français suppose un interventionnisme judiciaire important.
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2. Le choix du droit applicable (2/2)

• D’autres droits présentent des avantages, ex. :

 Le droit suisse : plus « neutre » que le droit français, tout en restant proche.

 Le droit britannique : plus respectueux de la volonté des parties, moins de

législations spéciales et de dispositions d’ordre public, mais très éloigné du droit

français.
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D. Le droit et la juridiction applicables au contrat



 Conseils :

o Veiller au respect des clauses de conciliation préalable.

o Soumettre ses contrats avec des partenaires étrangers à un droit plus
souple, plus sûr et plus respectueux de la volonté des parties (comme le
droit suisse ou anglais).

o Soumettre ses contrats à un juge étranger ou un tribunal arbitral.

o En tout état de cause, rédiger l’objet des clauses attributives de la manière
la plus large possible en y intégrant expressément la rupture des relations
commerciales établies et le droit de la concurrence.
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I. La création du réseau de distribution 

E. LA DUREE DES CONTRATS
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• Principe : la durée du contrat est libre.

• Mais l’engagement d’exclusivité est limité à 10 ans (Art. L.330-1 du Code de commerce).

• L’exclusivité d’achat est limitée à 5 ans (Règlement 330-2010 article 5-1 a) ).
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I. La création du réseau de distribution

E. La durée des contrats

 Conseils :

o Opter pour une durée indéterminée avec faculté de résiliation ordinaire à
tout moment moyennant un préavis de x mois ou pour une durée
déterminée renouvelable ou non par tacite reconduction.

o Veiller à limiter la durée des clauses d’approvisionnement exclusif ou de
monomarquisme à 5 ans.

o Veiller en cas de pluralité de contrats à avoir un même terme, déterminé ou
indéterminé (loi Macron).



II. LA GESTION DU RESEAU DE DISTRIBUTION

A. Le prix de vente du fournisseur à

son réseau

B. Le prix de revente du réseau à ses

clients

C. La convention unique

D. Les clauses déséquilibrées

E. Les ventes par internet

F. La revente hors réseau

G. Les restrictions aux ventes hors

zone de chalandise

H. Eviter les restrictions horizontales

entre membres du réseau
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II. La gestion du réseau de distribution 

A. LE PRIX DE VENTE DU FOURNISSEUR A SON RESEAU

1. La jurisprudence classique sur le prix tarif

2. Les nouvelles problématiques résultant de la réforme des

contrats
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1. La jurisprudence classique sur le prix tarif

• Depuis les arrêts de l’Ass. Plén. du 1er décembre 1995 :

 Le prix n’est plus considéré comme un élément de validité du contrat, il doit

simplement être déterminé ou déterminable.

 Le prix peut cependant être sanctionné s’il est abusif. La sanction intervient sur le

terrain de la responsabilité contractuelle.

• Les parties ne sont pas obligées de fixer le prix dans le contrat, dès lors qu’il est déterminé

ou déterminable (possibilité de renvoi à des annexes ou des avenants).
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2. Les nouvelles problématiques résultant du droit de la convention unique et de

la réforme du droit des contrats (1/4)

 La convention unique :

• Le prix convenu (sur la base des CGV du fournisseur) doit résulter de la négociation
commerciale.

• L’Administration considère qu’il est fixe pour toute la durée du contrat (soit 1 an pour la
convention unique classique).
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II. La gestion du réseau de distribution

A. Le prix de vente du fournisseur à son réseau  

 Conseil :

o Prévoir un prix convenu variable dans la convention unique (prix avec 

indexation, ou prix tarif fixé par le fournisseur).



2. Les nouvelles problématiques résultant du droit de la convention unique

et de la réforme du droit des contrats (2/4)

• L’Art. 1164 nouveau consacre la possibilité pour une partie de déterminer

unilatéralement le prix dans les contrats-cadre.

 Pour protéger les intérêts du débiteur du prix, une obligation de motivation pèse sur

le cocontractant qui fixe unilatéralement le prix (non prévu par la jurisprudence

antérieure).
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II. La gestion du réseau de distribution

A. Le prix de vente du fournisseur à son réseau  



2. Les nouvelles problématiques résultant du droit de la convention unique

et de la réforme du droit des contrats (3/4)

• Prix fixe ou prix tarif évolutif : entre le marteau de la convention unique et l’enclume du
Code civil, comment faire ?

 Conseils :

o Dans les contrats cadre, prévoir une clause de fixation unilatérale des prix par le 
fournisseur ; encadrer ce droit unilatéral en termes de délai.

o En cas d’usage du droit de fixation unilatérale des prix et de variation, être capable de 
le motiver sérieusement et documenter les motifs avancés.

o Conserver les justificatifs de la fixation et de la variation du prix pendant la durée de la 
prescription (au moins pendant 5 ans).
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II. La gestion du réseau de distribution

A. Le prix de vente du fournisseur à son réseau  



2. Les nouvelles problématiques résultant du droit de la convention unique

et de la réforme du droit des contrats (4/4)

• En matière de contrats de prestation de services, à défaut d’accord des parties avant

l’exécution du contrat, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en justifier

le montant.

• En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages

et intérêts.

• La qualification du contrat (contrat-cadre, contrat de prestation de services) est un enjeu

fondamental car elle conditionne la possibilité de fixer unilatéralement le prix.
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II. La gestion du réseau de distribution 

B. LE PRIX DE REVENTE DU RESEAU A SES CLIENTS

1. Dans les réseaux de distribution par revendeurs

indépendants

2. Dans les réseaux de distribution par représentation
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1. Dans les réseaux de distribution par revendeurs indépendants (1/2)

• Interdiction des prix de revente minimum imposés.

• Marge de manœuvre laissée au fournisseur : prix recommandés et prix maximum.

• Evolution : la doctrine considère que des prix imposés peuvent être légitimes dans des
circonstances particulières :

o Exemple de l’arrêt Leegin de la Cour suprême U.S. : vers une suppression de l’interdiction per se
des prix de vente imposés (utilisation de la rule of reason).

o Lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales : l’imposition de prix
peut être nécessaire pour la commercialisation de produits complexes ; promotion d’une nouvelle
marque ou d’un nouvel entrant ;…).

• Mais pas encore d’application pratique.
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1. Dans les réseaux de distribution par revendeurs indépendants (2/2)

• En l’absence de prix imposés contractuellement, application d’un triple test :

 Recommandation ou évaluation d’un prix ;

 Application par les distributeurs ;

 Mesure de police des prix.

50

II. La gestion du réseau de distribution

B. Le prix de revente du réseau à ses clients



2. Dans les réseaux de distribution par représentation

• Inapplicabilité du droit de la concurrence (sauf si l’agent assume certains risques).

• La fixation du prix par le commettant :

 La commission-affiliation : permet au fournisseur de fixer les prix de revente.

 Lignes directrices (pt. 49) : « Dans le cas des contrats d’agence, le

commettant fixe normalement le prix de vente, étant donné que l’agent ne

devient pas propriétaire des biens ».

 Mais risque de requalification, soit au titre du droit des agents commerciaux,

soit au titre du droit de la concurrence.
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II. La gestion du réseau de distribution 

C. LA CONVENTION UNIQUE

1. Le formalisme

2. Les nouveaux risques résultant de la loi Hamon et de son

interprétation par l’administration
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1. Le formalisme de la convention unique (1/2)

• La convention unique est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble

formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application. elle doit être écrite.

• Elle contient :

 Le tarif initial, communiqué en principe avant le 1er décembre (ou modalités de

consultation) ;

 Les réductions de prix (rabais, remises, ristournes) ;

 Les services de coopération commerciale (objet, date prévue, modalités,

rémunération, produits concernés) ;

 Les autres obligations (objet, date prévue, modalités, rémunération ou réduction de

prix globale).
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1. Le formalisme de la convention unique (2/2)

• Calendrier de la convention unique :

 Communication spontanée des CGV du fournisseur avant le 1er décembre de

l’année N (non sanctionnée en soi, mais peut conduire à être rendu responsable en

cas de retard de signature de la convention unique) ;

 Signature de la convention unique avant le 1er mars N+1, sous peine de sanctions

administratives (injonction + amende en cas de non-respect ou amende administrative

de 75.000 € pour la personne physique et 375.000 € pour la personne morale

applicable tant au fournisseur qu’au distributeur).
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2. Les nouveaux risques résultant de la loi Hamon

• La convention unique existe depuis 2008, mais le risque juridique était beaucoup plus limité :

 La convention unique était moins complète, il était plus facile de dire auparavant que le

contrat remplissait en partie le contenu de la convention unique ;

 Les sanctions n’étaient quasiment jamais appliquées ; des sanctions pénales existaient,

mais très difficiles à mettre en œuvre (en pratique, simple rappel à la loi dans la majorité

des cas).

• La loi Hamon a durci le régime :

 Le contenu de la convention unique est devenu beaucoup plus lourd et précis ;

 Les sanctions sont désormais administratives : 75.000 € ou 375.000 € par contrôle ;

amendes infligées directement par l’administration, applicables immédiatement ; le seul

recours, non suspensif, est un recours devant le tribunal administratif.
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II. La gestion du réseau de distribution 

D. LES CLAUSES DESEQUILIBREES

1. L’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce

2. Les clauses déséquilibrées dans les contrats d’adhésion

depuis la réforme du droit des contrats
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1. L’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce (1/3)

• L’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce a instauré une nouvelle pratique restrictive

de concurrence : le « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des

parties ».

• Il n’existe plus de condition de preuve d’une relation de dépendance économique ou de

puissance d’achat.

• En raison de son champ d’application très large, ce texte a vocation à s’appliquer à tous

les systèmes de distribution.
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1. L’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce (2/3)

La difficile appréciation du déséquilibre significatif :

• Le déséquilibre significatif suppose une absence de réciprocité, un défaut de contrepartie,

voire même une disproportion entre les droits et obligations des parties.

• Le déséquilibre significatif est également établi lorsque l’application d’une clause est

laissée à l’entière appréciation de l’une des parties.

 Par exemple pour une clause de déréférencement pour sous-performance du produit directement

liée aux conditions dans lesquelles le distributeur le présente à la vente.

• Le déséquilibre s’apprécie au regard de l’économie générale du contrat. Il s’apprécie au

regard de l’économie juridique du contrat et non de sa rentabilité économique.
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1. L’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce (3/3)

• Certaines clauses ont ainsi été considérées comme introduisant un déséquilibre significatif :

 Clause déséquilibrée relative aux délais de paiement ;

 Clause excessive fixant les pénalités de retard ;

 Clause non réciproque relative à la rupture ;

 Clause déséquilibrée de révision de prix.

• Risque : l’article L. 442-6 prévoit une amende administrative et la jurisprudence se

reconnaît le droit de modifier la clause.
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 Conseils :

o Ne pas stipuler de clauses d’application unilatérale ou arbitraire qui

soumettent le cocontractant à des obligations excessives et

disproportionnées.

o Eviter de s’octroyer des avantages non nécessaires.

o Dans les contrats internationaux, soumettre les relations à une juridiction ou

un arbitre étranger et à une loi étrangère. Cela permet généralement

d’exclure l’application de l’article L. 442-6.
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2. Les clauses déséquilibrées dans les contrats d’adhésion (1/5)

• La récente réforme du droit des contrat a introduit une nouveauté : la sanction des clauses

abusives par le droit commun des contrats, dans les contrats d’adhésion.

Art. 1171 nouveau du Code civil : « 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 la définition de l'objet du contrat

ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
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2. Les clauses déséquilibrées dans les contrats d’adhésion (2/5)

• Cette règle s’ajoute aux dispositions de droit spécial existantes, visant à protéger une

partie en position de faiblesse :

 Art. L. 132-1 C.Conso. : est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de « créer, au

détriment du non-professionnel et du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et

obligations des parties au contrat ».

 Art. L. 442-6, I, 2° C.Com. : engage la responsabilité de son auteur le fait pour tout producteur,

commerçant, industriel ou personnelle immatriculée au répertoire des métiers « de soumettre ou

de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre

significatif dans les droits et obligations des parties ».
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2. Les clauses déséquilibrées dans les contrats d’adhésion (3/5)

• Les éléments de qualification d’une clause abusive sont des notions floues.

• Mêmes critères que ceux retenus par le droit de la consommation ou par la jurisprudence

rendue sur le fondement de l’art. L. 442-6 C.Com. ?

 Clauses par lesquelles l’un des cocontractants se reconnaît le pouvoir d’agir

unilatéralement sur le contrat ;

 Clauses faisant peser des charges trop lourdes et injustifiées sur l’un des

cocontractants ;

 Clauses prévoyant des charges non réciproques ;

 Clauses qui réduisent le droit à réparation de l’un des cocontractants en cas

d’inexécution de ses obligations par l’autre partie.

63

II. La gestion du réseau de distribution

D. Les clauses déséquilibrées



2. Les clauses déséquilibrées dans les contrats d’adhésion (4/5)

• La question de l’articulation entre l’art. L. 442-6 du C.Com. et l’art. 1171 du C.Civ. se pose.

• Les conditions de mises en œuvre de l’art. L. 442-6 C.Com sont plus strictes :

 les parties doivent être des partenaires commerciaux ;

 le déséquilibre significatif ne suffit pas, il faut également soumettre ou tenter de

soumettre ;

 la disposition doit être invoquée devant des juridictions spécialisées.

• Les moyens d’action offerts par l’art. L. 442-6 sont plus larges sur certains aspects :

possibilité de mettre en cause les clauses relatives à la détermination du prix, existence de

l’action du ministère de l’économie.
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2. Les clauses déséquilibrées dans les contrats d’adhésion (5/5)
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Cumul
Application de l’art. 1171 aux contrats d’adhésion du 

Code civil

Application de l’art. L.442-6 C.Com. à des partenaires 
commerciaux et à une relation commerciale : notions 

qui dépassent celle de contrat. 

Actions concurrentes : action en responsabilité vs. action 
en réputation de clause non écrite.

Cf. communiqué du Conseil des ministres.

Non-cumul
Art. 1105 C.Civ. : droit spécial et droit général 

s’appliquent concurremment, sauf si leurs dispositions 
sont contradictoires.

Le droit spécial déroge au droit général. 

Art. 1171 C.Civ. ne s’appliquera que dans des situations 
qui n’étaient pas couvertes jusque là par les textes 
spéciaux (ex. contrats d’adhésion entre particuliers, 

conclus par des professionnels libéraux).
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 Conseils (1/2) :

• Si possible, prévoir dans le préambule du contrat une disposition précisant

qu’une véritable négociation s’est déroulée entre les parties : rappeler l’historique

des négociations et indiquer que les clauses du contrat ont fait l’objet d’une

négociation et été librement acceptées en considération des obligations

réciproques souscrites par chacune des parties dans l’ensemble du contrat.

• En cas de communication d’un contrat-type, y ménager formellement des

espaces pour en modifier le contenu.

• Conserver les preuves des négociations.



67

II. La gestion du réseau de distribution

D. Les clauses déséquilibrées

 Conseils (2/2) :

• Revoir totalement la façon de négocier et d’écrire les contrats.

• Renforcer la définition de l’objet principal du contrat plutôt que de stipuler des

clauses limitatives de responsabilité ou d’usage.

• Identifier les clauses susceptibles de créer un déséquilibre significatif et les

bilatéraliser lorsque cela est possible (clauses de réciprocité) ou les motiver.

o Justifier les droits unilatéraux afin de démontrer qu’ils sont objectivement

et absolument nécessaires et justifiés ; décrire les avantages et

contreparties accordés au cocontractant qui pourraient être mis en avant

pour compenser des droits unilatéraux.

• Mise en œuvre les clauses octroyant un pouvoir unilatéral avec délicatesse.



II. La gestion du réseau de distribution 

E. LES VENTES PAR INTERNET

1. Le principe

2. Les ventes par internet et les distributions sélective et

exclusive

3. Les clauses restrictives des ventes par internet interdites

4. La distribution par internet par le fournisseur
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1. Le principe : il est interdit d’interdire

• Il n’est pas possible d’interdire aux membres du réseau de vendre par Internet, car une telle

interdiction constitue une restriction caractérisée au sens du droit de la concurrence, à défaut

de justification objective (arrêt de la CJUE du 13 octobre 2011, Pierre Fabre).

• Confirmation par les juridictions françaises :

 Avis de l’ADLC de 2012 relatif au commerce électronique :

 Orientation claire en faveur du développement du commerce électronique.

 Décision de l’ADLC du 12 décembre 2012 « Bang & Olufsen » :

 Confirmation de la primauté attachée au libre recours des distributeurs à l’Internet.

 Arrêt plus nuancé de la Cour d’appel.
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2. Les ventes par internet et les distributions sélective et exclusive

• Le fournisseur d’un réseau de distribution sélective ou exclusive ne peut pas interdire la revente

par internet.

• Le fournisseur conserve cependant la possibilité d’encadrer la revente des produits sur Internet 

mesures d’encadrement :

 Standards de qualité pour l’utilisation du site Internet ;

 Existence de points de vente physiques (possibilité d’interdire les pure players) ;

 CA minimum à réaliser dans les points de ventes physiques ;

 Paiement d’une redevance fixe pour favoriser les efforts de vente ;

 Limitation de la possibilité de recourir à des plateformes tierces ;

 Interdire à ses distributeurs exclusifs de développer des pratiques publicitaires adressées à

certains clients.
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3. Les clauses restrictives des ventes par internet interdites (1/2)

• Le fournisseur ne peut pas :

 Obliger son distributeur à empêcher les clients situés sur un autre territoire exclusif de consulter

son site ou l’obliger à les renvoyer automatiquement vers les sites du fabricant/d'autres

distributeurs exclusifs.

 Obliger le distributeur exclusif à mettre un terme à une vente lorsque les données de la carte de

crédit du client révèlent qu'il n'est pas établi sur son territoire exclusif.

 Limiter la part des ventes du distributeur réalisées par internet.

 Vendre des produits destinés à être revendus par Internet à un prix plus élevé que les produits

destinés à être revendus par le réseau traditionnel.
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3. Les clauses restrictives des ventes par internet interdites (2/2)

• Problématiques actuelles :

 Interdiction des restrictions aux ventes des distributeurs sur les « places de

marché » ;

 Prix duals / rémunérations duales ;

 Pré-rapport de la Commission ;

 Jurisprudence Coty (question préjudicielle en cours d’examen) ;

 Jurisprudence Caudalie.
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4. La distribution par internet par le fournisseur

• Le fournisseur peut vendre ses produits directement par internet :

 Affaire Flora Partner, la Cour de cassation considère que « le contrat souscrit par les
parties se bornait à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé
et que la création d'un site Internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point
de vente dans le secteur protégé » (Cass, 14 mars 2006, n°03-14639).

 Cette solution, rendue dans le cadre d’un accord de franchise, est également applicable à
la distribution exclusive.

• Dans tous les cas, dès lors que le fournisseur est en droit de vendre des produits dans une zone
quelconque du territoire français ou européen, la vente passive à partir d’un site internet ne
devrait pas pouvoir lui être reprochée.

• Attention néanmoins à ne pas soumettre ses distributeurs à des obligations déséquilibrées.
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II. La gestion du réseau de distribution 

F. LA REVENTE HORS RESEAU

1. La revente hors du réseau sélectif

2. La revente hors du réseau exclusif

3. Les moyens de protection du réseau
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1. La revente hors du réseau sélectif

• Principe de licéité de la commercialisation hors réseau.

• Problématique propre à la distribution sélective  problématique du passager clandestin :

celui qui vend des produits vendus par le biais d'un réseau de distribution sélective sans être

membre de ce réseau.

• Le revendeur hors réseau ne peut pas s’approvisionner d’un revendeur agréé en violation de

ses obligations contractuelles (tierce complicité).

• Preuve : lorsqu'il est interrogé, le distributeur parallèle doit révéler ses sources ; à défaut, il

est présumé être de mauvaise foi.
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2. La revente hors du réseau exclusif

• Principe de licéité → une jurisprudence bien établie considère que la revente hors réseau

de produits couverts par des droits d’exclusivité ne constitue pas une faute en soi.

• Les ventes parallèles sont licites (dans la limite d’un comportement illicite additionnel

des revendeurs hors réseau).
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3. Les moyens de protection du réseau (1/4)

i. Action en concurrence déloyale

• Articles 1240 et 1241 du nouveau code civil : il faut prouver l’existence d’une faute (pratique

contraires aux lois et règlements ou aux usages commerciaux), d’un préjudice et d’un lien de

causalité.

• Quatre formes de concurrence déloyales reconnues par la jurisprudence :

 Confusion (avec le réseau officiel) ;

 Désorganisation (du réseau causée par le comportement des revendeurs hors réseau qui

tentent de conquérir la clientèle du réseau, sans être soumis aux contraintes de ce dernier) ;

 Dénigrement ;

 Parasitisme.
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3. Les moyens de protection du réseau (2/4)

i. Action en concurrence déloyale

• Préjudice : se déduit des actes déloyaux → si la concurrence déloyale est caractérisée,

alors il y a un préjudice « fut-il seulement moral » (Cass., 28 septembre 2010, 09-69272).

• Le fournisseur qui agit en concurrence déloyale doit prouver la licéité de son réseau, mais

pas son étanchéité.

• Sévérité actuelle de la jurisprudence à reconnaître la licéité des réseaux.
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3. Les moyens de protection du réseau (3/4)

ii. Publicité comparative irrégulière

• La publicité comparative est autorisée si elle est susceptible de garantir au

consommateur une information impartiale sur les avantages et les inconvénients de

des produits comparés.

• La publicité comparative doit identifier de manière explicite ou implicite le concurrent,

porter sur des produits répondant aux mêmes besoins et aux mêmes objectifs, que

les concurrents soient dans une situation de concurrence et qu’ils soient sujets à

comparaison.
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3. Les moyens de protection du réseau (4/4)

iii. Usage illicite de marque

• Repose sur l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle : sanctionne pénalement
la contrefaçon qui résulte de l’usage sans autorisation de la marque.

• Ex. :

 reproduction d’un blason d’un constructeur de fond d’écran du site Internet d’un tiers
au réseau qui n’est attachée ni à un coffre de vente, ni à une information en rapport
avec des véhicules vendus, ou de l’utilisation du terme « spécialiste » suivi de la
marque à titre de nom de domaine sans référence au nom du revendeur ;

 utilisation sans autorisation d’une marque par un opérateur qui n’est ni agent, ni
distributeur du constructeur : constitue une contrefaçon et caractérise un trouble
manifestement illicite.
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II. La gestion du réseau de distribution 

G. LES RESTRICTIONS AUX VENTES HORS ZONE DE 

CHALANDISE

1. En distribution exclusive

2. En distribution sélective
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1. En distribution exclusive

• Le système de distribution exclusive repose généralement sur une exclusivité

territoriale.

 Le fournisseur peut à ce titre interdire les ventes actives hors de la zone de

chalandise attribuée.

 Le fournisseur ne peut pas interdire les ventes passives hors de la zone de

chalandise.
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2. En distribution sélective

• Le fournisseur ne peut pas interdire les ventes actives, ni les ventes passives.

 Le fournisseur ne peut pas interdire les ventes pas internet à ses distributeurs,
directement ou indirectement.

 Jurisprudence contestable de la Cour d’appel de Paris :

o Sanctionnant une clause interdisant les ventes aux tiers non agréés car elle ne distinguait pas
selon, que ces derniers passaient leurs commandes depuis un territoire couvert par un système
de distribution sélective ou exclusive ;

o Sanctionnant une clause interdisant les ventes actives d’un nouveau produit contractuel vers un
territoire où il n’avait pas encore été mis en vente par le fournisseur, pendant une durée d’1 an à
compter de son lancement (alors que les lignes directrices consacrent expressément cette
faculté).
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II. La gestion du réseau de distribution 

H. EVITER LES RESTRICTIONS HORIZONTALES ENTRE LES 

MEMBRES DU RESEAU
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• Le fait pour des distributeurs d’appartenir au même réseau n’exclu pas l’application du droit

de la concurrence.

• Des échanges d’informations sensibles entre membres d’un même réseau de distribution

peuvent donc être sanctionnés sur le fondement d’une entente horizontale.
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H. Eviter les restrictions horizontales entre les 

membres du réseau 

 Conseil :

o Eviter d’organiser ou de faciliter des échanges d’informations entre les 

distributeurs du réseau.



Réseaux de distribution

III. LA FIN DU RESEAU OU DE L’APPARTENANCE AU RESEAU

A. L’arrêt total de la distribution

B. La sortie du réseau
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III. La fin du réseau ou de l’appartenance au réseau

A. L’ARRET TOTAL DE LA DISTRIBUTION

1. Exemples de marques sorties du marché européen

2. Les précautions à prendre
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1. Exemple de marques sorties du marché européen

• Sortie de certaines marques américaines du marché européen :

 Annonce de l’arrêt de la distribution avec deux ans de préavis ;

 Maintien de l’activité de services d’après-vente ;

 Contentieux du fait de concessionnaires mécontents.
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2. Les précautions à prendre

• Le droit français est très protecteur des distributeurs, des précautions sont donc

nécessaires avant l’arrêt de la distribution sur le marché français.

• Il est indispensable d’accorder un préavis suffisant : 2 ans peut constituer un plafond (la

jurisprudence française n’octroi que rarement un préavis de plus de deux ans en cas de

litige).

• Il faut respecter le contrat pendant toute la durée du préavis.

• Malgré le respect des précautions, des contentieux risquent d’émerger.
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III. La fin du réseau ou de l’appartenance au réseau

B. LA SORTIE DU RESEAU

1. La résiliation ordinaire avec préavis et sans motif

2. La résiliation extraordinaire

3. Les conséquences en droit social

4. Le droit de la faillite

5. La candidature de l’ex-distributeur résilié

6. Le paiement d’une indemnité

7. La reprise des stocks
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1. La résiliation ordinaire avec préavis et sans motif (1/2)

• Absence d’obligation de motivation (sauf si le contrat le prévoit).

• L’obligation de respecter un préavis raisonnable :

 Le préavis tient principalement compte de l’ancienneté des relations.

o Préavis raisonnable : un mois par année de relation selon la DGCCRF ;

o Préavis maximum généralement observé en jurisprudence de 24 mois

(maximum extrême : 36 mois).

• En cas de faute grave du cocontractant, le respect d’un préavis n’est pas obligatoire.

91

III. La fin du réseau ou de l’appartenance au réseau

B. La sortie du réseau



1. La résiliation ordinaire avec préavis et sans motif (2/2)

• En cas de non respect d’un préavis effectif suffisant, le cocontractant qui se considère lésé par la

rupture risque d’invoquer la « rupture brutale des relations commerciales établies » (art. 442-6

C.Com) :

 Nécessité de notifier la rupture par écrit : la réalité du préavis peut être discutée si des

espoirs de poursuite des relations sont donnés.

 Le préavis doit être effectif : le contrat doit être respecté durant toute la durée du préavis.

• En cas d’insuffisance du préavis, des dommages et intérêts calculés sur la marge brute (ou semi-

brute selon certains arrêts) dont a été privé le distributeur pourront être judiciairement octroyés.

• Les investissements faits récemment sont souvent demandés mais ne devraient pas être pris

en compte car en général la perte des investissement est liée à la rupture et non à sa brutalité.
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2. La résiliation extraordinaire (1/3)

• Les circonstances extraordinaires justifiant la sortie du réseau :

 Faute grave : la résiliation se fait toujours aux risques et périls de l’auteur. La possibilité de
résilier unilatéralement pour faute est désormais possible pour les CDD.

• Exemples :

 Impayés : quelque ce soit le moment, et même si le fournisseur s’est montré tolérant
auparavant.

 Intuitu personae : si le contrat de distribution exclusive contient une clause de résiliation
en cas de modification dans la situation juridique du distributeur ou de son capital. En
l’absence d’une telle clause, la résiliation n’est généralement pas possible.

 Présentation de faux rapports : notamment la sous-évaluation des revenus servant
d’assiette aux redevances.

 Défaut de fourniture d’une caution : si une clause le prévoit.
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2. La résiliation extraordinaire (2/3)

• Les circonstances extraordinaires ne justifiant pas la sortie du réseau :

 Procédure collective du distributeur : le fournisseur ne peut pas mettre fin au contrat,
c’est à l’administrateur judiciaire de prendre position.

• Clauses délicates à mettre en œuvre :

 Insuffisance de résultats : la clause de résiliation pour insuffisance de résultat doit être
mise en œuvre avec prudence car les juges exercent un contrôle étroit :

o Les objectifs doivent être conventionnels et librement acceptés par le distributeur ; ils doivent être
raisonnables, ne pas avoir été fixés et mis en œuvre de manière discriminatoire ou irrationnelle, ni
imposés par un acte de violence économique.

 Perte de confiance : le fournisseur ne peut pas étendre la résiliation d’une entreprise à
une autre ayant le même dirigeant.

 Délit pénal : clause délicate à mettre en œuvre.
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2. La résiliation extraordinaire (3/3)

• Les conditions de mise en œuvre depuis la réforme du droit des contrats :

 Le nouvel article 1225 C.Civ exige que :

 La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraîne la
résolution ;

 Une mise en demeure infructueuse si les parties n’ont pas convenu qu’elle
résulte de la seule inexécution ;

 La mise en demeure doit mentionner la clause résolutoire.

 Lorsque la clause résolutoire prévoit une résolution de plein droit à tout moment, la
mise en demeure préalable n’est pas exigée.

 Si une mise en demeure est exigée, la mise en œuvre de la clause dans mise en
demeure constitue une rupture brutale.

95

III. La fin du réseau ou de l’appartenance au réseau

B. La sortie du réseau



3. Les conséquences en droit social (1/2)

• Article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12) :

 « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur,

notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de

l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent

entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

 Notion d’ « entité juridique autonome » dégagée par la jurisprudence.

• Toute clause contraire est réputée non-écrite.
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3. Les conséquences en droit social (2/2)

• Problématique en matière de distribution :

 Aucun lien de droit ne lie les deux distributeurs successifs.

 Distribution exclusive : la jurisprudence considère que le transfert d’un contrat de

distribution exclusive emporte le transfert des contrats de travail des salariés de

l’ancien distributeur au nouveau distributeur.

 Distribution sélective : solution discutée, mais risque élevé d’application de la

jurisprudence sur la distribution exclusive en cas de zone de chalandise dédiée.

 Le fournisseur ne peut se voir transférer les contrats de travail que pour autant qu’il a

effectivement poursuivi ou repris l’activité du distributeur résilié.
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4. Le droit de la faillite

• L’ouverture d’une procédure collective du distributeur ne permet pas au fournisseur de

mettre fin au contrat de distribution, l’administrateur judiciaire peut en effet demander le

maintien du contrat.

• Le soutien abusif (crédit-fournisseur) : engagement de la responsabilité du fournisseur

qu’en cas de faute. Article L. 650-1 al. 1 C.Com :

 La fraude ;

 La prise de garanties disproportionnées et ;

 L’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur.

• Nullité de la période suspecte : risque de remise en cause des paiement reçus.
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5. La candidature de l’ex-distributeur résilié

• Le fournisseur dispose d’une certaine liberté pour désigner ses distributeurs :

 La liberté du commerce et de l’industrie s’oppose à ce qu’un distributeur dispose d’un droit

acquis à la poursuite indéfinie du contrat de concession ;

 Interdiction des contrats perpétuels en droit français ;

 Suppression de la prohibition du refus de vente entre professionnels ;

 Suppression de la discrimination ;

 Exemption par catégorie du système de distribution ;

 Caractère unilatéral des refus.
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6. Le paiement d’une indemnité (1/3)

• Il n’existe pas d’obligation d’assistance à la reconversion du distributeur résilié à la charge

du fournisseur.

• Distributeurs indépendants :

 Une indemnité est due au distributeur lorsque la rupture est fautive (rupture brutale

ou abusive) et qu’elle a causé un préjudice.

 En l’absence d’une faute, le fournisseur ne doit pas d’indemnité au distributeur.

 Le contrat peut prévoir le versement d’une indemnité en cas de cessation du contrat.

 Les droits belge et allemand prévoient une indemnité de clientèle pour les

distributeurs résiliés.
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6. Le paiement d’une indemnité (2/3)

• Le cas particulier des agents commerciaux :

 Indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation du contrat d'agent à

l'initiative du commettant obligatoire (toute clause contraire est réputée non-écrite).

 Article L. 134-12 du Code de commerce.

o Indemnité égale à 2 ans de commissions selon la jurisprudence.

o L’agent commercial doit justifier d’un préjudice supérieur afin d’obtenir une

indemnité de plus de 2 ans de commissions / le fournisseur doit justifier d’un

préjudice inférieur afin de payer moins de 2 ans de commissions.

o Mais en pratique, les juges n’accordent quasiment jamais une indemnité inférieure à

2 ans de commissions.
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6. Le paiement d’une indemnité (3/3)

• Le cas particulier des agents commerciaux :

 La directive n°86-653 du 18 décembre 1986 a rapproché les législations des États

membres. Celle-ci prévoit deux types d'indemnité en cas de cessation du contrat d'agence:

une indemnité selon la clientèle apportée ou un indemnité réparant le préjudice subi.

o Allemagne : indemnité au regard de la clientèle apportée et qui ne peut excéder une

année de rémunération.

o Royaume-Uni : possibilité pour les parties de choisir l’un ou l’autre système (le

système allemand s’applique par défaut).
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7. La reprise des stocks (1/2)

• Dans le silence de la loi, la reprise des stocks par le fournisseur à la cessation du contrat

de distribution relève de l’organisation contractuelle :

 Clause de reprise des stocks ;

 Clause de non-reprise des stocks ;

 Dans le silence du contrat, selon la jurisprudence classique, le fournisseur n’a pas à

reprendre les stocks à la cessation du contrat, mais de nombreuses décisions

l’imposent en cas de rupture fautive.
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7. La reprise des stocks (2/2)

• Le contrat peut stipuler que la reprise des stocks se fera selon des conditions

particulières, par exemple :

 Reprise du stock à la valeur de celui-ci, diminuée de x % (en raison des frais de transport,

des frais de reconditionnement éventuels, etc.) ;

 Reprise uniquement des produits acquis directement auprès du fournisseur (et non des

produits acquis auprès d’autres membres du réseau) ;

 Reprise de produits neufs (ex. achetés dans les x mois précédant la cessation du contrat ;

dont l’emballage n’a pas été altéré, etc.).

• Exception : la reprise du stock non prévue au contrat peut être imposée par une

juridiction à titre de sanction (ex. sanction de la rupture brutale de relations

commerciales établies).
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CONCLUSION

CONCLUSION

• Un droit en mouvement perpétuel ;

• Nombreuses réformes régulières ;

• Jurisprudence abondante et évolutive ;

• Nécessité de réviser le droit applicable et la jurisprudence au moment où l’on prend

une décision ;

• Ne pas se fier aveuglément aux clauses du contrat dont la validité doit être vérifiée

au regard de l’état du droit au moment de la décision.
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