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INTRODUCTION

• Un droit en mutation permanente offrant des
choix multiples aux opérateurs

• Mais une perte significative de compétitivité
internationale du droit français
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INTRODUCTION

• Un droit en mutation permanente offrant des choix multiples aux
opérateurs (1/3)

Droit dual à double titre:

Cohabitation des règles nationales avec les règles européennes;

Cohabitation des règles du droit civil avec les règles du droit de la 
concurrence.
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INTRODUCTION

• Un droit en mutation permanente offrant des choix multiples aux
opérateurs (2/3)

Droit en mutation permanente:

Loi no 2014-344 du 17 mars 2014 dite Loi Hamon;
Loi n°2015-990 du 6 aout 2015 dite Loi Macron;
Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dite Réforme du droit des 
contrats;
Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Loi Sapin II.
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INTRODUCTION

• Un droit en mutation permanente offrant des choix multiples aux
opérateurs (3/3)

Large palette de solutions:

Allant des formes les plus souples (approvisionnement exclusif,
distribution exclusive, distribution sélective) aux formes les plus
intégrées (franchise, agents, locataires-gérants), jusqu’à des figures
contractuelles fondées sur un rapport de subordination, comme dans le
cas des VRP.
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INTRODUCTION

• Mais une perte significative de compétitivité internationale du droit français (1/4)

Un droit moins lisible et moins accessible:

Substitution de concepts précis et définis par la jurisprudence par des
notions floues et incertaines, codification partielle, articulation
imparfaite avec les droits spéciaux, caractère supplétif ou impératif des
nouvelles dispositions.
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INTRODUCTION

• Mais une perte significative de compétitivité internationale du droit français (2/4)

Un droit plus incertain:

• le contrat peut être remis en cause à tous les stades (bonne foi dans la
formation du contrat, abus d’un état de dépendance, clauses abusives,
imprévision, etc.)
• Dans les contrats d’affaires, notamment les contrats de distribution,

les nouvelles règles risquent de protéger excessivement les
distributeurs par rapport aux têtes de réseau.

• La protection du cocontractant risque de se retourner contre lui (en
incitant par exemple les entreprises à ne pas contracter avec des
partenaires économiquement dépendants ou à se montrer très
prudentes sur les engagements demandés).
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INTRODUCTION

• Mais une perte significative de compétitivité internationale du droit français (3/4)

Un droit moins attractif:

• réforme fondée sur un choix idéologique, celui du
protectionnisme juridique et du solidarisme contractuel, au
détriment de l’économie de marché et de l’autonomie de la
volonté, et se traduisant par un interventionnisme judiciaire
excessif.

Droit très peu efficient pour l’économie française et très peu attractif
dans les rapports internationaux
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INTRODUCTION

• Mais une perte significative de compétitivité internationale du droit français (4/4)

Conseils:

• 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);

• soumettre ses contrats à un juge étranger ou à un tribunal
arbitral.
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I. L’ACTUALITE EN MATIERE D’ACCES AU RESEAU

A. La reconnaissance tardive en France de la légitimité du contrôle de l’accès au réseau

B. Une exigence accrue d’information pré-contractuelle: de la loi Doubin à la réforme du droit des
contrats
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I. L’ACTUALITE EN MATIERE D’ACCES AU RESEAU

A. La reconnaissance tardive en France de la légitimité du contrôle de l’accès au réseau
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I. L’ACTUALITE EN MATIERE 
D’ACCES AU RESEAU

A. LA RECONNAISSANCE TARDIVE EN
FRANCE DE LA LEGITIMITE DU CONTRÔLE
DE L’ACCES AU RESEAU (1/5)

Aux Etats-Unis

United States Supreme Court, 2 juin 1919, United States v. Colgate & Co
Choix du partenaire commercial (« … the Sherman Act does not prevent a 
manufacturer engaged in a private business from announcing in advance the prices
at which his good may be resold and refusing to deal with wholesaler and retailers
who do not conform to such price »)
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I. L’ACTUALITE EN MATIERE 
D’ACCES AU RESEAU

A. LA RECONNAISSANCE TARDIVE EN
FRANCE DE LA LEGITIMITE DU CONTRÔLE
DE L’ACCES AU RESEAU (2/5)

En Allemagne

Bundesgerichtshof, 30 mars 2011, Réparateur agréé MAN
« A juste titre, la cour d’appel ne reconnaît pas un droit à l’agrément pour appartenir au réseau
d’ateliers de la défenderesse en se fondant sur le règlement d’exemption par catégorie dans le secteur
automobile 2002. De manière générale, un tel droit ne peut pas découler de ce règlement ».

Bundesgerichtshof, 26 janvier 2016, Jaguar
Un constructeur automobile dispose de la liberté de réorganiser son réseau, les concessionnaires ne
disposent d’aucun droit acquis à l’appartenance à ce réseau et le constructeur n’a pas à prendre en
compte les intérêts de ces derniers quand il prend la décision de réorganiser son réseau
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I. L’ACTUALITE EN MATIERE 
D’ACCES AU RESEAU

A. LA RECONNAISSANCE TARDIVE EN
FRANCE DE LA LEGITIMITE DU CONTRÔLE
DE L’ACCES AU RESEAU (3/5)

En France

La tête de réseau n’est tenue ni d’examiner la candidature d’un revendeur, ni de justifier son refus de le faire 
(1/2)

Paris, 30 septembre 2015, 13-07915, Horlogerie Doux (SARL) c. Rolex France (SAS)
« ne pèse sur le fournisseur aucune obligation de conclure un contrat de distribution sélective avec tout
distributeur remplissant les critères de sélection, en raison du principe de liberté contractuelle ».

Paris, 22 juin 2016, 14/01512, Vernouillet Automobiles (SAS) c. Fiat France (Sté)
« par arrêt du 4 juin 2008 devenu définitif, la cour d’appel de Versailles, saisie d’une demande d’agrément de la
société Vernouillet Automobiles a … dit que la société Fiat France était en droit de ne pas agréer le nouveau
distributeur du fait de la résiliation de plein droit et sans préavis des contrats pour manquement caractérisé et
grave à une obligation contractuelle de la société Vernouillet Automobiles qui n’avait pas informé la société Fiat
France de la cession envisagée et n’avait pas sollicité l’agrément du nouveau gérant ».
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I. L’ACTUALITE EN MATIERE 
D’ACCES AU RESEAU

A. LA RECONNAISSANCE TARDIVE EN
FRANCE DE LA LEGITIMITE DU CONTRÔLE
DE L’ACCES AU RESEAU (4/5)

En France

La tête de réseau n’est tenue ni d’examiner la candidature d’un revendeur, ni de justifier son refus de le faire 
(2/2)

Tribunal de commerce de Paris, 29 juin 2016, Automobiles Palau (SAS) c. Mazda Automobiles France (SAS)
« faire droit à la société Palau d’être agréée pour la poursuite de son activité de réparation sur le site de Saintes 
alors que la société Mazda ne le souhaite pas, conduirait à établir un contrat perpétuel, contraire aux principes du 
droit ».

Tribunal de commerce de Paris, 14 décembre 2016, Automobile Berry Sologne (SARL) c. Hyundai Motor France 
(SAS)
« la loi Galland du 1er juillet 1996 a supprimé l’interdiction du refus de vente, et donc de contracter, entre 
professionnels, et que la loi LME du 4 août 2008 a supprimé l’interdiction des pratiques discriminatoires entre 
professionnels … il n’existe donc aucun texte qui permettrait à ABS de demander à bénéficier d’un contrat forcé ».

16



I. L’ACTUALITE EN MATIERE 
D’ACCES AU RESEAU

A. LA RECONNAISSANCE TARDIVE EN
FRANCE DE LA LEGITIMITE DU CONTRÔLE
DE L’ACCES AU RESEAU (5/5)

En France

Décisions plus ambigües

Cass. com., 8 juin 2017, n°15-28355, Lailler c. Caudalie (Sté)
Confirmation de la faculté de ne pas renouveler un CDD de distribution sélective 
même si le distributeur continue de respecter les critères d’agrément.

Cass. com., 8 juin 2017, n°16-15372, Candy Sud (SARL) c. Eberhart Frères (SAS)
Validation d’un refus d’agrément fondé sur le fait que le candidat pratique une 
politique de discount agressive.
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I. L’ACTUALITE EN MATIERE D’ACCES AU RESEAU

B. Une exigence accrue d’information pré-contractuelle: de la loi Doubin à la réforme du droit des
contrats
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DROIT SPECIAL
Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 dit Loi Doubin

I. L’ACTUALITE EN MATIERE 
D’ACCES AU RESEAU

B. UNE EXIGENCE ACCRUE
D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE: DE
LA LOI DOUBIN A LA REFORME DU DROIT
DES CONTRATS (1/4)

Article L330-3 du Code de commerce

• Obligation spéciale d’information précontractuelle
• À la charge de toute personne qui met à 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

• Fourniture à l’autre partie d’un document donnant des informations sincères, qui lui permette de 
s’engager en connaissance de cause

• Les informations à fournir sont celles indiquées à l’article R 330-1 du Code de commerce (liste 
limitative) – notamment: ancienneté et expérience de l’entreprise, état et perspectives de 
développement du marché concerné, importance du réseau d’exploitants, durée, conditions de 
renouvellement, de résiliation et de cession du contrat, champ des exclusivités.
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DROIT GENERAL
Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016

I. L’ACTUALITE EN MATIERE 
D’ACCES AU RESEAU

B. UNE EXIGENCE ACCRUE
D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE: DE
LA LOI DOUBIN A LA REFORME DU DROIT
DES CONTRATS (2/4)

Article 1112-1 du Code civil (nouveau)

• Obligation générale d’information précontractuelle d’ordre 
public

• A la charge de la partie ayant connaissance d’une information 
déterminante pour le consentement de son futur partenaire et 
que ce dernier ignore légitimement ou qu’il fait confiance à 
son cocontractant

• Les informations ayant une importance déterminante sont 
toutes celles qui ont un lien direct et nécessaire avec le 
contenu du contrat ou la qualité des parties

 Devoir d’information très large que les 
parties ne peuvent ni limiter ni exclure

 Limite: ne porte pas sur l’estimation de 
la valeur de la prestation

 Glissement d’une approche objective 
des relations contractuelles vers une 
conception subjective

 Devoir de se renseigner?
 Quid des « contrats de confiance »?
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Pour certains auteurs:

• en matière de franchise, imposition désormais d’aller plus loin
que la loi Doubin et de fournir aux futurs franchisés les comptes
de résultat prévisionnels.

I. L’ACTUALITE EN MATIERE 
D’ACCES AU RESEAU

B. UNE EXIGENCE ACCRUE
D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE: DE
LA LOI DOUBIN A LA REFORME DU DROIT
DES CONTRATS (3/4)
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Conseils:

• fourniture par la tête de réseau au futur distributeur d’un
document d’information précontractuelle loi Doubin même
lorsqu’il n’est pas requis, notamment en l’absence d’obligation
d’exclusivité;

• se ménager la preuve du fait que le futur distributeur a réalisé
lui-même les prévisionnels de rentabilité de son exploitation;

• conservation des preuves de la transmission des informations
précontractuelles pendant la durée de la prescription, prévoir la
signature par le futur partenaire du document précontractuel
qui lui a été transmis.

I. L’ACTUALITE EN MATIERE 
D’ACCES AU RESEAU

B. UNE EXIGENCE ACCRUE
D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE: DE
LA LOI DOUBIN A LA REFORME DU DROIT
DES CONTRATS (4/4)
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II. L’ACTUALITE EN MATIERE DE GESTION DU RESEAU

A. Le juge, troisième partie au contrat?

B. Le développement des pesanteurs administratives

C. Une méfiance injustifiée à l’égard de la distribution sélective
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II. L’ACTUALITE EN MATIERE DE GESTION DU RESEAU

A. Le juge, troisième partie au contrat?
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Nouveaux pouvoirs du juge:

• Vérification de la formation de bonne foi du contrat

• Vérification du respect des nouvelles obligations d’information,

• Contrôle de l’erreur de droit,

• Contrôle de l’abus de dépendance,

• Contrôle de l’équilibre des clauses,

• Révision du contrat en cas d’imprévision,

• Contrôle du prix fixé unilatéralement dans les contrats cadre.

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

A. LE JUGE, 3ème PARTIE AU CONTRAT
(1/9)
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Le contrôle renforcé du prix de vente au réseau (1/4)

• Les nouvelles problématiques résultant du droit de la convention unique et de la réforme
du droit des contrats

• 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).

 Conseil: prévoir un prix convenu variable dans la convention unique
(prix avec indexation, ou prix tarif fixé par le fournisseur).

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

A. LE JUGE, 3ème PARTIE AU CONTRAT
(2/9)

26



Le contrôle renforcé du prix de vente au réseau (2/4)

• Les nouvelles problématiques résultant du droit de la convention unique et de la réforme
du droit des contrats

• La réforme du droit des contrats

• Article 1164 du Code civil (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)

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

A. LE JUGE, 3ème PARTIE AU CONTRAT
(3/9)
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Le contrôle renforcé du prix de vente au réseau (3/4)
• Les nouvelles problématiques résultant du droit de la convention unique et de la

réforme du droit des contrats

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

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

 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.

 Conserver les justificatifs de la fixation et de la variation du prix
pendant la durée de la prescription (au moins pendant 5 ans).

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

A. LE JUGE, 3ème PARTIE AU CONTRAT
(4/9)
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Le contrôle renforcé du prix de vente au réseau (4/4)
• Les nouvelles problématiques résultant du droit de la convention unique et de la réforme

du droit des contrats

• En matière de contrats de prestation de services, à défaut
d’accord entre 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.

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

A. LE JUGE, 3ème PARTIE AU CONTRAT
(5/9)
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Le contrôle démultiplié des clauses abusives entre professionnels (1/4)

• Réforme du droit des contrats: introduction de la sanction des clauses
abusives par le droit commun des contrats dans les contrats d’adhésion
(article 1171 du Code civil (nouveau)).

Risque de remise en cause des contrats d’adhésion sous prétexte d’un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties;

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

A. LE JUGE, 3ème PARTIE AU CONTRAT
(6/9)
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Le contrôle démultiplié des clauses abusives entre professionnels (2/4)

Articulation peu claire entre le droit commun et les droits spéciaux (en particulier l’article L442-6
du Code de commerce)

• 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’article L442-6 du Code de commerce?

• 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.

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

A. LE JUGE, 3ème PARTIE AU CONTRAT
(7/9)
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Le contrôle démultiplié des clauses abusives entre professionnels (3/4)

• Les concepts de contrat d’adhésion (code civil) et de relation dans laquelle il y a eu
soumission ou tentative de soumission du partenaire commercial à des droits et
obligations déséquilibrés (code de commerce) ne se confondent pas mais ne s’excluent
pas non plus – potentiel cumul envisageable

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

A. LE JUGE, 3ème PARTIE AU CONTRAT
(8/9)
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Le contrôle démultiplié des clauses abusives entre professionnels (4/4)

Les conditions de mise en œuvre de l’article L442-6 du Code de commerce 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’article L442-6 du Code de commerce 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.

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

A. LE JUGE, 3ème PARTIE AU CONTRAT
(9/9)
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II. L’ACTUALITE EN MATIERE DE GESTION DU RESEAU

B. Le développement des pesanteurs administratives
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Une convention unique de plus en plus contraire aux règles de base
du droit et de l’économie de marché (1/2):

• 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).

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

B. LE DEVELOPPEMENT DES PESANTEURS
ADMINISTRATIVES (1/5)
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Une convention unique de plus en plus contraire aux règles de base
du droit et de l’économie de marché (2/2):

• La Loi Hamon a durci le régime:

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

• Mention du barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le
fournisseur avec ses CGV (en principe, avant le 1er décembre de chaque année) ou le
lien Internet vers ce barème, des réductions de prix, de l’objet, de la date, des
modalités d’exécution et de la rémunération de la coopération commerciale ainsi
que de la rémunération ou de la réduction de prix globale afférente aux autres
obligations.

• 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.

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

B. LE DEVELOPPEMENT DES PESANTEURS
ADMINISTRATIVES (2/5)
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Un contrôle tatillon de la politique de prix des réseaux (1/3):

• Dans les réseaux de distribution par revendeurs indépendants

• 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:

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

• 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.

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

B. LE DEVELOPPEMENT DES PESANTEURS
ADMINISTRATIVES (3/5)
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Un contrôle tatillon de la politique de prix des réseaux (2/3):

• Dans les réseaux de distribution par revendeurs indépendants

• 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.

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

B. LE DEVELOPPEMENT DES PESANTEURS
ADMINISTRATIVES (4/5)
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Un contrôle tatillon de la politique de prix des réseaux (3/3):

• 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.

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

B. LE DEVELOPPEMENT DES PESANTEURS
ADMINISTRATIVES (5/5)
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II. L’ACTUALITE EN MATIERE DE GESTION DU RESEAU

C. Une méfiance injustifiée à l’égard de la distribution sélective
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Une trop grande tolérance de la revente hors réseau (1/3):

• La revente hors du réseau sélectif

• Principe de licéité de la commercialisation hors réseau.

• Problématique propre à la distribution sélective = problématique su
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 en
connaissance de cause auprès 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.

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

C. UNE MEFIANCE INJUSTIFIEE A L’EGARD
DE LA DISTRIBUTION SELECTIVE (1/4)
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Une trop grande tolérance de la revente hors réseau (2/3):

• 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).

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

C. UNE MEFIANCE INJUSTIFIEE A L’EGARD
DE LA DISTRIBUTION SELECTIVE (2/4)

42



Une trop grande tolérance de la revente hors réseau (3/3):

• Les faibles moyens de protection du réseau

• Action en concurrence déloyale

• Articles 1240 et 1241 du Code civil (nouveau): il faut prouver
l’existence d’une faute (pratique contraire aux lois et
règlements ou aux usages commerciaux), d’un préjudice et
d’un lien de causalité.

• Publicité comparative irrégulière

• Usage illicite de marque

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

C. UNE MEFIANCE INJUSTIFIEE A L’EGARD
DE LA DISTRIBUTION SELECTIVE (3/4)
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Une faveur excessive pour les ventes par internet:

• 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
(CJUE, 13 octobre 2011, Pierre Fabre)

• Confirmation par les autorités et 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 – mais arrêt plus nuancé de la Cour
d’appel

II. L’ACTUALITE EN MATIERE 
GESTION DU RESEAU

C. UNE MEFIANCE INJUSTIFIEE A L’EGARD
DE LA DISTRIBUTION SELECTIVE (4/4)
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III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE FIN DES RELATIONS

A. Un protectionnisme déjà excessif générateur d’importants effets pervers …

B. … Qu’il convient de ne pas accentuer encore
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III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE FIN DES RELATIONS

A. Un protectionnisme déjà excessif générateur d’importants effets pervers …
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Les dérives du droit de la rupture de relations commerciales établies (1/8):

Départ de la lettre de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce: la Cour de
cassation a considéré que les juges du fond devaient déterminer la durée du
préavis raisonnable in concreto

• En tenant compte de la durée de la relation commerciale au moment
de la notification de la rupture, des usages du commerce et des autres
circonstances de l’espèce (qualité de la relation, temps nécessaire à
l’écoulement des stocks, nature et notoriété des produits, état de
dépendance du cocontractant… ex: Cass. Com., 2 nov. 2011, n°10-
25323);

• En conduisant cette appréciation même en présence d’un accord
interprofessionnel (Cass. Com., 2 décembre 2008, n°08-10721).

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

A. UN PROTECTIONNISME DÉJÀ EXCESSIF
GENERATEUR D’IMPORTANT EFFETS
PERVERS … (1/11)
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Les dérives du droit de la rupture de relations commerciales établies (2/8):

• L’existence d’un préavis contractuel ne prive pas le juge de
son pouvoir d’appréciation (Reims, 4 avril 2011; Colmar 16
janvier 2013)

 le préavis prévu au contrat doit dans tous les cas être
suffisant au regard de la durée des relations et des
autres circonstances au moment de la rupture.

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

A. UN PROTECTIONNISME DÉJÀ EXCESSIF
GENERATEUR D’IMPORTANT EFFETS
PERVERS … (2/11)
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Les dérives du droit de la rupture de relations commerciales établies (3/8):

• Allongement inéluctable du préavis au mépris du contrat et cela de
façon très aléatoire

• En cas de restructuration, le repreneur d’une activité de fourniture, qui accepte par avenant
certaines obligations de son prédécesseur, est considéré comme poursuivant la relation
commerciale initialement nouée avec le distributeur (Cass. Com., 29 janvier 2008);

• Lorsqu’une société reprend, dans le cadre d’un plan de cession, les actifs d’une société en
relation d’affaires avec un distributeur, le contrat que celui-ci conclut avec le repreneur, s’il
présente les mêmes caractéristiques, continue le contrat initial conclu avec la société reprise
(Cass. Com., 2 novembre 2011);

• Peu formalistes, les juges du fond n’exigent pas, pour tenir compte de l’ensemble de la durée
des relations, qu’un nouveau contrat ait nécessairement été conclu ou un avenant stipulé
(Montpellier, 11 février 2011; Versailles, 31 janvier 2012);

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

A. UN PROTECTIONNISME DÉJÀ EXCESSIF
GENERATEUR D’IMPORTANT EFFETS
PERVERS … (3/11)
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Les dérives du droit de la rupture de relations commerciales établies (4/8):

• Allongement inéluctable du préavis au mépris du contrat et cela de
façon très aléatoire

• Point de départ du préavis fixé au jour où l’auteur de la rupture notifie son intention
de mettre fin à la relation commerciale et à cette date les circonstances de la rupture
sont figés sans qu’aucun événement ultérieur, telle la reconversion du partenaire
évincé (Cass. Com., 6 novembre 2012; Cass. Com., 9 juillet 2013), puisse être invoqué
pour réduire la durée du préavis;

• Pour une relation de 7 ans : préavis de deux mois (Paris, 28 décembre 2008, 07-
12324); préavis de six mois (Rennes, 3 novembre 2009,, 2009-018531) / pour une
relation de 13 ans : préavis d’un an (Paris, 8 février 2012, 10/11117); préavis de deux
ans (Paris, 26 janvier 2012, 09/10294);

• Interprétation très restrictive des causes d’exonération de responsabilité:
l’inexécution du contrat doit être « particulièrement grave » pour retenir une
rupture sans préavis (Cass. Com., 9 juillet 2013, n°12-21001).

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

A. UN PROTECTIONNISME DÉJÀ EXCESSIF
GENERATEUR D’IMPORTANT EFFETS
PERVERS … (4/11)
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Les dérives du droit de la rupture de relations commerciales établies (5/8):

• Validation des indemnités de rupture pour préavis insuffisant alors que le
cocontractant évincé n’avait subi aucun préjudice (1/4)

Octroi d’une indemnité automatique et forfaitaire fixée à hauteur de la marge brute
indépendamment de tout préjudice

• Rennes, 13 mars 2012, 10-07756: il n’était « pas démontré que le changement
d’activité {du distributeur} se soit opéré dans des conditions défavorables pour
{lui} et que la durée du préavis l’ait privé de chances de reconversion plus
avantageuses »

• Mais censure par Cass. Com., 9 juillet 2013, n°12-20468: « le délai du préavis
suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et
des autres circonstances au moment de la notification de la rupture; {…} en cas
d’insuffisance de préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la
durée du préavis jugée nécessaire ».

• Même solution dans Cass. Com., 22 octobre 2013, n°12-28704.

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

A. UN PROTECTIONNISME DÉJÀ EXCESSIF
GENERATEUR D’IMPORTANT EFFETS
PERVERS … (5/11)

51



Les dérives du droit de la rupture de relations commerciales établies (6/8):

• Validation des indemnités de rupture pour préavis insuffisant alors
que le cocontractant évincé n’avait subi aucun préjudice (2/4)

Octroi d’une indemnité automatique et forfaitaire fixée à hauteur de la marge brute
indépendamment de tout préjudice

• Approbation de l’octroi d’une indemnité compensatrice à une société qui
s’était reconvertie avant même le terme du préavis de rupture adressé par
son fournisseur (Cass. Com., 6 novembre 2012, n°11-24570).

• Le fait de maintenir un partenaire dans l’ignorance de la poursuite ou non
des relations pendant 6 mois lui cause un préjudice distinct de celui
résultant de l’absence de préavis, qui doit être réparé par l’allocation de
six mois supplémentaires de marge brute (Paris, 7 mai 2014).

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

A. UN PROTECTIONNISME DÉJÀ EXCESSIF
GENERATEUR D’IMPORTANT EFFETS
PERVERS … (6/11)
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Les dérives du droit de la rupture de relations commerciales établies (7/8):

• Validation des indemnités de rupture pour préavis insuffisant alors que le cocontractant
évincé n’avait subi aucun préjudice (3/4)

 Solution juridiquement infondée, inéquitable et inefficiente: décourage les
partenaires commerciaux à changer de cocontractant par peur du risque
juridique associé à la rupture de la relation commerciale;

 S’il faut payer une indemnité pour rompre avec un partenaire, les coûts de
distribution s’en trouvent augmentés, et cette augmentation se répercutera
nécessairement sur les prix au consommateur;

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

A. UN PROTECTIONNISME DÉJÀ EXCESSIF
GENERATEUR D’IMPORTANT EFFETS
PERVERS … (7/11)
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Les dérives du droit de la rupture de relations commerciales

établies (8/8):

• Validation des indemnités de rupture pour préavis insuffisant alors que le cocontractant
évincé n’avait subi aucun préjudice (4/4)

L’interprétation actuelle de l’article L442-6 du Code de commerce qui impose de rester
en relation avec des partenaires non efficients et de ne pouvoir changer de partenaire
qu’à l’issue de préavis très long, s’oppose à l’adaptation des entreprises françaises aux
contraintes concurrentielles et les place dans une situation d’infériorité par rapport à
leurs concurrentes étrangères.

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

A. UN PROTECTIONNISME DÉJÀ EXCESSIF
GENERATEUR D’IMPORTANT EFFETS
PERVERS … (8/11)
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Le coût prohibitif du contrat d’agent commercial:

• 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 L134-12 du Code de commerce
• Indemnité égale à deux ans de commissions selon la jurisprudence.

• L’agent commercial doit justifier d’un préjudice supérieur afin d’obtenir une indemnité de
plus de deux ans de commission / le fournisseur doit justifier d’un préjudice inférieur afin
de payer moins de 2 ans de commissions.

• Mais en pratique, les juges n’accordent quasiment jamais une indemnité inférieure à 2
ans de commissions.

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

A. UN PROTECTIONNISME DÉJÀ EXCESSIF
GENERATEUR D’IMPORTANT EFFETS
PERVERS … (9/11)
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Le passif social attaché au territoire d’un ancien distributeur (1/2):

• Article L1224-1 du Code du travail (ancien article L122-12):
• « Lorsque survient une modification dans une 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

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

A. UN PROTECTIONNISME DÉJÀ EXCESSIF
GENERATEUR D’IMPORTANT EFFETS
PERVERS … (10/11)
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Le passif social attaché au territoire d’un ancien distributeur (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.

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

A. UN PROTECTIONNISME DÉJÀ EXCESSIF
GENERATEUR D’IMPORTANT EFFETS
PERVERS … (11/11)
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III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE FIN DES RELATIONS

B. … Qu’il convient de ne pas accentuer encore
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Les enseignements de l’analyse économique du droit

• Jurisprudence européenne depuis C.J.C.E., 25 octobre 1977, aff. 26-
76, Metro SB-Groβmärkte GmbH & Co. KG c. Commission (arrêt
Métro 2):

• a permis de développer le schéma de distribution sélective qui a essaimé des produits
de luxe vers les produits de haute technicité (automobiles et motocycles notamment).

• s’est adaptée et a suivi les enseignements de l’analyse économique du droit en limitant la
protection des distributeurs en place dans un souci d’efficience des réseaux.

• Quels que soient les critères de sélection retenus, conformément au règlement
d’exemption par catégorie n°330/2010 du 20 avril 2010, les accords de distribution
sélective sont exemptés de plein droit dès lors que ni le fournisseur ni le distributeur ne
dispose d’une part de marché supérieure à 30%.

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

B. … QU’IL CONVIENT DE NE PAS
ACCENTUER ENCORE (1/12)
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Faut-il donner aux distributeurs le statut des agents? (1/4)

• Question de l’instauration d’un statut des concessionnaires automobiles posée au
moment des discussions portant sur la Loi Hamon en 2013-2014

L’opportunité d’un statut privilégié doit s’apprécier en fonction de l’intérêt général et non de
l’intérêt particulier des concessionnaires automobiles: ce statut est il bénéfique pour les
consommateurs, les clients, la concurrence sur le marché, l’efficience des réseaux et le
fonctionnement de l’économie?

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

B. … QU’IL CONVIENT DE NE PAS
ACCENTUER ENCORE (2/12)

60



Faut-il donner aux distributeurs le statut des agents? (2/4)

Absence de justification de la revendication d’une indemnité automatique de fin de
contrat

• Une minorité d’Etats européens accordent aux concessionnaires le
bénéfice du régime des agents commerciaux: en général l’indemnité est
soumise à de multiples conditions et plafonnée à la moitié de l’indemnité
des agents du droit français et les effets économiques qui en résultent ne
sont pas nécessairement souhaitables.

• En outre: multiples effets pervers qui résultent d’une rigidité accrue des
relations contractuelles = barrières à l’entrée au détriment des nouveaux
entrants, augmentation des coûts de distribution aux dépens des clients,
augmentation des coûts de transaction incitant à l’internalisation de la
distribution.

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

B. … QU’IL CONVIENT DE NE PAS
ACCENTUER ENCORE (3/12)
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Faut-il donner aux distributeurs le statut des agents? (3/4)

Absence de fondement de l’imposition par le concessionnaire du repreneur de son affaire
sans droit de regard du fournisseur

• Cession d’un contrat: pas libre en droit français - dans une
relation commerciale fondée sur la confiance personnelle du
fournisseur envers la personne du distributeur, il a toujours
été admis que le fournisseur pouvait agréer son distributeur.

• Rapport d’évaluation de la Commission européenne: constat
des effets pernicieux qu’avait eu la liberté de cession dans le
cadre du règlement 1400/2002 en permettant aux gros
distributeurs de racheter les petits - renforcement de la
concentration de la distribution et réduction de la concurrence
intra marque.

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

B. … QU’IL CONVIENT DE NE PAS
ACCENTUER ENCORE (4/12)
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Faut-il donner aux distributeurs le statut des agents? (4/4)

 Du point de vue de l’intérêt général et de l’efficience du fonctionnement des réseaux,
l’instauration d’un statut des concessionnaires automobiles n’est ni nécessaire, ni
souhaitable.

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

B. … QU’IL CONVIENT DE NE PAS
ACCENTUER ENCORE (5/12)
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Faut-il assouplir l’abus de dépendance économique? (1/3)

• Adoption par l’Assemblée nationale en Commission des affaires
économiques le 6 avril 2016 d’une proposition de loi visant à « assouplir la
définition législative de la situation de dépendance économique ».

Suite à l’avis du 31 mars 2015 de l’Autorité de la concurrence relatif au rapprochement des
centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

B. … QU’IL CONVIENT DE NE PAS
ACCENTUER ENCORE (6/12)
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Faut-il assouplir l’abus de dépendance économique? (2/3)

• Actuellement: l’abus de dépendance économique implique une
affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence / A
l’avenir: cette affectation n’aurait plus besoin de se produire au
moment de l’abus mais « à court ou moyen terme ».

• Actuellement: jurisprudence exigeante qui écarte souvent la situation
de dépendance d’un fournisseur s’il n’a pas démontré l’absence de
solutions alternatives ou s’il a délibérément consacré ses ventes auprès
d’un distributeur / A l’avenir: caractérisation d’une situation de
dépendance économique dès lors que « d’une part, la rupture des
relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait
de compromettre le maintien de son activité, d’autre part, le
fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement aux dites
relations commerciales, susceptibles d’être mise en œuvre dans un
délai raisonnable ».

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

B. … QU’IL CONVIENT DE NE PAS
ACCENTUER ENCORE (7/12)
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Faut-il assouplir l’abus de dépendance économique? (3/3)

 Si ce texte était adopté, de très nombreux fournisseurs,
notamment les PME, qui ont noué des relations avec de grands
distributeurs, se trouveraient ipso facto en situation de
dépendance économique, au delà d’ailleurs des seules relations
avec la grande distribution.

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

B. … QU’IL CONVIENT DE NE PAS
ACCENTUER ENCORE (8/12)
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Le droit français de la fin des relations commerciales est-il
conforme au droit européen des restrictions verticales? (1/4)

• Dans un premier temps:

Dans le contexte de la réorganisation d’un réseau, l’article L442-6 I 5° du Code
de commerce ne peut être invoqué pour contester la brièveté du préavis
accordé dès lors que les impératifs résultant des règles de concurrence issues
du droit de l’Union constituent en eux-mêmes une justification indépendante
de la durée des relations antérieures entre les parties (Paris, 11 mai 2011, 10-
03078, Garage Pierre Desbois (SA) c. Daf Trucks France (SARL)).

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

B. … QU’IL CONVIENT DE NE PAS
ACCENTUER ENCORE (9/12)
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Le droit français de la fin des relations commerciales est-il conforme au
droit européen des restrictions verticales? (2/4)

• Puis: plusieurs arrêts ont retenu la compatibilité de l’article L442-6 I 5° avec le droit
européen de la concurrence pour des motifs variés et contradictoires

Parce que les règlements d’exemption ne fixeraient que des durées minimales de préavis
(Limoges, 18 février 2015, 13-01488, BMW France (Sté) c. Taurisson (SA)).

Parce que les règlements d’exemption ne comportent pas de prescriptions contraignantes
puisque le règlement automobile 1400/2002 ne prévoyait qu’une durée de préavis minimale
et que le règlement 1/2003 permet aux Etats membres d’adopter des règles plus strictes que
le droit européen pour sanctionner des comportements unilatéraux (Cass. com., 5 juillet 2016,
15-17004, BMW France (Sté) c. Taurisson (SA)).

Parce que les articles 101 et 102 TFUE poursuivraient des objectifs différents de ceux de
l’article L442-6 I 5° (Paris, 11 mai 2016, 13-23968, Nouvelle d’exploitation auto service
réparation (Sté) c. General Motors France (SAS)).

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

B. … QU’IL CONVIENT DE NE PAS
ACCENTUER ENCORE (10/12)

68



Le droit français de la fin des relations commerciales est-il conforme au
droit européen des restrictions verticales? (3/4)

• En réalité solution critiquable

Dès lors que le droit européen de la concurrence est applicable et permet d’exempter un
contrat qui prévoit un préavis contractuel conforme aux dispositions du règlement, une
remise en cause sur le fondement de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce est exclue.

 Il apparait contradictoire:

 d’affirmer que l’article L442-6 I 5° relève de l’ordre public économique et protège le
fonctionnement du marché et de la concurrence (Cass. 1ère civ., 6 juillet 2016, 15-
21811, Apple distribution international (Sté); Appel France (SARL) c. Ministre de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique)

&

 de refuser d’en tirer les conséquences quant à la primauté de l’article 101 TFUE sur
l’article L442-6 I 5°.

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

B. … QU’IL CONVIENT DE NE PAS
ACCENTUER ENCORE (11/12)
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Le droit français de la fin des relations commerciales est-il
conforme au droit européen des restrictions verticales? (4/4)

Se fonder, pour faire prévaloir les dispositions de l’article L442-6 I 5° du Code de
commerce sur le fait que le règlement 1/2003 autorise l’adoption de règles plus
strictes en matière de comportements unilatéraux semble peu convaincant.

Cela reviendrait à condamner l’usage par une partie de toute stipulation
contractuelle exemptée et donc à remettre en cause systématiquement
tout contrat bénéficiant d’une exemption en droit de l’Union.

III. L’ACTUALITE EN MATIERE DE 
FIN DES RELATIONS

B. … QU’IL CONVIENT DE NE PAS
ACCENTUER ENCORE (12/12)
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CONCLUSION

• Un droit qui mériterait d’être réformé pour retrouver sa
compétitivité et son efficience

• Un droit qui implique un rôle plus important des avocats et
des juristes d’entreprise
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