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INTRODUCTION 
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• Article L,442-1, II du Code de commerce 
(anciennement article L.442-6, I, 5°) : 

« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de
production, de distribution ou de services de rompre brutalement,
même partiellement, une relation commerciale établie, en
l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la
durée de la relation commerciale, en référence aux usages du
commerce ou aux accords interprofessionnels. »
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• Origine du texte

§ Jurisprudence ancienne sur l’abus du droit de rompre un contrat
sans préavis

§ Interdiction légale élargie introduite en droit français par la loi nº
96-588 du 1er juillet 1996, dite loi Galland - volonté de
protection des fournisseurs de la grande distribution, mais texte
général

§ Paradoxalement, les fournisseurs de la grande distribution ne
sont guère protégés par le texte (précarisation à cause des
appels d’offres)
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• Fonctionnement

§ Nécessité de notifier la rupture par écrit et de respecter un délai
de préavis raisonnable dans le cadre de relations commerciales
établies

§ Préavis raisonnable : un mois par année de relation selon la
DGCCRF (mais durée dégressive avec le temps)

§ Une disposition susceptible de s'appliquer à l'ensemble des
relations commerciales
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• Périmètre

§ Relations en aval et en amont

§ Relations des fournisseurs avec la grande distribution, contrats
des fournisseurs avec des distributeurs exclusifs ou sélectifs,
relations amonts des fournisseurs avec leurs propres
fournisseurs, relations en aval des distributeurs avec leurs sous-
distributeurs, etc ;

§ Tous secteurs, matériels, mécanique, produits électroniques,
véhicules, matériels agricoles, pièces automobiles, biens de
consommation, fournitures de bureau, etc.
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• Le droit de la rupture commerciale, un risque
pour notre économie

§ Risque de figer toutes les relations entre partenaires
économiques en raison de préavis :

– Longs et coûteux

– Inévitables malgré une perte d’efficience de la relation
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• Le droit de la rupture commerciale, un risque
pour notre économie

§ Préavis maximum généralement observé en jurisprudence : 24
mois, mais des demandes allant jusqu’à 36 mois sont désormais
présentées dans certains cas et parfois admises.

Ø CA Paris, 16 octobre 2008 : admission d’un préavis de 36 mois

– Ancienneté de la relation : 50 ans

– Possibilités limitées de se reconvertir dans la distribution de
marques de matériels agricoles
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• Le droit de la rupture commerciale, un risque
pour notre économie

Ø Cass. com., 4 octobre 2016, Saint-Gobain / Meyrieux : préavis de
36 mois

– Invocation par Meyrieux de relations depuis la fin de la première
guerre mondiale, reconnaissance par la CA de relations
commerciales avec des sociétés absorbées par Saint-Gobain, depuis
les années 40

– Dépendance économique non délibérée car duopole Owen-Illinois /
Saint-Gobain
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• Le droit de la rupture commerciale, un risque
pour notre économie

§ Un phénomène conduisant à l’accroissement de l’insécurité
juridique :

– Tendance de la jurisprudence à sanctionner de manière
forfaitaire l’insuffisance du préavis indépendamment du
préjudice réel subi par le partenaire

– Approche restrictive des exceptions à ce dispositif et remise
en cause des clauses résolutoires prévues contractuellement
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• Le droit de la rupture commerciale, un risque
pour notre économie

§ Si le principe d’un préavis se comprend, la longueur des préavis
résultant de la jurisprudence et la sanction automatique de
préavis insuffisants en l’absence même de préjudice peut
conduire à entraver la nécessité économique d’adaptation
rapide à la demande et au marché
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• Nécessité d’une réforme bien comprise par
l’administration à l’occasion de la réforme du
droit de la négociation commerciale suite à la
loi Egalim

• Rapport au gouvernement sur la nécessité de réformer l’article
L.442-6. I. 5° : « Initialement conçu pour protéger les fournisseurs
contre les déréférencements abusifs des distributeurs, assortis de
préavis très brefs susceptibles d'empêcher toute reconversion, le 5°
du I de l'actuel article L. 442-6 a connu depuis son entrée en vigueur
une grande expansion (plus de trois cents jugements au fond par an)
qui fait l'objet de critiques. »
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• Nécessité d’une réforme bien comprise par
l’administration à l’occasion de la réforme du
droit de la négociation commerciale suite à la
loi Egalim

• Rapport au gouvernement sur la nécessité de réformer
l’article L.442-6. I. 5° : « Il apparaît aujourd'hui impératif de
rechercher un nouvel équilibre des intérêts en présence dans
un souci d'équité, de cohérence, d'efficience économique et,
plus simplement, pour permettre à la concurrence entre
fournisseurs de s'exercer, sans protéger excessivement
certains acteurs économiques en place par rapport à leurs
concurrents. »
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• Deux mesures pour limiter des durées excessives
de préavis :

- exemption en cas d’octroi d’un préavis de 18
mois

- Suppression du doublement du délai de
préavis en cas de marque de distributeur ou de
mise ne concurrence par enchères à distance
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ØNécessité de bien connaître le droit et
d’intégrer la réforme de 2019
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• Plan

Le droit de la rupture de relations commerciales établies,
un droit risqué pour les entreprises (et leurs conseils)
I. Un droit qui demeure risqué en raison de l’incertitude

et de l’instabilité de la notion de rupture brutale de
relations commerciales établies

II. Un droit qui demeure risqué en raison des sanctions
de la rupture brutale de relations commerciales
établies

16



I. Un droit qui demeure risqué en raison de 
l’incertitude et de l’instabilité de la notion 
de rupture brutale de relations 
commerciales établies

A. La notion de relations commerciales établies 

B. La notion de rupture brutale 

17



A. La notion de relations commerciales établies
1) S’imaginer à l’abri des règles relatives au respect d’un préavis en

cas de relations non formalisées

2) Eviter de penser que le préavis ne s’impose qu’aux relations entre
commerçants ou aux rapports de distribution

3) Méconnaître les règles d’exclusion de certaines professions ou
relations du périmètre de l’article L.442-1

4) Se méprendre sur le caractère établi d’une relation

5) Mal interpréter les cas de succession de partenaires économiques
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1) S’imaginer à l’abri des règles relatives au respect
d’un préavis en cas de relations non formalisées

§ L’absence de formalisation des relations ne protège pas
contre le risque d’être sanctionné pour ne pas avoir
respecté un préavis suffisant

§ Comportement à éviter : Ne pas respecter de préavis en
raison de l’absence d’écrit formalisant la relation
commerciale
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2) Eviter de penser que le préavis ne s’impose
qu’aux relations entre commerçants ou aux
rapports de distribution

§ Nombreux courants de jurisprudence contraires, certaines
analyses peuvent paraître assez byzantines

§ Toute entreprise se trouve dans une situation biface,
pouvant être tour à tour auteur d’une rupture ou victime
d’une rupture de relations commerciales

20



2) Eviter de penser que le préavis ne s’impose
qu’aux relations entre commerçants ou aux
rapports de distribution

§ Extension au-delà du seul déréférencement par la grande
distribution

§ L’ancien texte (article L.442-6, I, 5°) visait :
« tout producteur, commerçant, industriel ou personne
immatriculée au répertoire des métiers »
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2) Eviter de penser que le préavis ne s’impose
qu’aux relations entre commerçants ou aux
rapports de distribution

§ Le nouvel article L.442-1 vise désormais :
« toute personne exerçant des activités de production, de
distribution ou de services »

ØChamp d’application du texte élargi
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2) Eviter de penser que le préavis ne s’impose
qu’aux relations entre commerçants ou aux
rapports de distribution

§ Les cas discutés :

§ Les établissements publics

- Pour une application à un EPIC : Paris, pôle 5. ch.2, 21 décembre
2017, n°14-19086, Ubifrance – Business France

- Pour une application à un EPA : Météo France, TGI Paris
Ordonnance de référé du 18 janvier 2019 n°2018068824.
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2) Eviter de penser que le préavis ne s’impose
qu’aux relations entre commerçants ou aux
rapports de distribution

§ Controverse sur la soumission des associations loi de 1901 au texte
en tant qu’auteur de la rupture.

Ø Cass. com., 25 janvier 2017, n°15-13.013, Sté Rubis Partenaire : « si
le régime juridique d’une association, comme le caractère non
lucratif de son activité ne sont pas de nature à l’exclure du champ
d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dès lors
qu’elle procède à une activité de production, de distribution ou de
services, encore faut-il qu’elle ait entretenu une relation
commerciale avec le demandeur à l’action ».
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2) Eviter de penser que le préavis ne s’impose
qu’aux relations entre commerçants ou aux
rapports de distribution

Ø Critères pris en compte par la cour d’appel, dont la décision
est approuvée, pour écarter l’existence d’une relation
commerciale :
q absence de perception d’une commission ou de prise en

charge de ses frais d’exploitation ;
q pas de preuve de l’accomplissement d’actes de commerce

par l’association.
ü Déduction justifiée de l’absence de relation

commerciale avec le demandeur à l’action.
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2) Eviter de penser que le préavis ne s’impose
qu’aux relations entre commerçants ou aux
rapports de distribution

Ø Paris, 4 janvier 2017, n°14/08156 : application à la relation
entre un EHPAD (association) et un pharmacien.

q Activité commerciale pour l’association et le pharmacien :

ü le pharmacien qui achète et revend des médicaments
fait des actes de commerce ;

ü le service gratuit du pharmacien avait une contrepartie
économique pour les deux partenaires.
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3) Méconnaître les règles d’exclusion de certaines professions
ou relations du périmètre de l’article L. 442-1

§ Tendance de la jurisprudence à restreindre le champ d’application du texte aux
relations commerciales impliquant des actes de commerce.

§ Cas des professions réglementées et des professions libérales

§ Exclusion de certaines professions réglementées (médecins, notaires, avocats, CPI)

Ø Cass. com., 22 janv. 2009, n°07-21.233 : Deux médecins ne peuvent être regardés
comme entretenant avec leur clinique une relation commerciale eu égard au Code
de déontologie médicale qui prohibe la pratique de la médecine comme un
commerce.

Ø Cass. com., 20 janvier 2009, n°07-17.556 : Les notaires ne peuvent entretenir une
relation commerciale avec leur banque en application du statut du notariat
interdisant aux notaires de se livrer à des opérations de commerce.

Ø Cass. Com. 20 février 2019, n°17-27.967 : un avocat n’entretient pas de relation
commerciale avec le cabinet au sein duquel il collabore.
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3) Méconnaître les règles d’exclusion de certaines
professions ou relations du périmètre de l’article
L. 442-1

Ø CA Angers, 17 juin 2014, SELARL C-B c/ La SA Banque populaire Atlantique :
même solution pour les avocats

Ø Cass. com., 3 avril 2013, n°12-17.905 : également pour les conseils en
propriété industrielle car selon l’article L.422-12 du code de la propriété
intellectuelle, cette profession « est incompatible avec toute activité de
caractère commercial ».

q Fondement affiché : interdiction d’effectuer des actes de commerce.

q Fondement implicite : relation de confiance très forte impliquant un
maintien de la confiance et une absence de caractère établi dès que ce
lien de confiance est rompu.
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3) Méconnaître les règles d’exclusion de
certaines professions ou relations du
périmètre de l’article L. 442-1

§ La Cour d’appel de Paris semble faire une distinction selon l’activité
exercée par les membres d’une profession réglementée :

Ø CA Paris, 11 février 2016 : Le caractère libéral de la profession
d’expert-comptable n’interdit pas l’exercice d’une activité
commerciale et n’exclut donc pas l’application de l’ ancien article L.
442-6, I, 5°du Code de commerce à ses membres.

Ø CA Paris, 18 mars 2016 : La relation nouée entre l’expert-
comptable, qui exerce une profession réglementée, et son client ne
revêt pas une nature commerciale au sens de l’ancien article L. 442-
6, I, 5°du Code de commerce.
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3) Méconnaître les règles d’exclusion de certaines
professions ou relations du périmètre de l’article
L. 442-1

§ Exclusion de l’application du texte, même en présence d’une relation
commerciale, aux rapports contractuels pour lesquels le législateur a
spécialement réglementé la durée du préavis :

§ Sont concernés, en particulier :
– les banques (en cas de rupture de crédit),
– les commissionnaires de transport,
– les sous-traitants de transport,
– les agents commerciaux,
– les contrats de gérance-mandat,
– les relations entre les associés coopérateurs et les coopératives,
– et les baux commerciaux.
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3) Méconnaître les règles d’exclusion de
certaines professions ou relations du
périmètre de l’article L. 442-1

§ Préavis applicable à la rupture de crédit aux entreprises et à la
résiliation d’une convention de compte courant :

Ø Cass. com., 28 février 2018, n°16-19.136 : le respect d’un
préavis de 60 jours suffit à la rupture de crédits d’une durée
indéterminée accordés à une entreprise ainsi qu’à la résiliation
d’une convention de compte courant (v. également Cass. com.,
25 octobre 2017, n°16-16.839)
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3) Méconnaître les règles d’exclusion de
certaines professions ou relations du
périmètre de l’article L. 442-1

§ Exemple des relations commerciales de transports publics de
marchandises exécutées par des sous-traitants:

Ø Cass. com., 22 septembre 2015, n°13-27726 : « L’ancien article L. 442-
6, I, 5° du Code de commerce ne s’applique pas à la rupture des
relations commerciales de transports publics routiers de
marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre
liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la
LOTI, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture »
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3) Méconnaître les règles d’exclusion de certaines
professions ou relations du périmètre de l’article L. 442-1

Ø Exemple du contrat d’agence commerciale pour lequel il existe un texte
spécifique traitant de la rupture, l’article L.134-11 du Code de commerce, qui
prévoit expressément la durée du préavis en fonction de la durée du contrat, et
qui déroge aux dispositions de l’ancien article L. 442-6 I 5°du Code de commerce
(Cass. com., 3 avril 2012, n°11-13.527 et CA Paris 5 février 2015, n°13/11944).

q Outre l’argument du droit spécial, cette solution peut s’expliquer par le fait
que l’agent commercial a une activité civile et ne noue pas de relations
commerciales avec son mandant et qu’il bénéficie déjà d’un statut
protecteur et lui permettre de choisir des dispositions plus favorables hors
de son statut quand il le veut aurait, sans doute, détruit l’équilibre voulu par
la loi.

33



3) Méconnaître les règles d’exclusion de
certaines professions ou relations du
périmètre de l’article L. 442-1

§ Exemple des contrats de gérance-mandat :

Ø Paris, 23 septembre 2016, 16/08899 : Les dispositions d'ordre
général de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce
ne s'appliquent pas à la rupture d'un contrat de gérance-
mandat régie par les dispositions spéciales de l'article L. 146-4
du même code.
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3) Méconnaître les règles d’exclusion de certaines
professions ou relations du périmètre de l’article L. 442-1

§ L’article L. 442-1, II n’est pas applicable aux rapports internes à une société

Ø CA Paris, 3 févr. 2016, Distribution Labege c/ Intersport et a., n°13/15768 :
« il ne saurait être appliqué à ces décisions [décision d’agréer un nouveau
commerçant par la société à la tête de la coopérative d’achats et décision et
décision du Conseil d’administration qui a augmenté la part de marché
nécessaire pour bénéficier d’une exclusivité territoriale] et à leur
conséquences les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° et 5° du code de
commerce qui sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés
appelantes et intimées, lesquels sont issus du contrat de société qui les lie et
qui relèvent du seul droit des sociétés ».

q Contra : Paris, 9 oct. 2014, 28 mai 2015, 26 janv. 2017
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3) Méconnaître les règles d’exclusion de
certaines professions ou relations du
périmètre de l’article L. 442-1

§ Divergence de jurisprudence tranchée récemment par la Cour
de cassation

Ø Cass. com., 8 février 2017, n°15-23.050 : l’ancien article L. 442-
6, I, 5°du Code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer aux
relations entre les associés-coopérateurs et la coopérative qui
relèvent de la loi du 10 septembre 1947.

Ø Cass. com., 18 octobre 2017, n°16-18.864
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3) Méconnaître les règles d’exclusion de
certaines professions ou relations du
périmètre de l’article L. 442-1

§ Les baux commerciaux sont exclus au motif qu’il ne s’agirait pas
d’une activité de production de bien ou de prestation de
services

Ø Paris, 27 janvier 2017 14/24110 : L’ancien article L.442-6, I,
5°qui ne vise que les activités de production de biens ou de
prestations de services ne s’applique pas à un bail commercial.
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3) Méconnaître les règles d’exclusion de certaines
professions ou relations du périmètre de l’article L.
442-1

§ Indemnisation des victimes de résiliations exclues du champ
d’application de l’article L.442-1 sur le fondement du droit commun

– Nouvel article 1211 du Code civil : « lorsque le contrat est conclu
pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout
moment, sous réserve de respecter le délai de préavis
contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable »

§ Comportement à éviter : Ne pas prévoir de délai de préavis dans le
contrat en cas d’inapplicabilité de l’article L. 442-1
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4) Se méprendre sur le caractère établi d’une
relation

§ Facteurs pris en compte pour déterminer le caractère établi de
la relation :

– Durée (continuité du courant d'affaires)

– Stabilité (fréquence des commandes)

– Circonstances

– Poids des partenaires économiques

– Usages en vigueur dans certains secteurs
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4) Se méprendre sur le caractère établi d’une
relation

§ Tendance de la jurisprudence à admettre la précarisation des
relations :

Ø Cass. com.,14 mai 2013, BMW France c. Taurisson, n°12-15.390 : Un
fournisseur qui indique à son partenaire qu’il ne peut pas lui
promettre le renouvellement de son contrat qui arrive à échéance
dans quelques mois précarise les relations

Ø CA Paris, 10 septembre 2014, Strikoptik / Alain Afflelou : au lieu des
18 mois réclamés par le franchisé, un préavis de 6 mois a été jugé
suffisant dans la mesure où les relations ayant été reconduites
tacitement après que le franchiseur a manifesté une première fois sa
volonté de mettre fin au contrat, le contrat s’était ensuite poursuivi
de façon précaire.
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4) Se méprendre sur le caractère établi d’une
relation

Ø CA Paris, 2 juin 2016 : les relations poursuivies après la rupture
non contestée d’un contrat de distribution, dans le but de
négocier un nouvel accord, ne présentent aucun caractère
pérenne.

q Mais nécessité de manifester cette précarité afin d’éviter qu’il
soit opposé une forme de renonciation à la résiliation.
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4) Se méprendre sur le caractère établi d’une
relation
§ Situations pouvant conduire à une relation établie :

– La succession de contrats à durée déterminée
– La succession régulière de contrats ponctuels

§ Assimilation à une relation commerciale établie dont la durée
correspond au total des contrats en cas de succession de contrats
à durée déterminée
– Cas du 1er contrat à durée déterminée
– Cas du contrat à durée déterminée pouvant être renouvelé avec un

plafond (Paris, 5 juillet 2017, n°17/08074)
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4) Se méprendre sur le caractère établi d’une
relation

§ Recours à des appels d’offres :

– Plusieurs courants contradictoires

– La tendance dominante considère que le recours à un appel
d’offres en permanence interdit normalement
l’identification du caractère établi de la relation, mais la
jurisprudence a varié dans le temps et selon les juridictions.
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4) Se méprendre sur le caractère établi d’une
relation

Ø La jurisprudence de la Cour de cassation va dans le sens de la
précarisation par appels d’offres (Cass. Com., 20 septembre
2011 et 4 novembre 2014, non publiés au Bulletin).

Ø La mise en compétition de concurrents avant toute attribution
des marchés ne pouvait laisser augurer au prestataire que la
relation commerciale avait vocation à perdurer (Paris, 7
septembre 2016, Propreté Midi-Pyrénées).
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4) Se méprendre sur le caractère établi d’une
relation

§ Exemples de jurisprudence dissidente :

Ø Dans certains arrêts, certaines chambres de la Cour d’appel de
Paris ont considéré que les procédures d’appel d’offres ne
précarisent pas la relation lorsqu’elles n’entraînent aucune
rupture de continuité dans les commandes faites au prestataire
pendant plusieurs années (Paris, 19 décembre 2014, 5 février
2015, 4 septembre 2015).
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4) Se méprendre sur le caractère établi d’une
relation

§ Exemples d’admission de la précarisation par appels d’offres :
Ø L’obligation pour la Poste, depuis 2006, de passer des appels d’offres

pour ses marchés de fournitures et de services, rend aléatoires ses
relations avec ses prestataires et exclut l’application de l’ancien article
L.442-6, I, 5° du code de commerce (CA Paris, 15 janvier 2016)

Ø Des relations certes anciennes, mais reposant sur un mécanisme
d’appel d’offres systématique, sont précaires même si le sous-traitant
a été sélectionné durant plusieurs années (CA Paris, 29 janvier 2016)

§ Comportement à éviter : Penser que le recours à des appels d’offres
permet automatiquement de précariser la relation sans aucune
exception
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5) Mal interpréter les cas de succession de
partenaires économiques

§ En cas de rachat d’une société par une autre qui en reprend les
obligations, voire de simple achat d’un fonds de commerce :

Ø Jurisprudence classique avec prise en compte de la totalité de
la durée des relations (Cass. com., 2 novembre 2011, Mr
Bricolage, n°10-25.323)

§ Clarification récente sur la succession de partenaires
économiques dans le cas d’une cession de fonds de commerce
dans le sens d’une absence de poursuite de la relation en
l’absence d’intention expresse.

47



5) Mal interpréter les cas de succession de partenaires
économiques

Ø La cession du fonds de commerce « n’a pas de plein droit substitué le
cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que
cette société entretenait avec la société Vivien » (Cass, com., 15 sept. 2015
n°14-17.964).

Ø « Une relation commerciale établie avec un donneur d’ordre peut se
poursuivre avec un autre partenaire dès lors que les parties ont manifesté
leur intention de se situer dans la continuation de la relation antérieure »
( Paris, 17 sept. 2015, n°13/24537)

Ø La reprise du fonds de commerce du précédent agent ne permet pas au
nouvel exploitant de se prévaloir d'une continuité de la relation existante
avec le concessionnaire, en l'absence d'agrément formel de la cession par ce
dernier ni de volonté exprimée de poursuivre la relation initialement nouée
(Paris, 6 mars 2019 n°17-21665).
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5) Mal interpréter les cas de succession de
partenaires économiques

Ø La mise en location-gérance d’un fonds de commerce rompt la
continuité de la relation entre le loueur, qui avait
préalablement la qualité de distributeur, et le fournisseur
(Paris, 13 mai 2016)

q Ainsi, la rédaction des actes de fonds de commerce est
déterminante pour faire supporter ou non au cessionnaire
l’ancienneté de la relation commerciale nouée par le cédant
avec un partenaire commercial.

49



5) Mal interpréter les cas de succession de
partenaires économiques

Ø En cas de succession de contractants du côté de celui qui met fin à la
relation (Cass. com., 25 septembre 2012, n°11-24301, Nestlé France)
q La société C était en relation contractuelle depuis 1991 avec la société

Nestlé Maroc afin de distribuer des potages en France. En 2003, le
contrat est rompu pour qu’un nouvel accord (prévoyant un délai de
préavis de 12 mois), ayant le même objet, soit désormais conclu avec la
société Nestlé France. En 2008, la société Nestlé France rompt le contrat
en respectant le préavis de 12 mois. La société C assigne Nestlé France
sur le fondement de l’article L. 442-6 car le préavis de 12 mois serait
insuffisant au regard de la durée de la relation (18 années). La Cour de
cassation estime le préavis insuffisant, la durée de la relation devant
s’apprécier depuis l’année 1991, car il y avait une identité d’objet du
contrat.
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5) Mal interpréter les cas de succession de
partenaires économiques

§ Comportement à éviter : Analyser une relation sans tenir
compte des changements de partenaire économique et des
conditions de transfert
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B. La notion de rupture brutale

1) Ne pas respecter un certain formalisme dans la mise en œuvre de la
rupture

2) Imposer une modification des conditions contractuelles à son
partenaire

3) Ne pas exécuter le préavis conformément aux dispositions
contractuelles

4) Abuser de sa faculté de résiliation sans préavis
5) S’estimer exonéré de tout risque par le seul respect du préavis

contractuel

6) S’estimer protégé par le délai de 18 mois prévu par l’article L.446-1 II
al.2
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1) Ne pas respecter un certain formalisme dans
la mise en œuvre de la rupture

§ Article L.442-1 II.: « rompre brutalement, même
partiellement, une relation commerciale établie, en
l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment
de la durée de la relation commerciale, en référence aux
usages du commerce ou aux accords
interprofessionnels. ».

§ Exigence d’une manifestation expresse et formelle de
l’intention de rompre la relation au terme d’un préavis
suffisant
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1) Ne pas respecter un certain formalisme dans
la mise en œuvre de la rupture
§ La notification par mail est-elle valable ?

Ø Cass. com., 8 déc. 2015, n°14-18.228 : « la Cour d’appel a exactement
déduit que la notification du recours à un appel d’offres par courrier
électronique valait notification de la rupture de la relation commerciale
et constituait le point de départ du préavis » et d’une durée suffisante

§ Absence de nécessité de motiver la rupture
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1) Ne pas respecter un certain formalisme dans
la mise en œuvre de la rupture

Ø Même prévisible, la rupture d’une relation commerciale
établie présente un caractère brutal lorsqu’elle n’est pas
précédée par un acte qui manifeste l’intention de son
auteur de ne pas poursuivre la relation et fait courir un
préavis (Cass.com., 6 septembre 2016, n° 14-25.891)

§ Comportement à éviter : ne pas manifester sa volonté
de mettre fin à la relation par un écrit précisant le délai de
préavis

55



2) Imposer une modification des conditions
contractuelles à son partenaire

§ Assimilation de la modification unilatérale des conditions
contractuelles à une rupture : pour une augmentation de 25 à
30% des tarifs, Paris, 17 janvier 2019 n°16-23339.

§ Une simple proposition ne vaut pas rupture
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2) Imposer une modification des conditions
contractuelles à son partenaire

§ Admission de la rupture seulement partielle
– Notion : dès lors que les commandes n'atteignent pas leur

niveau initial
– Exception : quand la réduction du volume des commandes

n’est pas délibérée mais résulte de la diminution de ses
propres commandes pour l’auteur (exception de crise
économique) (voir par exemple, CA Paris, 14 janvier 2016,
n°14/16799)

§ Comportement à éviter : Modifier sensiblement et de façon
délibérée les conditions de la relation
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3) Ne pas exécuter le préavis conformément aux
dispositions contractuelles

§ L’effet utile du préavis doit permettre au contractant de
disposer du temps nécessaire pour réorganiser son
activité et sa reconversion en prévision de la future
rupture de la relation commerciale.

§ Ainsi, sauf circonstances particulières (notamment faute
grave postérieure au préavis), le préavis doit être
exécuté conformément aux dispositions
contractuelles.
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3) Ne pas exécuter le préavis conformément aux
dispositions contractuelles

Ø Par exemple, un concédant ne peut pas retirer l’exclusivité
territoriale à son concessionnaire durant l’exécution de la
période de préavis (Cass. com. 10 février 2015, n°13-26414).

Ø Exception jurisprudentielle des contrats de distribution
exclusive : clause prévoyant la faculté pour le fournisseur de
nommer un nouveau distributeur sur le territoire contractuel
durant la période de préavis avec libération réciproque de
l’obligation d’exclusivité du distributeur

§ Comportement à éviter : Ne pas respecter les dispositions
contractuelles pendant le préavis
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4) Abuser de sa faculté de résiliation sans préavis
§ Faits justificatifs de la résiliation sans préavis au sens de

l’article L. 442-1, II du Code de commerce :

Ø Inexécution par l’autre partie de ses obligations

Ø Cas de force majeure

« Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la
faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution
par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force
majeure. »
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4) Abuser de sa faculté de résiliation sans préavis
§ Interprétation restrictive de la faculté de rupture sans

préavis par la jurisprudence

§ Le manquement doit être grave :

Ø Cass. com., 9 juillet 2013, Hestia (n°12-21001) –
application de la clause de révocation au motif que le
mandataire avait réalisé seulement 40% ou 65% de ses
objectifs (au lieu de l’objectif de 80% prévu au contrat)
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4) Abuser de sa faculté de résiliation sans préavis
§ Pour la chambre commerciale de la Cour de cassation :

Ø « en se déterminant ainsi, sans caractériser un
manquement grave [du mandataire] à ses obligations
contractuelles justifiant la rupture par [le mandant] de
leurs relations commerciales sans préavis, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale »

q Interprétation contra legem de l’article L. 442-1, II. du
Code de commerce
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4) Abuser de sa faculté de résiliation sans préavis
Ø Contra : CA Paris, 2 juillet 2014, autorisation de résilier le

contrat sans préavis si deux années de suite le niveau de
performance était, en termes d’efficience, inférieur ou égal à
75% de la performance moyenne nationale régionale (pourvoi
rejeté par la Cour de cassation). Idem : CA Paris, 4 mai 2016,
11 janvier 2017, 22 mars 2017, 10 mai 2017, 15 décembre
2017.

q Interprétation créatrice d’insécurité juridique : Quid de l’efficacité
des clauses d’objectifs de résultat et d’une manière générale de
toutes les clauses de résiliation immédiate ?

q Comment se caractérise désormais le manquement suffisamment
grave pour permettre de résilier un contrat sans préavis ?
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4) Abuser de sa faculté de résiliation sans préavis
Ø Cass. com., 5 avril 2018 : le manquement d’une partie à une

clause d’objectifs ne constitue pas une faute suffisamment
grave pour justifier une rupture immédiate des relations
commerciales, même en présence d’une clause résolutoire en
ce sens.

Ø CA Paris du 13 mars 2019, n°18-18485 : continue de résister
et admet que le respect de quotas figurant dans le contrat
justifie l’arrêt des relations commerciales sans préavis.

Ø Faculté de prononcer la résolution unilatérale pour faute grave
en dehors des cas et des cadres prévus par les clauses
résolutoires (Versailles, 28 novembre 2017, n° 18/04524)
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4) Abuser de sa faculté de résiliation sans préavis
• L’octroi d’un préavis, même très bref, empêche de se 

prévaloir d’une faute : Cass. Com.  1er Mars 2017 n°15-
12.785, Paris, 5 mars 2019, n° Paris 24 avril 2019 n°18-
28419.

• Comportement à éviter : Invoquer une faute grave et
accorder un préavis écrit disqualifiant la gravité de la faute
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5) S’estimer exonéré de tout risque par le seul
respect du préavis contractuel

§ Eléments indifférents pour la détermination de la durée du
préavis suffisant :

Ø Le préavis contractuel

Ø La durée minimale de préavis déterminée par des accords
interprofessionnels en référence aux usages du commerce

§ Le préavis contractuel ou déterminé par des accords
interprofessionnels en référence aux usages du commerce doit
être suffisant au sens de l’article L. 442-2 II. du Code de
commerce
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5) S’estimer exonéré de tout risque par le seul
respect du préavis contractuel

§ Sur la prévalence de l’ancien article L.442-6 sur les
préavis contractuels : Cass. com., 22 octobre 2013 n°12-
19.500

§ Comportement à éviter : Considérer que le délai de
préavis prévu dans la convention est nécessairement
suffisant
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6) S’estimer protégé par le délai de 18 mois
prévu par l’article L.446-1 II al.2
§ L’article L.446-1 prévoit : « En cas de litige entre les parties sur la durée du

préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du
chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit
mois. »

§ Il ne s’agit pas d’un plafond mais d’une exemption.

§ Le projet initial prévoyait un plafond de préavis de 12 mois.

§ Si aucun préavis ou un préavis inférieur à 18 mois a été accordé, une
condamnation à un préavis supérieur est pourrait être possible par les
juridictions.
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II. Un droit qui demeure risqué en raison des
sanctions de la rupture brutale de relations
commerciales établies

A. Les règles relatives à la compétence
juridictionnelle

B. Les sanctions de la rupture brutale de relations
commerciales établies
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A. Les règles relatives à la compétence
juridictionnelle

1) Se méprendre sur la nature délictuelle ou contractuelle de l’action selon que le
contrat est interne ou international

2) Se prévaloir d’une clause attributive de compétence méconnaissant les règles
de spécialisation des juridictions

3) Méconnaître les règles de compétence en cas d’appel

4) Ne pas tenir compte des clauses compromissoires ou d’élection de for insérées
dans le contrat

5) S’estimer totalement protégé par l’insertion d’une clause attributive de
compétence dans un contrat international

6) S’estimer protégé par la qualification de loi de police de l’article L.442-1
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1) Se méprendre sur la nature délictuelle ou
contractuelle de l’action selon que le
contrat est interne ou international

§ Code de commerce muet sur la question de la nature de
l’action en rupture brutale

Ø Le fait pour tout opérateur de rompre brutalement, même
partiellement, une relation commerciale établie engage la
responsabilité délictuelle de son auteur (Cass.com 20
mai 2014 n° 12-26.705, Cass. Com. 22 octobre 2018
n°17-25.672)
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1) Se méprendre sur la nature délictuelle ou
contractuelle de l’action selon que le contrat est
interne ou international

§ Mais nature contractuelle en droit de l’UE : CJUE 14 juillet
2016, affaire Granarolo

Ø Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14,812 : La Cour de
cassation retient la nature contractuelle de l’action dans les
rapports internationaux

• Pièges à éviter :
§ Mal qualifier la nature de la responsabilité
§ Négliger la règle du non-cumul
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2) Se prévaloir d’une clause attributive de
compétence méconnaissant les règles de
spécialisation des juridictions

§ Règles spéciales de compétence :

– Contentieux de l’article L. 442-1 du code de
commerce confié à 8 juridictions spécialisées,
dont Paris, par la LME

– Compétence spéciale également en référé (Paris,
5 juin 2014 ; Douai, 27 novembre 2012)
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2) Se prévaloir d’une clause attributive de compétence
méconnaissant les règles de spécialisation des
juridictions

– Jurisprudence traditionnelle en faveur de la compétence des juridictions
spécialisées selon laquelle « il faut et il suffit » que le droit des pratiques
anticoncurrentielles ou le droit des pratiques restrictives prévu par l’article
L. 442-1 du Code de commerce soit invoqué comme moyen de défense

– Une clause attributive de compétence ne peut faire échec à la
compétence des juridictions spécialisées (Cass. com. 1er mars 2017, n° 15-
22675)

– Comportement à éviter : Considérer qu’une clause attributive de
compétence peut faire obstacle à la compétence des juridictions
spécialisées
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3) Méconnaître les règles de compétence en cas
d’appel

§ Compétence de la seule cour d’appel de Paris au second degré

– En appel, seule la cour d’appel de Paris est compétente
pour connaître des appels contre les jugements des
juridictions spécialisées.

75



3) Méconnaître les règles de compétence en cas d’appel

Ø Premier courant de jurisprudence, critère lié à la nature du litige : la
cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les
appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à
l’application de l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce ; que
l’inobservation de ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir
(Cass. com., 6 septembre 2016, n°14-27.085 ; 31 mars 2015, n°14-
10.016 ; 7 octobre 2014, n°13-21.086), fin de non-recevoir devant être
relevée d’office.

q Conséquences : double appel devant deux cours d’appels en cas de
demandes mixtes, irrecevabilité de nombreux appels alors que la
juridiction de première instance n’était pas compétente.
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3) Méconnaître les règles de compétence en cas
d’appel
Ø Revirement de jurisprudence : arrêts de la Cour de cassation du 29 mars

2017 : critère organique

q Seuls les recours formés contre les décisions des juridictions
spécialisées relèvent de la cour d’appel de Paris

q Les autres cours d’appel connaissent des recours contre les décisions
des juridictions de leur ressort

q Si celles-ci ont statué à tort sur l’article L. 442-1, appel recevable, seule
la demande portant sur l’article L.442-1 est irrecevable, à relever
d’office
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3) Méconnaître les règles de compétence en cas
d’appel

§ Application dans le temps du revirement de jurisprudence
en raison du droit à un procès équitable : Cass. com., 21
mars 2018, n°16-28.412

§ Comportement à éviter : Tenter de se soustraire aux règles
spécifiques de compétence en appel (compétence de la CA
de Paris), ne pas prendre garde aux mentions de
signification de l’huissier
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4) Ne pas tenir compte des clauses compromissoires ou
d’élection de for insérées dans le contrat

§ Litiges internationaux :

– En présence d’une clause attributive de compétence à un
juge ou à un arbitre étranger et de loi applicable invoquée
devant le juge français

Ø Le fait qu’une loi de police française soit invoquée au fond
ne fait pas obstacle à l’efficacité d’une clause
compromissoire ou attributive de compétence à un tribunal
étranger (Cass. 1ère civ., 22 oct. 2008, MonsterCable ;
Paris, 18 mars 2014, SARL Sept de Cœur, Paris 26
septembre 2018 n°18-08165)
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4) Ne pas tenir compte des clauses compromissoires
ou d’élection de for insérées dans le contrat

Ø La clause d’élection de for rédigée dans des termes suffisamment larges
pour englober les litiges découlant de la relation contractuelle est
applicable à une action en rupture de relations commerciales établies
(Cass. 1ère civ., 18 janvier 2017, n°15-26.105)

Ø Caractère arbitrable du contentieux tiré de la prétendue rupture brutale
d’une relation commerciale établie, quand bien même le droit des
pratiques restrictives de concurrence revêtirait-il le caractère de « loi de
police ». (Cass. 1ère civ., 21 octobre 2015, n°14-25.080)

§ Comportement à éviter : Tenter d’éluder l’application d’une clause
attributive de compétence contenue dans un contrat international
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5) S’estimer totalement protégé par l’insertion d’une
clause attributive de compétence dans un contrat
international

§ Autonomie de l’action du Ministre de l’économie et du ministère public sur le
fondement de l’article L.442-4

Ø Lorsqu’il agit sur le fondement de l’ancien article L.442-6 du Code de
commerce, au titre de sa mission de gardien de l’ordre public économique
pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence, le ministre
de l’Economie n’est pas tenu par la clause d’arbitrage du contrat dont il
recherche l’annulation et peut donc porter le litige devant les juridictions
étatiques (Cass. 1ere Civ., 6 juillet 2016, n°15-21.811)

§ Comportement à éviter : Considérer que les clauses attributives de
compétence insérées dans un contrat international sont opposables au
Ministre de l’économie
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6) S’estimer nécessairement protégé par la
qualification de loi de police de l’article L.442-1
• Certaines Cours d’appel ont retenu cette qualification : Paris 9 janvier

2019, n°18/09522, Paris 22 septembre 2016 n°14/18692, Grenoble 5
septembre 2013 n°10/02122.

• Mais d’autres arrêts la refuse : CA Versailles Ch. 12, 14 mai 2013,
n°12/0091, Paris Pôle 5, chambre 5, 28 Février 2019 – n° 17/16475.

82



B. Les sanctions de la rupture brutale de relations
commerciales établies

1) Ne pas envisager toutes les issues possibles d’une action en rupture
brutale

2) Ne pas respecter la règle de non cumul des responsabilités
3) Ne pas exiger une évaluation précise du préjudice subi
4) Se méprendre sur la date d’appréciation du préjudice et la possible

reconversion du partenaire économique
5) Ne pas contester une demande qui aboutirait à une double

indemnisation
6) Avoir recours à la transaction avant la notification de la rupture
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1) Ne pas envisager toutes les issues possibles
d’une action en rupture brutale

§ Les actions ouvertes à la victime de rupture brutale :

– Assignation en référé sous astreinte pour obtenir la
continuation de la relation

– Assignation au fond pour se voir allouer des
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par
la victime de la rupture

§ Comportement à éviter : Estimer qu’une rupture
empêche toute poursuite des relations
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2) Ne pas respecter la règle de non cumul des
responsabilités

§ Non cumul avec l’action en responsabilité contractuelle du
Code civil (CA Paris, 30 septembre 2016, n° 14/03616,
CA Paris, 19 Janvier 2018 n° 15/21628)

§ Mais un fait générateur peut caractériser deux
dommages distincts : l’un résultant d’un manquement
contractuel et l’autre de la rupture brutale des relations
commerciales : Cass. Com. 24 Octobre 2018, n°17-
25.672, Cass. Com. 27 mars 2019 n°16-24.630).
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3) Ne pas exiger une évaluation précise du préjudice
subi

§ Montant des dommages-intérêts alloués à la victime :

– Selon la jurisprudence classique : marge brute (prix de
revente – prix d’achat) que la victime aurait dû percevoir
pendant la durée de préavis non respectée, calculée sur la
moyenne des trois derniers exercices clos

– Solution critiquable tant sur l’indicateur utilisé (préférer la
marge sur coûts évités, déduction faite des coûts n’ayant
pas été supportés) que sur la période de référence qui
devrait être orientée vers l’avenir
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3) Ne pas exiger une évaluation précise du préjudice subi

• La Cour de cassation a rendu un arrêt (Cass. Com. 23 janvier 2019 n°17-26870)
interprété par certains comme validant le recours à la marge brute mais pouvant
aussi être interprété comme validant la marge sur coûts évités :
« Mais attendu qu'après avoir rappelé que le recours à la marge brute, qui est une notion
comptable définie comme la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes (HT) et les coûts
HT, se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges
fixes, l'arrêt relève que pendant la période comprise entre le 8 avril et le 7 novembre 2011, la
société RPM a subi, en raison de la rupture de la relation commerciale, une perte de commissions
égale à la somme de 124 214 euros et que, pendant cette même période, cette dernière a réalisé
des économies de frais fixes, en particulier de personnel et de loyer, d'un montant total de 71 039
euros ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a pris en considération les éléments pertinents, qu'elle a
souverainement appréciés, pour définir la marge perdue par la société RPM pendant le préavis non
exécuté, a pu retenir que le préjudice réellement subi par celle-ci s'élevait à la somme de 53 175
euros »

• Une jurisprudence de plus en plus fournie de la Cour d’appel de Paris retient la
marge sur coûts variables.
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3) Ne pas exiger une évaluation précise du préjudice
subi

§ Jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris retenant la
marge sur coûts variables : CA Paris, 4 avril 2018 n° 15/13123,
28 février 2018 n°15/06357, 20 décembre 2017 n°15/20154, 13
avril 2016 n° 14/23927

§ Fiche d’évaluation des préjudices de la cour d’appel de Paris

§ Divergences de jurisprudence entre chambres au sein de la
cour d’appel de Paris

§ Comportement à éviter : Ne pas contester le calcul des
dommages et intérêts en l’absence d’estimation comptable
précise
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4) Se méprendre sur la date d’appréciation du
préjudice et la possible reconversion du
partenaire économique

§ Développement d’une jurisprudence spécifique en ce qui
concerne l’indemnité de la rupture brutale : l’indemnité
automatique et forfaitaire pour préavis insuffisant à hauteur
de la marge indépendamment de tout préjudice

• Exemples : Cour de cassation du 9 juillet 2013 (n°12-
20.468) et du 6 novembre 2012 (n°11-24.570)
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4) Se méprendre sur la date d’appréciation du
préjudice et la possible reconversion du
partenaire économique
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4) Se méprendre sur la date d’appréciation du
préjudice et la possible reconversion du
partenaire économique

• Com., 9 juillet 2013 (n°12-20.468)

§ Selon l’arrêt de la cour d’appel de Rennes contre lequel le pourvoi était formé:

q Absence de rupture entre la fin de l'activité procédant de la concession
litigieuse et la nouvelle activité sociale

q 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 »

CA Rennes, 13 mars 2012 (n°10-07756)
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4) Se méprendre sur la date d’appréciation du
préjudice et la possible reconversion du
partenaire économique
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4) Se méprendre sur la date d’appréciation du
préjudice et la possible reconversion du
partenaire économique

§ Absence de préjudice démontré du concessionnaire

Ø Reconversion avant le terme du préavis (Cass. com., 6 novembre 2012)

Ø Reconversion concomitante au terme du préavis (Cass. com., 9 juillet
2013)
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4) Se méprendre sur la date d’appréciation du préjudice
et la possible reconversion du partenaire économique

§ Or, le texte de l’article L. 442-1 du Code de commerce est un texte de
responsabilité :

– Le préjudice devrait être apprécié au moment où le juge statue, non au
moment de la notification de la rupture

– Le préjudice réparable est le préjudice résultant de la brutalité de la
rupture et non le préjudice résultant de la rupture elle-même

– Le juge devrait prendre en compte le succès de la reconversion ou, au
contraire, la réalisation d’un dommage pour évaluer si le préavis était
suffisant et ne pas octroyer d’indemnisation supérieure au préjudice
effectivement subi
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4) Se méprendre sur la date d’appréciation du
préjudice et la possible reconversion du partenaire
économique

• Cependant, selon l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour
de cassation du 9 juillet 2013 (n°12-20.468) :

« 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
du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la
durée du préavis jugée nécessaire »
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4) Se méprendre sur la date d’appréciation du
préjudice et la possible reconversion du partenaire
économique

• De même, selon l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour
de cassation du 6 novembre 2012 (n°11-24.570) :

« la durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la
relation commerciale et des autres circonstances au moment de la
notification de la rupture »
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4) Se méprendre sur la date d’appréciation du
préjudice et la possible reconversion du partenaire
économique

• La résistance provisoire de la cour d’appel de Paris à l’indemnisation
sans préjudice

• 3 arrêts de la cour d’appel de Paris des 28 et 29 janvier 2016 :

q Préavis d’un mois suffisant pour 13 ans de relations car dans la semaine
suivant la rupture, le partenaire évincé ayant contracté avec une
importante société américaine

• Maintien de la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. com., 5
juillet 2017, n°16-14.201
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4) Se méprendre sur la date d’appréciation du
préjudice et la possible reconversion du partenaire
économique
§ Fin de la résistance

Ø la Cour d’appel de Paris rentre dans le rang : Paris, 15 mars
2018 15/19370

§ Comportement à éviter : Penser que le préjudice théorique
lié à l’insuffisance de préavis ne pourra pas être réclamé en
cas de reconversion
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5) Ne pas contester une demande qui aboutirait à
une double indemnisation

§ Le fait générateur de la responsabilité correspond à la
rupture brutale de la relation. Il reste donc à démontrer la
réalité du dommage subi ainsi que le lien de causalité.

– Limitation de l’objet de la responsabilité (Cass. com.,
10 févr. 2015 n°13-26414)
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5) Ne pas contester une demande qui aboutirait à
une double indemnisation

§ Récemment, la jurisprudence est venue rappeler que le
dommage réparable est seulement celui entraîné par
la brutalité de la rupture, et non par la rupture elle-
même. => Le dommage réparé doit être en lien direct
avec la soudaineté de la rupture.

Ø En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour
d’appel de ne pas avoir démontré « en quoi l’insuffisance
de préavis avait été de nature à engendrer des
préjudices ».
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5) Ne pas contester une demande qui aboutirait à
une double indemnisation

§ Prise en compte des seuls préjudices résultant de la
brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même,
donc exclusion en principe :

– des frais de licenciement du personnel,
– de l’indemnisation de la résiliation des baux

commerciaux,
– des commandes annulées,
– ou de la baisse de la valeur du fonds de commerce

(Paris, 5-5, 26 mai 2016).
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5) Ne pas contester une demande qui aboutirait à
une double indemnisation

Ø Le fournisseur qui ne démontre pas que les
investissements perdus soient en lien direct avec la
brutalité de la rupture ou qu’ils aient été faits à la
demande de son partenaire, ne peut en exiger
l’indemnisation (Paris, 5-5, 2 juin 2016).
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5) Ne pas contester une demande qui aboutirait à
une double indemnisation

Ø Cassation pour violation de l’article 1382 du Code civil et du
principe de la réparation intégrale de l’arrêt qui, condamnant
tout à la fois l’auteur de la rupture à payer les commissions
jusqu’au terme prévisible du contrat résilié et des
dommages-intérêts correspondant à un préavis de six mois
en réparation de la rupture brutale de leurs relations
commerciales, a indemnisé deux fois le même dommage
(Cass. com., 16 février 2016, n°14-22.914)

• Comportement à éviter : Considérer que l’action en rupture
brutale a également pour objet d’indemniser la rupture elle-
même
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6) Avoir recours à la transaction avant la notification de
la rupture

§ Peut-on transiger sur une rupture brutale de relations
commerciales établies ?

– Oui, postérieurement à l’envoi de la lettre de résiliation, dès lors
que l’on peut renoncer à un droit d’ordre public une fois qu’il est
né, mais pas par anticipation. (Cass. com., 16 décembre 2014)

– « S’il est interdit de renoncer par avance aux règles de
protection établies par la loi sous le sceau de l’ordre public, il
est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles
règles » Cass. 1ère civ., 17 mars 1998

§ Comportement à éviter : Transiger avant la rupture
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Conclusion
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• Un droit qui demeure perfectible :

- Durée de préavis : nécessité d’un plafond plutôt que d’une 
exemption
- Indemnisation de ruptures sans préjudice 
- Marge brute ou marge sur coûts évités
- Application à des contrats s’exécutant hors du territoire 
français
- Application de la loi dans le temps
- Compétence des TGI spécialisés pour connaître des 
différends entre commerçants
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