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PARTIE III.L’EXERCICE DU COMMERCE 
 
L'activité de l'entreprise s'exerce dans un certain cadre institutionnel (titre I) qui sera étudié 
dans un premier temps.  
 
Dans un deuxième temps, nous nous attacherons à déterminer les règles essentielles relatives 
à l'activité commerciale (Titre II).  

 

 

TITRE I. LE CADRE INSTITUTIONNEL 
 
Dans un cadre d'activité normal, les entreprises commerciales sont entourées d'institutions 
non contentieuses (Ch. I).  Mais l'activité peut aussi donner lieu à des conflits juridiques 
qui sont tranchés par des institutions contentieuses (Ch. II). 
 

 
CHAPITRE I. LES INSTITUTIONS NON CONTENTIEUSES 
 

On peut en distinguer deux sortes, les institutions administratives et les institutions 
professionnelles. 
 

 
SECTION I. LES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES 
 
Certaines sont des organes de décision et de contrôle rattachés au gouvernement (I), d’autres 
sont consultatives (II) et d’autres enfin des institutions de contrôle indépendantes (III). 
 

I. LES ORGANES DE DECISION ET DE CONTROLE RATTACHES AU GOUVERNEMENT 

 

➢ Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) (France Stratégie) 
(Décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la 
stratégie et à la prospective). Aux termes de l’article 1 de ce décret, il apporte son 
concours au Gouvernement pour la détermination des grandes orientations de l'avenir 
de la nation et des objectifs à moyen et long terme de son développement 
économique, social, culturel et environnemental ainsi que pour la préparation des 
réformes décidées par les pouvoirs publics. Par ses méthodes de travail, notamment 
l'association des partenaires sociaux et des autres parties intéressées, il favorise la 
concertation, l'élaboration d'analyses et de scénarios partagés et la large participation 
de l'ensemble de la société française à la réflexion sur l'avenir. 

 
 

« A cet effet, le commissariat général : 

1° Conduit des travaux de prospective permettant d'éclairer les pouvoirs publics sur les 

trajectoires possibles à moyen et long terme pour la France, compte tenu des évolutions 
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prévisibles de la société et de l'environnement européen et international ; 

2° Conduit des études stratégiques permettant d'éclairer l'action du Gouvernement et la 

préparation des réformes, notamment par une analyse du contexte de la décision et de son 

impact prévisible à court et moyen terme ; 

3° Participe à l'évaluation des politiques publiques ; 

4° Constitue un centre de ressources en matière de recensement et d'évaluation des pratiques 

de concertation et de débat public, recherche de nouvelles pratiques de nature à améliorer 

l'association des parties intéressées et peut organiser, à la demande du Premier ministre, des 

concertations ou débats publics ; 

5° Recense et fait connaître les expériences conduites à l'étranger ou au niveau territorial de 

nature à enrichir la réflexion sur les réformes utiles à la France et les voies et moyens de les 

conduire. 

Le commissariat général peut en outre se voir confier des missions spécifiques en lien avec ses 

domaines d'expertise. Il peut prêter son concours à l'élaboration d'études confiées par le 

Président de la République ou le Premier ministre à une personnalité ou à une commission. Il 

peut apporter un appui méthodologique aux administrations et au secrétariat général du 

Gouvernement pour l'élaboration des études d'impact des projets de loi. Il peut également 

assurer la coordination de travaux de prospective sectoriels, notamment en matière de métiers 

et de qualifications. » 

Il travaille (Article 3) en réseau avec le :   

― le Conseil d'analyse économique ; 

― le Conseil d'orientation des retraites ; 

― le Conseil d'orientation pour l'emploi ; 

― le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ; 

― le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ; 

― le Haut Conseil du financement de la protection sociale ; 

― le Conseil national de l'industrie ; 

― le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. » 

➢ Business France a été créé par un l’Ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 
portant fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et 
d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises. 
Un décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l'agence Business France 
apporte des précisions. 

 

Article 1 Décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l'agence Business 
France 

« L'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée est dénommée « 

Business France ». Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'économie, des 

affaires étrangères et de l'aménagement du territoire. 

Business France est notamment chargée : 
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1° De proposer des prestations et services pour les entreprises implantées en France et pour les 

investisseurs étrangers afin de favoriser l'internationalisation et l'export des entreprises ainsi 

que l'accueil des investissements, notamment par des actions de prospection, 

d'accompagnement et d'accueil ; 

2° D'accompagner la prise de décision des entreprises dans leur développement international 

et des investisseurs étrangers pour conduire des projets industriels en France, notamment en 

concevant et en diffusant les informations utiles à leurs prises de décision et les formations 

nécessaires à la réalisation de leurs projets ; 

3° De contribuer à la définition et à la mise en œuvre des programmes publics nationaux et 

territoriaux visant au développement à l'international des entreprises et des filières sectorielles 

et au renforcement de l'attractivité du territoire ; 

4° D'assurer le développement et la gestion du dispositif public relatif au programme de 

volontariat international en entreprise ; 

5° D'effectuer, faire effectuer toutes actions de coopération internationale dans les domaines 

de sa compétence ou participer à de telles actions ; 

6° D'assurer la veille de l'image et de l'attractivité économique de la France à l'international ; 

7° De proposer et mettre en œuvre la stratégie de promotion de la France, de ses territoires, 

entreprises et talents et d'animer des réseaux d'influence sur le plan économique et 

international ; 

8° De concevoir, développer et diffuser des outils de communication pertinents au service de 

ces objectifs qu'elle adapte à chacune de ses cibles en France et à l'international ; 

9° D'assister les pouvoirs publics pour analyser et proposer des mesures dans les domaines de 

sa compétence concernant l'internationalisation de l'économie française ; 

10° D'accomplir toutes missions confiées par ses ministres de tutelle, permanentes ou 

temporaires, entrant dans son champ de compétence, éventuellement en liaison avec d'autres 

organisations publiques ou privées, françaises, étrangères ou internationales. » 

➢ La direction du Trésor (Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 portant création 
d'une direction générale du Trésor au ministère de l'économie, de l'industrie et de 
l'emploi).  

 

Article 2 (Modifié par Décret n°2015-1647 du 11 décembre 2015 - art. 1)  

« La direction générale du Trésor exerce les missions suivantes :  

1° Elle élabore les prévisions économiques pour la France et son environnement international 

et assure l'analyse et le conseil sur les politiques macro-économiques et les questions 

économiques et financières européennes, en particulier en matière de coordination des 

politiques économiques ;  

2° Elle remplit une fonction de conseil et de prévision pour la conduite des politiques publiques 

en France dans les domaines des finances publiques, des questions sociales et de l'emploi et 

des politiques sectorielles ;  

3° Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la régulation des institutions 

financières, des entreprises et intermédiaires d'assurance, ainsi que de la politique de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7B6D9EB1602E2DBB785ABB38ECC51D10.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000031601868&idArticle=LEGIARTI000031606202&dateTexte=20151213&categorieLien=id#LEGIARTI000031606202
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régulation de l'épargne, de l'investissement et des marchés financiers et de la politique de 

financement des entreprises et du logement ;  

4° Elle est chargée des questions économiques, financières et commerciales internationales sur 

le plan multilatéral et bilatéral et contribue à la politique d'aide au développement ;  

5° Elle soutient le développement international des entreprises ;  

6° Elle gère la trésorerie et la dette de l'Etat ;  

7° Elle veille dans les entreprises et autres organismes qui entrent dans son champ de 

compétence aux intérêts patrimoniaux de l'Etat ;  

8° Elle assure le secrétariat de la commission économique de la nation et de l'observatoire 

économique de l'achat public ;  

9° Elle soutient et promeut le développement de l'économie sociale et solidaire ainsi que les 

innovations qui y concourent.  

Pour l'exercice de l'ensemble de ses missions, elle dispose des services prévus par le décret n° 

82-762 du 6 septembre 1982 portant création des directions régionales du commerce extérieur 

et par les articles 1er à 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé et en assure la gestion. » 

➢ La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes a été créée par le décret n°85-1152 du 5 novembre 1985 (portant création 
d'une direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget par suppression 
d'une direction générale, d'une direction, d'une mission et d'un service). 
Conformément à l’article 1 du décret n°2001-1178 du 12 décembre 2001 relatif à la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes : 

« En application des dispositions législatives et réglementaires régissant les 
domaines de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes veille à la régulation et au bon fonctionnement des marchés sous leurs 
divers aspects. A cette fin, elle assure notamment les missions suivantes, sans 
préjudice des attributions des autres ministères et directions : 

1° Elle élabore des projets de textes législatifs et des textes réglementaires 
relatifs à la concurrence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux 
contrefaçons, en assure la mise en oeuvre, en contrôle l'application et, pour ce 
faire, assure le contrôle des concentrations et participe au suivi des marchés 
publics et des délégations de service public, ainsi qu'à la lutte contre les 
pratiques anticoncurrentielles ; 

2° Elle élabore des projets de textes législatifs et des textes réglementaires 
relatifs à l'information des consommateurs et à la protection de leurs intérêts 
économiques, y compris leur endettement, en assure la mise en oeuvre et en 
contrôle l'application ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337245&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000337245&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000408749&idArticle=JORFARTI000001824138&categorieLien=cid
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3° Elle élabore des projets de textes législatifs et des textes réglementaires 
relatifs à la sincérité et à la loyauté des transactions commerciales, à la qualité 
et à la sécurité des produits et services offerts sur le marché, à la certification 
de ces produits et services et aux appellations d'origine ainsi qu'aux fraudes et 
falsifications, en assure la mise en oeuvre et en contrôle l'application ; elle 
réalise des essais sur tout produit dans le cadre de l'exécution de ses missions ; 

4° Elle organise la concertation entre les organisations représentatives des 
intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des 
professionnels, des services publics et des pouvoirs publics pour tout ce qui a trait 
aux problèmes de la consommation ; 

5° Elle traite les affaires internationales se rapportant à ses attributions ; 

6° Elle établit la programmation des enquêtes réalisées par ses services 
déconcentrés et à compétence nationale ; 

7° Elle assure la mise en œuvre des contrôles de métrologie légale, en liaison avec 
la direction générale des entreprises. » 

Certaines institutions locales participent également à la vie des affaires. Le poids de ces 

administrations dans la vie économique a augmenté depuis les lois sur la décentralisation en 

date des 2 mars 1982 et 7 janvier 1983.  Les communes, les départements et les régions 

peuvent notamment accorder des aides aux entreprises grâce par exemple à la french tech. :  

Nantestech. 

 

➢ Décret n° 2015-113 du 3 février 2015 portant création d'un service à compétence 
nationale dénommé « Agence du numérique ». 

 

Article 2 .  

« I. - L'Agence du numérique est chargée de l'impulsion, de l'animation et de 
l'accompagnement des projets et des initiatives numériques mentionnés aux 
articles 3 à 5 et développés dans les territoires par les collectivités publiques, les 
réseaux d'entreprises, les associations et les particuliers. 
Les objectifs de l'agence sont fixés chaque année par le ministre chargé du 
numérique. L'agence propose au ministre les mesures propres à atteindre ces 
objectifs. 
Elle prépare et réalise, à la demande du Premier ministre, tous travaux 
interministériels entrant dans son champ de compétences. 
Elle assure ses missions en lien avec les services centraux et déconcentrés de la 
direction générale des entreprises ainsi qu'avec les autres services de l'Etat 
intervenant dans le domaine du développement numérique. 
II. - L'Agence du numérique est dirigée par un directeur nommé par arrêté du 
ministre chargé du numérique. Le directeur peut donner délégation à ses 
collaborateurs pour signer, au nom du ministre chargé du numérique et dans la 
limite de leurs attributions, tous actes, décisions ou conventions. 
Elle comprend trois pôles responsables respectivement des missions définies aux  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DDF63C4A26865151F0C25FF9E6B1E95.tpdila13v_3?idArticle=JORFARTI000030189018&cidTexte=JORFTEXT000030189016&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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II. LES ORGANES CONSULTATIFS 

 

Certains organes ont pour mission d'aider et de conseiller les différents organes de décision 

afin de les aider à élaborer des lois et des règlements.  

Il convient de distinguer le conseil économique et social qui a une compétence consultative 

générale d'autres organismes qui ont une compétence spéciale. 

 
 

A. LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 

Composé de représentants des principales catégories socioprofessionnelles, désignées par les 

syndicats de salariés et d'employeurs ou par décret, le CES peut être consulté par le 

gouvernement sur tout projet ou proposition de loi, ordonnance ou décret à caractère 

économique et social.  

 

Il peut encore être consulté sur tout problème de caractère économique et social intéressant 

la république ou la communauté. 

 

Il peut enfin attirer l'attention sur les réformes économiques et sociales qui lui semblent 

souhaitables. 

 
 
 

B. LES AUTRES ORGANES CONSULTATIFS 

 

Deux doivent être mentionnées, l’autorité de la concurrence et la commission des clauses 

abusives.  

 

1. La commission des clauses abusives 

 

Elle a été instituée par la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des 

consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit. 

 

Elle est composée de 15 membres, dont 3 magistrats, 3 représentants de l'administration, 3 

jurisconsultes qualifiés, 3 représentants des associations de défense des consommateurs et 3 

représentants des professionnels.  

 

Elle a pour mission essentielles de rechercher et de répertorier les types de clauses abusives 

les plus souvent imposées aux consommateurs par les professionnels.  

 

Article R132-6 du code de la consommation 
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« La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le 
caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé. 

Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de 
recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 
132-1. L'avis ne lie pas le juge. 

La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à 
compter de sa saisine. 

Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la 
commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. 
Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être 
prises. » 

Article L132-1 du code de la consommation 

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou 
consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de 
créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 
534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige 
concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter 
la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse… » 

 

Sur la base de ces recommandations, le gouvernement peut, interdire, limiter, ou réglementer 

les clauses abusives par décret en conseil d'Etat pris après avis de la commission. Le juge peut 

également s'en inspirer pour rendre une décision. 

 

2. La commission d’examen des pratiques commerciales 

 

Article L440-1 du code de commerce 

I.-La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un 
sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière 
de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement 
honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la 
production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des 
transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de 
personnalités qualifiées. 
 
Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas 
membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou 
judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de 
représentants des producteurs et des revendeurs. 
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Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et 
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. 
 
II.-Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au 
sein de la commission. 
 
La commission assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des 
documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres. 
 
Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la 
commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques 
visés dans les avis et recommandations de la commission. 
 
III.-La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à 
l'accomplissement de sa mission. 
 
Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à 
l'article L. 450-1 du présent code et aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 du code de la 
consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président 
de la commission, qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées. 
 
IV.-La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du 
secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence, par toute 
personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations 
de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout 
producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut 
également se saisir d'office. 
 
La commission d'examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les 
juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont 
saisies. 
 
La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître 
son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute 
décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai 
de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires 
peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction. 
 
L'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue 
par la juridiction l'ayant saisie pour avis. 
 
V.-La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les 
questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats 
couverts par un secret des affaires, et les pratiques concernant les relations commerciales entre 
producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis. 
 
L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du 
document dont elle est saisie. 
 
La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont 
elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le 
développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du premier 
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alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre 
l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre 
chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission. 
 
La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des 
facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont 
soumis. 
 
Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux 
assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du 
nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l'objet de sanctions 
administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les 
opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. 

 
 

III. LES AUTORITES DE CONTROLE INDEPENDANTES 

 

1. L’Autorité de la concurrence 

 

L’Autorité de la concurrence a succédé au Conseil de la Concurrence qui avait été mis en place 

par l'ordonnance du 1er déc. 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.  

 

Article L461-1 du code de commerce 

« I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. 
Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au 
fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et 
international.  

II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un 
collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée 
de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie… »  

Ses attributions sont de deux ordres. 

 
a) Rôle consultatif 
 

Tout d'abord, elle se prononce, à la demande du gouvernement, sur les projets de textes 

législatifs ou réglementaires et sur toute question qui touche à la concurrence. Elle peut être 

consultée par les commissions permanentes du Parlement sur les propositions et projets de 

loi ainsi que sur toute question de concurrence. Elle peut enfin être consultée par les tribunaux 

sur les pratiques anticoncurrentielles. 

Article L462-1 du code de commerce 

« L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions 
parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant 
la concurrence.  
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Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du 
Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la 
demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et 
syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres 
d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d' 
industrie, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 
droits sur internet, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge. » 

Article L462-2 du code de commerce 

L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de 
texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : 

1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des 
restrictions quantitatives ; 

2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; 

3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de 
vente. 

Article L462-3 du code de commerce 

L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques 
anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux 
articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et relevées dans 
les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une 
procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies 
au cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à 
mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte. 

Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de 
l'Autorité. 

L'avis de l'Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement. 

Article L462-4 du code de commerce 

L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute 
question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle peut également 
recommander au ministre chargé de l'économie ou au ministre chargé du secteur 
concerné de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'amélioration du 
fonctionnement concurrentiel des marchés. 

 

b) fonctions quasi-juridictionnelles 
 

L’Autorité de la concurrence examiner si certains pratiques contreviennent aux règles 

désormais prévues par le code de commerce en matière d’entente ou d'abus de position 
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dominante. Elle dispose d'un pouvoir d'instruction et peut même ordonner des mesures 

conservatoires afin de préserver les intérêts d'un plaignant. 

 

A la suite de l'instruction, elle rend une décision qui peut aller jusqu'à ordonner la cessation 

des pratiques illicites. Cette décision peut faire l'objet d'un appel, dans le délai d'un mois, 

devant la Cour d'appel de Paris.  

 

Article L.462-5  du code de commerce 

« I.- L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de 
l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-
5, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des 
manquements aux engagements pris en application de l'article L. 430-7-1 ou pris 
en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en 
vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant 
modernisation de la régulation de la concurrence.  
 
II.- Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-
5, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute 
affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes 
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1.  
 
III.- Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir 
d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article L. 430-8 ainsi que des 
manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des 
opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la 
régulation de la concurrence. 

 

Article L462-6 du code de commerce 

« L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent 
dans le champ des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ou peuvent se trouver 
justifiées par application de l'article L. 420-4. Elle prononce, le cas échéant, des 
sanctions et des injonctions.  

Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-
6, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission 
interrompt la prescription de l'action publique.  

La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine 
font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction 
par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat 
membre de la Communauté européenne. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019758031&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232521&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232100&dateTexte=&categorieLien=cid
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articles 3, 4 et 5. » 

 

2. L’autorité des marchés financiers 

Sa compétence s’exprime en matière financière.  

Article L621-1 Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 34  

« L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, veille à la 
protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, les unités 
mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et les actifs 
mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code donnant lieu à une offre au 
public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans 
tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information 
des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments 
financiers, d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et 
d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code. Elle apporte son 
concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.  

Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend 
en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union 
européenne et de l'Espace économique européen et de mise en œuvre 
convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant 
compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de 
supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes 
des autres Etats.  

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent 
en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite 
homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1. » 

 
 

SECTION II. LES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES 
 

Les chambres de commerce et d’industrie ont des attributions multiples (I). D’autres 

organismes ont un rôle plus spécifique (II). 

 

I.LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 

 

Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics.   

 

Article L710-1 du code de commerce 

« Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont 
chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de 
représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des 
pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EADFAE1253B762A358F286A999566C47.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000033897475&idArticle=LEGIARTI000033898727&dateTexte=20170122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652335&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000019876548&dateTexte=&categorieLien=cid
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différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions 
de représentation conférées aux organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur 
et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre 
administration. 

Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au développement 
économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien 
des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées 
par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général 
directement utiles à l'accomplissement de ses missions. Dans le cadre de ses 
missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage 
l'entrepreneuriat féminin. 

A cet effet, chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y 
compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas 
échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : 

1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements 
; 

2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil 
auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le 
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de 
droit de la concurrence ; 

3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des 
entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence 
mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ; 

4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue 
grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou 
elle crée, gère ou finance ; 

5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires 
et aéroportuaires ; 

6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne 
publique ou qui s'avèrent directement utiles pour l'accomplissement de ses autres 
missions ; 

7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les 
pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des 
services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de 
l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait 
prendre l'initiative. 

e réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des 
chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et 
d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie locales, des 
chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que 
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des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de 
région ou territoriales entre elles. 

CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de 
commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des 
établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des 
dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie locales, 
rattachées à une chambre de commerce et d'industrie de région, et les chambres 
de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, rattachées à la 
chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, sont 
dépourvues de la personnalité morale. 

Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement 
obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des 
chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de 
commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce 
et d'industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l'exercice 
de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective conclue 
entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son 
comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau 
national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. Cette 
convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de 
commerce et d'industrie. 

Les ressources des établissements publics du réseau sont assurées par : 

1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et 
toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ; 

2° La vente ou la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent ; 

3° Les dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs 
filiales ; 

4° Les subventions, dons et legs qui leur sont consentis. 

Chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie 
tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et 
de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans 
le respect des règles de concurrence nationales et européennes. 

Dans des conditions définies par décret, les établissements publics du réseau 
peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, à la loi n° 
68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les 
départements, les communes et les établissements publics. 

Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création et au 
capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans 
le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la 
création de groupements d'intérêt public ou privé ainsi qu'à toute personne 
morale de droit public. » 
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Elles sont instituées par décret à raison d'une au moins par département.  

 

Elles représentent les intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription auprès des 

pouvoirs publics ou des autorités étrangères.  

 

Elles sont composées de commerçants individuels, de représentants de sociétés commerciales 

et des établissements publics à caractère commercial ainsi que de personnes physiques 

proches de commerçants élus pour 6 ans et renouvelables par moitié tous les 3 ans. 

 

Leurs ressources proviennent de plusieurs sources : produits d’impositions de toute nature 

qui leur sont affectés par la loi et toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité ; 

vente ou rémunération de leurs activités ou des services qu'elles gèrent ; dividendes et autres 

produits des participations qu'elles détiennent dans leurs filiales  et subventions dons et legs 

qui leur sont consenties.  

 

Elles ont les attributions les plus diverses énumérées dans les articles L. 711-2 et suivants du 

code de commerce.  

Elles peuvent être consultées sur des questions industrielles et commerciales par le 

gouvernement.  Elles peuvent aussi, de leur propre initiative, donner leur avis sur les 

changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique. 

 

Par ailleurs, les chambres de commerce gèrent les centres de formalités des entreprises. Elles 

peuvent être chargées de la gestion d’infrastructures telles que des ports ou aéroports. Elles 

peuvent encore gérer des centres d'enseignement commercial (HEC ou le CPA dépendent de 

la CCI de Paris). (v. L. 711-3 et L. 711-4 du code de commerce) ou administrer les bourses de 

commerce. 

 

Les chambres régionales de commerce et d'industrie regroupent les CCI d'une région (v. L. 

711-6 du code de commerce). 

 
 
 

II. LES AUTRES ORGANISMES PROFESSIONNELS 

   

On peut distinguer ici les syndicats des organismes interprofessionnels. 

 

A. LES SYNDICATS 

 

Les commerçants et industriels se sont regroupés pour défendre leurs intérêts au sein de 

syndicats, le MEDEF (mouvement des entreprises de France), conseil national du patronat 

français et la CGPME, confédération générale des petites et moyennes entreprises.  
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Outre la défense de leurs adhérents, ces syndicats jouent un rôle important en droit 

commercial dans la mesure où ils délivrent, comme les chambres de commerce, des parères 

et où ils proposent souvent à leurs adhérents des contrats types. 

 

B. LES ORGANISMES INTERPROFESSIONNELS  
 

Ils regroupent les entreprises concernées par certains secteurs d'activité. Il en va ainsi de 

l’UIMM qui est une fédération représentant une industrie particulière, celle de la métallurgie. 

 

Autre exemple le CENAST regroupe les entreprises concernées par la sous-traitance ou encore 

SYNTEC qui regroupe des fédérations et entreprises dans le domaine de l’ingénierie, des 

services informatiques. Les sociétés qui en sont membres sont rattachées à la Convention 

collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et 

des sociétés de conseils plus communément appelée convention Syntec. La fédération Syntec 

est membre du Medef tout comme l’UIMM. 

 

Certains organismes professionnels sont internationaux.  

 

Enfin, une place à part doit être faite à la chambre de commerce internationale, qui joue un 

rôle important en matière de droit commercial international, notamment en matière 

d'arbitrage, ou encore à la commission des nations unies pour le droit commercial 

international : http://www.uncitral.org/uncitral/fr . 

 

Ces organismes publient des documents qui servent souvent de référence aux professionnels 

du secteur d'activité concerné.  

 

Ainsi, la CENAST a publié un guide contractuel des relations de sous-traitance en 1975. Le 

SYNTEC a également publié différents guides, notamment des guides sur le contrat SaaS 

(contrat d’utilisation de logiciel « sous forme de service ») ou l’infogérance. 

 

Quant à la Chambre de commerce international, elle a notamment publié des codes de 

pratique juridique. Elle édicte et publie les incoterms (contraction de INTernational 

COmmercial TERMS), qui sont des normes applicables aux acheteurs et vendeurs et qui 

définissent leurs obligations notamment lors du chargement, du transport, de l’assurance ou 

de la livraison des marchandises. Elles précisent également le transfert des risques de la chose 

vendue et transportée. 

 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_entreprises_de_France
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/
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CHAPITRE II. LES INSTITUTIONS CONTENTIEUSES 
 

Tout litige survenant entre deux commerçants a normalement vocation à être tranché en 

première instance par les tribunaux de commerce (SECTION I). 

 

Les commerçants peuvent cependant préférer désigner un arbitre plutôt que de suivre cette 

voie normale (SECTION II). 

  

SECTION I. LES TRIBUNAUX DE COMMERCE 
 

Il existe en principe un tribunal de commerce par arrondissement. Il peut y en avoir plusieurs 

si l'activité commerciale le justifie. Ils sont désormais 134.  

Lorsqu'aucun tribunal de commerce n'a été institué dans une circonscription, la compétence 

appartient alors au tribunal judiciaire qui statue selon les règles de la procédure commerciale 

(C. Com., art. L721-2).  

 

L'organisation (I), la compétence (II) et la procédure (III) devant les tribunaux de commerce 

répondent à des règles particulières. 

 
 
 
 

I. ORGANISATION 

  

La vie des tribunaux de commerce est animée à titre essentiel par les juges consulaires (A) 

mais aussi par le greffier du tribunal de commerce (B), le représentant du ministère public (C) 

et les auxiliaires de justice (D).  

 

A. LES JUGES CONSULAIRES 

 

Le nombre des juges composant chaque tribunal de commerce varie en fonction de celui-ci. 

Le Tribunal de commerce de Paris comprend 180 juges.  

 

Mais chaque tribunal compte un président, un nombre variable de juges titulaires et de juges 

suppléants dont le minimum est de deux. 

 

L'originalité de ces juges est d'être élus. Il convient donc d'examiner les modalités de l'élection 

avant de s'intéresser au statut de ces juges. 
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1. Modalités de l'élection 

 

C'est une élection à deux degrés par les professionnels. Un collège d'électeurs élit les juges 

consulaires. 

 

a. Les électeurs 
 

Un collège électoral est composé de délégués consulaires et de juges ou d’anciens juges du 

tribunal. 

 

Article L723-1  

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par 
un collège composé : 

1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ; 

2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du 
tribunal. 

Certaines conditions sont requises pour faire partie de ce collège électoral. 

Article L723-2  

Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège 
électoral qu'à la condition :  

1° De ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;  

2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires 
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;  

3° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où 
la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou 
d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI 
du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et 
à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 
sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les 
banqueroutes ;  

4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues 
par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou 
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre 
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le 
compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société 
commerciale.  

Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240474&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693911&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878028&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239937&dateTexte=&categorieLien=cid
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713-6 à L. 713-18. 

Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans (C. com., art. L713-6) par certaines personnes 

désignées à l’article L. 713-7 du code de commerce.   

 

Article L713-7  

Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :  

1° A titre personnel :  

a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés et 
situés dans le ressort du tribunal de commerce, sous réserve, pour les associés en 
nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-
2 ;  

b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers situés dans ce ressort 
; 

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré 
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qu'ils 
collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;  

d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant 
le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est 
situé dans ce ressort, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port 
situé dans ce ressort, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans ce ressort 
et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;  

e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens 
membres de ces tribunaux ;  

2° Par l'intermédiaire d'un représentant :  

a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les 
établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est 
situé dans ce ressort ;  

b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans ce ressort d'une inscription 
complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit 
dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques 
mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du 
présent 2°, quel que soit le ressort dans lequel ces personnes exercent leur propre 
droit de vote ;  

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire 
national et qui disposent dans ce ressort d'un établissement immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés ;  

3° Les cadres qui, employés dans ce ressort par les électeurs mentionnés aux 1° 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239937&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239916&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239916&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222344&dateTexte=&categorieLien=cid
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ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction 
commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. 

v. Article L713-8  

Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 713-7 doivent exercer dans l'entreprise soit des 
fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, 
de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de 
surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un 
établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à 
titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, 
technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. 

Article L713-9  

Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 713-7 ainsi que les 
représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article sont 
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.  

Ils doivent en outre :  

1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral sous réserve des dispositions du 
premier alinéa ci-dessus ;  

2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements 
contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;  

3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant 
prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de 
déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative 
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 
sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;  

4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 
du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de 
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte 
ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale 
;  

5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de 
législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats 
parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°. 

Article L713-10  

Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des 
électeurs tel qu'il est défini à l'article L. 713-7. 

 

b. Les personnes éligibles 
 

Il faut être âgé de trente ans au moins et remplir d’autres conditions précisées à l’article L. 

723-4 du code de commerce, notamment être de nationalité française, ne pas  avoir fait l’objet 

d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et être inscrit depuis au moins 

cinq ans au RCS.  
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Article L723-4  

Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes 
âgées de trente ans au moins :  

1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 dans 
le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce 
limitrophes ;  

2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code 
électoral ;  

3° A l'égard desquelles une procédure, de redressement ou de liquidation 
judiciaires n'a pas été ouverte ;  

4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-
7, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait 
l'objet d'une procédure, redressement ou de liquidation judiciaires ;  

5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au 
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de 
l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités 
énumérées à l'article L. 713-8 ou de l'une des professions énumérées au d du 1° 
de l'article L. 713-7.  

Sont également éligibles les juges d'un tribunal de commerce ayant prêté 
serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui 
souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du 
tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. 

 
 
2. Le statut des juges 
 

Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent accomplir plus de quatre mandats successifs 

dans un même tribunal, sauf celui qui est président sortant.  

Article L723-7  

Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans 
un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un 
an. 

Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre 
ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre 
du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun 
mandat pendant un an. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239955&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le statut des magistrats des tribunaux de commerce diffère totalement de celui des magistrats 

professionnels.  

Les questions d'avancement ne se posent pas et leur indépendance vis-à-vis du pouvoir 

exécutif n'est pas en question dans la mesure où ils sont élus. Ils exercent leurs fonctions à 

titre gratuit.  

Ils ont leur propre régime disciplinaire. Ils sont élus pour deux ans pour leur premier mandat. 

Les autres mandats sont de quatre ans. Leurs fonctions cessent à la fin de leur mandat, lors 

de la suppression d’un tribunal, en cas de démission ou de déchéance. 

Article L724-1  

Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, 
à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. 

Article L724-1-1  

En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel 
ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce 
situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du 
tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. 

Article L724-3-1  

Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont 
: 

1° Le blâme ; 

2° L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une 
durée maximale de cinq ans ; 

3° La déchéance assortie de l'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ; 

4° La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive. 

Article L722-6  

Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au 
second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont 
élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un 
premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou 
dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre 
maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.  

Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant 
le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils 
restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse 
dépasser une période de trois mois. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240550&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L722-7  

Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent 
serment. 

Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de 
garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout 
comme un juge digne et loyal. 

Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège 
de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans 
le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège. 

Article L722-8  

La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :  

1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième 
alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;  

2° De la suppression du tribunal ;  

3° De la démission ;  

4° De la déchéance. 

 

B. LE GREFFE 

 

Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers ministériels qui dirigent le greffe 

sous l’autorité du Président du tribunal.  

Ils assurent le secrétariat du tribunal en assistant le Président dans ses tâches administratives, 

organisent les audiences et assistent les juges lorsqu’elles se tiennent. 

Ils tiennent également le registre du commerce et des sociétés ainsi que d'autres registres 

servant à la publicité commerciale, tels que les registres des protêts, d'inscriptions de 

nantissements et de privilèges. Ils ne peuvent en principe exercer leurs fonctions au-delà de 

l’âge de 70 ans.  

Article L741-1  

Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. 

Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur 
autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs 
fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne 
peut excéder douze mois. 

Article R741-1  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240397&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous 
les cas prévus par la loi. 

Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches 
administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat. 

Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la 
juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, 
dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il 
procède au classement des archives du président. 

Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des 
sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en 
permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 
article un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est 
fixé par le même arrêté. 

Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité 
fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel 
des greffes. 

Article R741-2  

Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance 
du ministère public, l'ensemble des services du greffe. 

Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient 
à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par 
les juges. 

Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre 
les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées 
au greffe. 

Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles 
compétence lui est attribuée. 

Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux. 

Il tient à jour la documentation générale du tribunal. 

Il assure l'accueil du public. 

Article R741-3  

Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction. 

Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le 
ministère de la justice. 

Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice 
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selon les modalités déterminées par celui-ci. 

 

C. LE MINISTERE PUBLIC 

 
Le ministère public peut intervenir dans les litiges en tant que partie jointe (art. 424 du code 
de procédure civile). L'article L. 412-5 du Code de l’organisation judiciaire que " le procureur 
de la république près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal 
de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction". C'est à l'occasion 
des procédures collectives, redressement et liquidation judiciaire, qu'il intervient le plus 
fréquemment. Mais il peut prendre connaissance de toutes les autres affaires et présenter ses 
observations sur l'application de la loi. 
 

Article 424 du code de procédure civile 

« Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur 

l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. » 

Article 425 du code de procédure civile 

« Le ministère public doit avoir communication :  

1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou 

à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ainsi que des 

actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et 

européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;  

2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des 

causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de 

faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de 

commerce. »  

Ses pouvoirs ont été renforcés dans le cadre des procédures collectives.  

 Pour l’ouverture de période d’observation dans le cadre de la procédure de 
sauvegarde : 
 
Article L621-3 

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être 

renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande 

de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être 

exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision 

motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »  

 Pour la transformation de la procédure de sauvegarde 
 

Article L622-10  
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« A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut 

ordonner la cessation partielle de l'activité.  

Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire 

judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement 

judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation 

judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.  

A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou 

du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de 

l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la 

section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement 

judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture 

de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.  

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire 

judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués 

du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. » 

 En cas d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire   

 
Article L631-5 al. 1 

« Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi 

sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement 

judiciaire. »  

Article L631-6 

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au 

président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du 

débiteur. 

Il peut intervenir également pour la liquidation judiciaire. 

Article L640-5 al. 1  

« Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir 

d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de 

liquidation judiciaire. »  

 

D. LES AUXILIAIRES DE JUSTICE 

 

Certains sont plutôt spécifiques aux tribunaux de commerce.  
 

Ainsi, les administrateurs judiciaires doivent gérer les biens d'autrui ou exercer des 
fonctions d'assistance et de surveillance dans la gestion de ces biens (L. 622-1, L. 632-
1, L. 631-12 et L. 631-18  Code de commerce). 
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En particulier ils doivent, en cas de difficultés financières, préparer un plan de 
redressement pour l'entreprise et de la gérer pendant la période de redressement 
judiciaire. 
 
Les mandataires judiciaires doivent intervenir dans le redressement et la liquidation 
des entreprises. Ils représentent les créanciers et procèdent à la liquidation des 
entreprises. 
 
Des experts en diagnostic d'entreprise peuvent également intervenir dans le cadre des 
procédures collectives. 

 
D'autres auxiliaires ne sont pas spécifiques aux tribunaux de commerce.  
 

Les avocats interviennent pour plaider devant ces juridictions bien que leur assistance 
ne soit pas obligatoire. Les avocats n'ont pas le monopole de la représentation des 
parties ni de la plaidoirie devant les tribunaux de commerce. Mais l’article 583 al. 1 du 
code de procédure civile dispose depuis le 1er janvier 2020 que « Les parties sont, sauf 
disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. » 
L’alinéa 3 ajoute cependant que :« Les parties sont dispensées de l'obligation de 
constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande 
porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures 
instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du 
registre du commerce et des sociétés. »  

 
 
 

II. COMPETENCE 

 

A. COMPETENCE D'ATTRIBUTION 

 

Juridictions d'exception, les tribunaux de commerce ne sont compétents que si un texte 
spécifique le prévoit.  
 
La compétence d'attribution des tribunaux de commerce est principalement définie aux 
articles L. 721-3 et suivants du code de commerce qui distinguent la compétence commune à 
tous les tribunaux de commerce et la compétence particulière à certains tribunaux de 
commerce.  
 

1. Compétence commune 

 

Les tribunaux de commerce peuvent connaître : 
 

- des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, 
marchands et banquiers, ce qui vise à peu près tous les contrats conclus entre 
commerçants ainsi que les délits ou quasi-délits source de responsabilité 
extracontractuelle, comme par exemple la concurrence déloyale; 
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- des contestations relatives aux sociétés commerciales, ce qui vise tous les litiges 

relatifs au pacte social, y compris les litiges relatifs aux cessions de parts de sociétés 
commerciales (com. 10 juill. 2007, D. 2007, 2041). L’article L.721-5 du code de 
commerce exclut de cette compétence les sociétés d’exercice libéral. 

 
- de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (lettre de change :  

C. com., art. L. 721-3 3° ; billets à ordre : C. com., art. L. 721-4).  
 
Dans l'hypothèse d'actes ou de faits mixtes, c’est-à-dire d'actes ou de faits se produisant entre 
commerçants et non-commerçants, la compétence matérielle dépend de la qualité du 
défendeur.  
 
Le demandeur civil a la possibilité d'assigner le défendeur commerçant devant les tribunaux 
de commerce ou les juridictions civiles. En revanche, le demandeur commerçant ne peut 
assigner le défendeur civil que devant la juridiction civile. 
 
 La question s'est posée de savoir si dans ces hypothèses, les clauses attributives de 

juridiction sont valides.  
 

La jurisprudence a en général admis leur validité bien que la doctrine considère plutôt 
que la compétence est d'ordre public et qu'une clause ne saurait y déroger.  
 
La Cour de cassation a finalement admis qu’elles ne pouvaient être opposées au non-
commerçant (Com. 10 juin 1997, Bull. civ . IV, n° 185). 
 

Les tribunaux de commerce sont également compétents en matière de procédures 
collectives dès lors que certains ne sont pas compétents lorsque certains seuils sont dépassés 
(taille de l’entreprise notamment, v. ci-dessous, compétences particulières). 
 

Article L721-3   

« Les tribunaux de commerce connaissent : 

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de 

crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. 

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à 

l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » 

Article L721-3-1  

« Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, 

des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen 
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et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 

litiges. » 

Article L721-4  

« Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures 

de commerçants et de non-commerçants. 

Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le 

défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et 

n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. » 

 

Article L721-5  

« Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions 

disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls 

compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une 

société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice 

sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire 

ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle 

société.  

Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les 

contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société ». 

Article L721-6  

« Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un 

propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions 

intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour 

son usage particulier.  

Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce. » 

Article L721-7  

« Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de 

l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de 

la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures 

conservatoires portant sur :  

1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles 

d'exécution ;  

2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code 

des transports ;  

3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000031013331&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023072449&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023072473&dateTexte=&categorieLien=cid
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4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les 

cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. » 

Le tribunal de commerce n’est pas compétent pour juger en matière civile. Son incompétence 
peut être relevée d’office par le juge (art. 92 al. 1 CPC). Elle peut être soulevée in limine litis 
par les parties (art. 74 CPC).  
 
 

2. Compétence particulière 

 

Certains tribunaux de commerce sont spécialement désignés pour connaître de certaines 

affaires. L’article L. 721-8 du code de commerce énonce les cas dans lesquels seuls certains 

tribunaux de commerce sont compétents. 

 
Article L721-8  

Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une 

activité commerciale ou artisanale :  

 

1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire 

mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :  

 

a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net 

du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;  

 

b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;  

 

c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-

3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur 

à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 

20 millions d'euros ;  

 

d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-

3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 

40 millions d'euros ;  

 

2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est 

déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures 

d'insolvabilité ;  

 

3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal 

résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;  

 

4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le 

débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal 

de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid
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les conditions prévues aux a à d du 1°.  

 

Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 

4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle 

une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.  

 

Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est 

celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les 

personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être 

le lieu du siège social.  

 

Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des 

tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant 

compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique.  

 

Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ou un 

juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent. 

 
 

B. COMPETENCE TERRITORIALE 

 

La compétence territoriale des tribunaux de commerce est en principe définie en fonction du 

lieu ou demeure le défendeur (art. 42 CPC).  

 

Ce principe peut cependant être écarté dans certains cas. Tout d’abord, en vertu de la 

jurisprudence dite des « gares principales », il est possible d’assigner non seulement au 

domicile du défendeur mais également devant les tribunaux de tout lieu où il a une succursale 

dès lors que celle-ci a une autonomie de gestion et que le litige trouve sa source dans une 

obligation de celle-ci. 

 

En matière contractuelle, le principe posé à l’article 42 du code de procédure civile peut être 

écarté au cas où le demandeur peut assigner le défendeur devant le tribunal dans le ressort 

duquel se trouve le lieu de la livraison de la chose ou encore du lieu de l'exécution de la 

prestation de services ou enfin du lieu où est situé l'immeuble concerné par le litige (art. 46 

CPC) 

 

En matière délictuelle, il peut être écarté au profit de la juridiction dans le ressort de laquelle  

se trouve le lieu du fait dommageable ou dans le ressort de celle dans laquelle le dommage a 

été subi (art. 46 CPC). 

 
Article 46 du code de procédure civile  

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : 
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- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu 

de l'exécution de la prestation de service ; 

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de 

laquelle le dommage a été subi ; 

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; 

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où 

demeure le créancier. » 

 

Les clauses attributives de compétence territoriale sont interdites quand un commerçant 

contracte avec un non-commerçant (art. 48 NCPC), sauf en matière internationale. Elles sont 

en revanche valides entre commerçants à condition d'avoir été spécifiées de façon très 

apparente dans l'engagement de la partie à qui elles sont opposées. 

 

Enfin, certains tribunaux de commerce ont une compétence territoriale particulière (voir infra, 

titre II, section III). 

 
 

C. PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE 

 

1. Procédure devant le tribunal 

 

Les dispositions communes à toutes les juridictions (art. 1 à 749 CPC) sont applicables devant 

le tribunal de commerce dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les 

dispositions particulières (art. 853 à 878 CPC) à cette juridiction. 

 

L'assignation doit être délivrée 15 jours au moins avant l'audience. Sur autorisation du 

président du tribunal de commerce, ce délai peut être réduit. L’assignation peut alors être 

délivrée de jour à jour ou d’heure à heure (CPC, art. 856 et 858). 

 

La procédure est orale même si en pratique, les parties rédigent des conclusions (soit des 

écrits dans lesquels sont exposés leurs arguments). 

 

Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine 

audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur. 

 

Le juge rapporteur peut entendre les parties et leur demander de s'expliquer sur le litige et de 

produire les documents de nature à éclairer le tribunal. Il peut ordonner toute mesure 

d'instruction. Il constate la conciliation, même partielle, des parties.  
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Il peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en rendre compte au tribunal qui 

prononce collectivement le jugement. 

 

L'opposition et l'appel contre les jugements du tribunal de commerce sont soumis aux règles 

et délais de droit commun. 

 

Lorsque le litige a porté sur une somme qui n’excède pas 5000 €, le tribunal de commerce 

statue en dernier ressort (C. com., art. R. 721-6). Dans ce cas, le seul recours possible est le 

pourvoi en cassation. 

 

 

2. Procédure devant le Président du tribunal  

 

a) Injonction de payer 
 
La procédure d'injonction de payer peut être mise en œuvre en particulier pour les créances 

commerciales conformément aux articles 1405 et suivants du code civil. 

 

Elle consiste en une requête adressée au président du tribunal de commerce contenant 

l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents 

éléments de la créance accompagnée des pièces attestant de la créance (CPC, art. 1407). Le 

Tribunal compétent sur un plan territorial est celui du lieu ou demeure le débiteur ou l’un des 

débiteurs poursuivis (CPC, art. 1406 al. 2). 

 

Le président peut alors rendre une ordonnance d'injonction de payer non contradictoire. Le 

débiteur dispose alors d'un délai d'un mois pour faire opposition devant la juridiction dont le 

juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer (CPC, art. 1415 et 1416). 

A défaut d'opposition, l'ordonnance devient exécutoire . En cas d'opposition, le tribunal rend 

un jugement contradictoire. 

 
 
b) Référés 
 
Le président du Tribunal de commerce peut être saisi en référé soit, en cas d’urgence, s’il 

n’existe aucune contestation sérieuse (CPC, art. 872), soit pour prescrire les mesures 

conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en cas de contestation sérieuse, 

pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble illicite (CPC, art. 873 al. 

1), soit enfin pour accorder une provision à un créancier si l’obligation du débiteur n’est pas 

sérieusement contestable (CPC, art. 873 al. 2). 
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A noter que le président peut être saisi sur requête aux fins d’admettre des mesures urgentes 

(CPC, art. 875). Contrairement aux référés, ces procédures ne sont pas alors contradictoires 

(CPC, art. 874) 

 
 
 
 
 

SECTION II. L'ARBITRAGE 
 

L'arbitrage est une procédure de règlement des litiges. Des personnes en litige, plutôt que de 

passer par la Justice, décident de recourir à une ou plusieurs personnes privées pour qu’elles 

tranchent ce litige.  

Cette procédure s'applique particulièrement en droit international. 

 

Les décisions rendues dans ce cadre sont des sentences arbitrales.  

 

L’arbitrage existait sous des formes moins élaborées autrefois. Le recours à des arbitres se 

justifiait avant que les Etats ne soient constitués.  

 

L'arbitrage est aujourd'hui réglementé par le code de procédure civile dans les articles 1442 à 

1491 (arbitrage interne) et 1492 à 1507 (arbitrage international).  

 

Sa spécificité mérite d'être soulignée ainsi que sa portée relativement limitée.  

 

I. SPECIFICITE DE L'ARBITRAGE 

 

L'arbitrage repose sur une convention entre deux ou plusieurs personnes qui a pour objet de 

désigner une ou plusieurs personnes privées (une personne physique capable ou une 

personne morale dans certaines limites (v. CPC, art. 1450 : la personne morale ne dispose que 

du pouvoir d'organiser l'arbitrage) afin de trancher un litige.  

 

Cette convention peut être un compromis, c’est-à-dire une convention qui précise l'objet d'un 

litige déjà né et désigne le ou les arbitres choisis pour le trancher.  

 

Cet accord de volonté peut aussi prendre la forme d’une clause compromissoire qui a pour 

objet de désigner un ou plusieurs arbitres pour régler un litige éventuel, un litige futur, un 

litige non encore né.  

 
Article 1442  

La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.  
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La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats 

s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces 

contrats.  

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à 

l'arbitrage.  

 
En toute hypothèse, cette convention doit être écrite conformément à l’article 1443 du code 

de procédure civile. Le compromis doit, à peine de nullité déterminer l’objet du litige (CPC,  

art. 1445). La nullité d’une clause compromissoire n’affecte pas la validité de l’acte dans 

laquelle est elle est incluse. Elle est réputée non écrite (CPC, art. 1447). 

 

Les articles 2059 et suivants du code civil autorisent l’arbitrage dans certaines conditions. Tout 

d’abord, les parties doivent avoir la libre disposition en vertu de l’article 2059, ce qui signifie 

que l’on ne peut compromettre sur des questions relevant de l’ordre public (C. civ., art. 2060 

al.1).  

 

L’article 2061 dispose par ailleurs que la clause ne peut être opposée à celui ou celle qui n’a 

pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle.  

 
 

Article 2059  

Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. 

Article 2060  

On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles 

relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les 

collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les 

matières qui intéressent l'ordre public. 

Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent 

être autorisées par décret à compromettre. 

Article 2061  

La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins 

que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.  

 

Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la 

clause ne peut lui être opposée.  

L'article L. 721-3 dernier alinéa du code de commerce en admet la validité pour les 

contestations qu'il énumère. 
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Article L.721-3 

« Les tribunaux de commerce connaissent : 

 

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de 

crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. 

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à 

l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » 

 
Les arbitres doivent être indépendants et impartiaux (v. CPC, art. 1456 al. 2). Pour rendre leur 

sentence, les arbitres se fondent normalement sur les règles juridiques.  

 

Cependant, dans certains cas, il arrive que les parties leur demandent de statuer en équité.  

Ils ont alors la qualité d'amiables compositeurs.  

 
Article 1478 du code de procédure civile 

« Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties 

lui aient confié la mission de statuer en amiable composition. »  

 

La procédure est régie par les articles 1462 et suivants du code de procédure civile. 
 

 

II. PORTEE DE L'ARBITRAGE 

 

L’arbitrage a-t-il pour effet de rendre incompétente une juridiction de l’Etat appelée à se 

prononcer sur le litige prévu par la convention d’arbitrage ? En principe, oui. L’article 1465 du 

code de procédure civile dispose que « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer 

sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ». Mais l’article 1448 du code de 

procédure civile dispose qu’une telle juridiction peut juger lorsque le tribunal arbitrage n’est 

pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement 

inapplicable (CPC, art. 1448).  

 
La sentence arbitrale a autorité de chose jugée, au même titre qu'un jugement ordinaire.  
 

Article 1484  

« La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la 

contestation qu'elle tranche.  
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Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.  

Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement. »  

  

Autrement dit, les parties sont liées par la sentence.  Mais elle n'a pas force exécutoire.  

 

L'arbitre ou l'une des parties ne peut recourir directement à la force publique pour faire 

exécuter la sentence.  

 

La force exécutoire ne peut être obtenue qu'après une procédure particulière dite procédure 

d'exequatur.  

 

Cela consiste à s'adresser au Tribunal judiciaire, qui, sans revenir sur la sentence, si ce n'est 

pour vérifier qu'elle ne déroge pas à l'ordre public, appose la formule exécutoire.  

 

 

 

Article 1487  

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance 

d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.  

La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.  

La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée 

de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies 

réunissant les conditions requises pour leur authenticité.  

L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence 

arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.  

Article 1488  

L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.  

 

L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.  

Article 1489  

La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.  

Article 1490  

L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence.  

La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal 

arbitral.  
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Article 1491  

La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel 

soit ouverte conformément à l'accord des parties.  

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 

Article 1492  

Le recours en annulation n'est ouvert que si :  

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou  

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou  

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou  

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou  

5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou  

6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom 

du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas 

été rendue à la majorité des voix.  

Article 1493  

Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la 

mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.  

Article 1494  

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle 

la sentence a été rendue.  

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas 

été exercés dans le mois de la notification de la sentence.  

Article 1495  

L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la 

procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.  

Article 1496  

Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé 

dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de 

l'exécution provisoire.  

Article 1497  
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Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état 

peut :  

1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution 

lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou  

2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution 

provisoire de tout ou partie de cette sentence.  

Article 1503  

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.  

La portée de l'arbitrage est donc réduite. L'Etat a consenti à abandonner son pouvoir de dire 

le droit (jurisdictio) mais n'a pas renoncé à l'imperium, soit la faculté de contraindre à exécuter 

le droit qui a été dit.  

 

L'arbitrage n'est donc qu'une exception partielle au monopole de l'Etat. L'arbitrage présente 

cependant des avantages indéniables.  

 

En premier lieu, sa rapidité s'oppose à la lenteur de la justice.  

En second lieu, il est discret et évite de porter atteinte à l'image de personnes ou d'entreprises.  

Par ailleurs, il est une justice souvent bien acceptée et bien comprise par des personnes 

appartenant le plus souvent à la même catégorie professionnelle.  

 

Enfin, en matière internationale, il permet d'éviter toutes les incertitudes relatives à la 

détermination de la loi applicable et à la juridiction compétente. 

 

Malgré tout, il présente certains inconvénients : Il n'a pas la portée des décisions rendues par 

les juges et il est beaucoup plus onéreux qu'une procédure ordinaire. 
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TITRE II. L’ACTIVITE COMMERCIALE  
 

L’activité commerciale s’exerce dans un cadre juridique (CH. 1). Cette activité se réalise  grâce 

à certains instruments (CH.II) 

 

CHAPITRE I. LE CADRE JURIDIQUE DU COMMERCE 

 
L’activité du commerçant est développée dans un cadre de liberté, liberté du commerce et 

de l’industrie en premier lieu, liberté de concurrence dans un second lieu.  

 

 Le premier est exprimé dans deux textes anciens, dont découle le second. Le décret 
d'Allarde en date des 2-17 mars 1791 pose le principe de la liberté pour toute personne 
de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon.   

 

 La loi Le Chapelier, en date des 14-17 juin 1791, a supprimé les corporations et a 
défendu d'en instaurer de nouvelles.  

 

Ces textes s’inscrivent dans la théorie du libéralisme économique qui est fondé sur l’idée que 

le marché s’équilibre à travers l’offre et la demande et qu’il n’est nul besoin d’intervenir.  

 

Sur le plan juridique, l’autonomie de la volonté est inspirée de cette idée. Mais l’analyse des 

relations interpersonnelles et la prise en compte de leur évolution a montré qu’elle pouvait 

conduire à des excès et des déséquilibres, le fort profitant du faible. Cette observation a pu 

être faite en droit des affaires. Le législateur est donc intervenu pour réguler l’activité 

commerciale, inspiré par la volonté de diriger l’économie ou encore par celle de protéger 

certaines personnes.  

 

Il n’en demeure pas moins que le principe de la liberté demeure. Il est notamment repris par 

le code de commerce dans son livre IV  intitulé « la liberté des prix et de la concurrence ». La 

liberté des prix est affirmée dans l’article L. 410-2 al. 1 du code de commerce mais le second 

alinéa de cet article réserve également la possibilité d’une réglementation particulière. 

 

L. 410-2 al. 2 Ccom. 

“Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison 

soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de 
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dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix 

après consultation de l'Autorité de la concurrence. 

Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement 

arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des 

mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, 

une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur 

déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il 

précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.” 

Le Décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydro-alcooliques 

(JORF n°0056 du 6 mars 2020 texte n° 13) est fondé sur le troisième alinéa de l’article L. 410-

2. 

 

Au-delà des prix, l’activité commerciales est contrôlée à travers la sanction de certaines 

pratiques anticoncurrentielles (S.I), de la concurrence déloyale (S. II) et de certaines pratiques 

interdites (S. III).  

 

 

S.I. LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 
 

Il s’agit d’une part des ententes, abus de position et prix prédateurs (I), et d’autre part, des 

concentrations (II). 

 

I. LES ENTENTES, ABUS DE POSITION ET PRIX PREDATEURS 

 

Lorsque la pratique concurrentielle a un effet sur le commerce intra-UE (marché intérieur 

européen), les textes de l’UE doivent être appliqués (TFUE, art. 101 et s). En revanche, lorsque 

la pratique ne concerne que le marché français, les sources légales françaises doivent être 

considérées, soit les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce. Seuls ces derniers 

seront ici étudiés. 

 

Ils concernent les ententes (A), les abus de position (B) qui peuvent être exemptés (C) ainsi 

que les prix prédateurs (D) qui ne peuvent l’être. Les pratiques incriminées peuvent être 

lourdement sanctionnées (E).  

 
 

A. LES ENTENTES  

 

Le droit des ententes est fondé sur des dispositions du code de commerce. Ces textes sont mis 

en œuvre par l’Autorité de la Concurrence (auparavant le Conseil de la Concurrence) ainsi que 

par les juridictions françaises.  

 
Article L.420-1 du code de commerce 
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« Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée 

hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de 

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, 

conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement 

leur hausse ou leur baisse ; 

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique 

; 

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. 

Article L.420-4 du code de commerce 

I.- Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :  

1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son 

application ;  

2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y 

compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une 

partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité 

d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui 

peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même 

marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, 

y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la 

concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de 

progrès.  

II.- Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet 

d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme 

satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence.  

III.- Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 420-2-1 les accords ou pratiques 

concertées dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de 

l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui 

en résulte. » 

L'article L. 420-1 définit les ententes. L’entente est qualifiée lorsque plusieurs conditions sont réunies. 

 

 

1) La qualification d’entente interdite 

 

L'article L. 420-1 du code de commerce dispose que « sont prohibées même par 

l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, 

lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231971&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658576&dateTexte=&categorieLien=cid
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fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes 

expresses ou tacites ou coalitions…» 

 

a) Un accord de volontés 

 

L’article L.420-1 du code de commerce vise « les actions concertées, conventions, ententes 

expresses ou tacites ou coalitions ». 

 

L’entente suppose un accord de volontés : il suffit que les parties se soient accordées sur une 

pratique, un comportement, une action, une abstention etc. (Paris, 16 mai 2013: BOCC 28 mai 

2013; CCC 2013, no 166, obs. Decocq; RLC juill.-sept. 2013. 31, obs. Sélinsky).  

 

La forme de cet accord importe peu (Aut. conc. no 11-D-17 du 8 déc. 2011: RLC avr.-juin 2012. 

23, note Respaud). Il  peut par exemple prendre la forme d’une structure telle qu’un GIE (Aut. 

conc. no 12-D-06 du 26 janv. 2012: Dalloz actualité, 8 févr. 2012, obs. Delpech ; Cons. conc. no 

88-D-37 du 11 oct. 1988: BOCC 15 oct. 1988; RTD com. 1989. 102, obs. Cabrillac et Teyssié 

(groupement des cartes bancaires). 

 

 

b) Un accord entre entreprises  

 

L’accord doit être conclu entre entreprises (Com. 15 janv. 2002, no 00-13.059, Bull. civ. IV, 

no 15 ; RTD com. 2002. 287, obs. Claudel), ce qui vise notamment les commerçants et les 

sociétés commerciales. Mais la notion soulève parfois des difficultés d’interprétation. 

 

Ainsi, une entente peut-elle être le fait d’un syndicat ?  A priori, non car le syndicat n’est pas 

une entreprise. Toutefois, l’Autorité de la Concurrence (qui a remplacé le Conseil de la 

Concurrence) interprète extensivement la notion d'« entreprise » comme « tout organisme 

collectif qui sort de son rôle de défense des intérêts de ses membres, pour agir sur un marché 

en adoptant des décisions qui touchent à la politique commerciale de ceux-ci » (Cons. conc., 

Rapport 2006, spéc. p. 82). 

 

L’interprétation retenue par l’Autorité de la Concurrence explique pourquoi l'article L. 420-1 

du Code de commerce a déjà été appliqué à des syndicats professionnels tels que l'Union des 

coopératives de Paimpol et Tréguier (Cons. conc., déc. n° 05-D-10, 15 mars 2005, UCPT : 

BOCCRF n° 9, 6 avr. 2005) ou le Syndicat des antiquaires et brocanteurs des Vosges (Cons. 

conc., déc. n° 05-D-14, 6 avr. 2005 : BOCCRF n° 9, 28 oct. 2005 ; Contrats, conc. consom. 2005, 

comm. 109). 

 

Le Conseil de la Concurrence a considéré qu’"il n'est pas nécessaire que les actions concertées, 

les conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions prohibées (qu'il vise) soient mises 

en œuvre par des entreprises au sens du droit de la concurrence  et  qu’ il n'y a donc pas lieu 
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de rechercher si les syndicats de salariés en cause ou leur coordination constituent une 

entreprise au sens du droit de la concurrence (Cons. conc., déc. n° 99-D-41, 22 juin 1999 

relative à des pratiques mises en œuvre par le Comité intersyndical du livre parisien dans le 

secteur de l'imprimerie de publications, BOCCRF 14 oct. 1999, p. 566 ; LPA 3 mai 2000, p. 3. ; 

v. L'actualité du droit français de la concurrence : Rev. Lamy dr. aff. 2000, n° 28, n° 1739). 

 

Mais cette solution a été critiquée. L’article L. 410-1 du code de commerce introduit les 

dispositions relatives aux prix et à la concurrence en indiquant que « Les règles définies au 

présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y 

compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de 

conventions de délégation de service public. ». Or, le syndicat ne saurait exercer de telles 

activités. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 février 2000, a certes admis que le droit 

de la concurrence ne s'applique qu’à "toute entité qui, quelle que soit sa nature ou sa forme 

juridique, exerce une activité de production, de distribution ou de service". Mais, dans ce 

même arrêt, elle a aussi précisé qu’il convient de rechercher "si l'une au moins des parties à 

l'entente peut être considérée comme un acteur économique exerçant une activité sur le 

marché" (CA Paris, 1re ch., 29 févr. 2000 : BOCCRF n° 4, 31 mars 2000, p. 162 ; D. affaires 

2000, act. jurispr. p 182, obs. J. Daleau).  

 

Dans un autre arrêt, cette même Cour a jugé que L'élaboration et la diffusion, à l'initiative d'un 

syndicat professionnel, d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents peuvent 

constituer une entente si ceux-ci ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou 

de fausser le jeu de la concurrence. (Paris, 6 juin 2013: BOCC 1er juill. 2013; CCC 2013, no 219, 

obs. Decocq). 

 

c. L’indépendance des entreprises 

 

Il convient également de s’interroger sur la condition de l’indépendance des entreprises. Selon 

le Conseil de la Concurrence : « Il ne peut y avoir d'entente sans un concours de volontés libres 

entre des entreprises juridiquement distinctes mais aussi économiquement indépendantes les 

unes des autres » (Comm. Conc., Rapp. 1984, p. 11).  

 

Ainsi, les relations entre un agent ou un intermédiaire et son commettant échappent au droit 

des ententes lorsque ces personnes juridiques ne constituent pas des entreprises 

indépendantes, mais forment en réalité une seule entité économique. L'art. L. 420-1 n'est pas 

applicable aux obligations imposées à l'agent lorsque celui-ci n'est pas propriétaire des biens 

contractuels achetés ou vendus ou lorsqu'il ne fournit pas lui-même des services contractuels  

(Aut. conc. n° 09-D-31 du 30 sept. 2009).  

 

De même, une entente ne saurait être constituée entre deux entreprises qui ne sont pas 

autonomes l'une vis-à-vis de l'autre. Ainsi, dans l'hypothèse où un groupe de sociétés, formant 
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une seule et même entreprise au sens du droit de la concurrence ne constitue qu'un seul et 

unique participant à l'entente et non pas plusieurs ( Aut. conc. no 16-D-17, du 21 juill. 2016).  

 

d. La preuve de l’accord 

 

La preuve de l’accord peut être établie par tous moyens. La preuve peut résulter d'un faisceau 

d'indices (Cconc. 12 déc. 1989, BOCC 30.1.90).  Elle revient à celui qui se plaint d’une entente 

(Com. 12 oct. 1993, n° 91-16988). 

 

Les ententes écrites peuvent être distinguées des pratiques concertées.  

 

Les ententes résultent le plus souvent d'un accord écrit, se concrétisant notamment par la 

création d'une société, d’une association ou d’un groupement d'intérêt économique.  

 

Les pratiques concertées ne sont pas faciles à prouver dans la mesure où elles ne se sont pas 

formalisées dans un écrit et ne se concrétisent pas par la création d’une personne morale telle 

qu’une société.    

 

 

 

e. L’objet ou l’effet anticoncurrentiel 

 

L’article L. 420-1 du code de commerce dispose que les ententes sont prohibées « lorsqu'elles 

ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de 

la concurrence sur un marché ». 

 

Lorsque l’entente a un objet anticoncurrentiel, il n’est pas nécessaire d’établir que l’entente a 

un effet sur la concurrence ( Conc. Conc. Déc. N° 96-D-02, 9 janv. 1996).  

 

Certaines pratiques sont considérées comme ayant en elles-mêmes un objet 

anticoncurrentiel. Les ententes horizontales en matière de prix, les boycotts ainsi que, dans le 

domaine des marchés publics, les échanges d'informations avant le dépôt des offres (Cons. 

conc., Rapp. 2003, spéc. p. 61), ou encore la répartition des marchés (ex. : Décis. Cons. conc. 

no 01-D-07 du 11 avr. 2001, Rapp. 2001, p. 62) relèvent d’un objet anticoncurrentiel.  

 

La Cour d’appel de Paris a toutefois jugé que l’effet sur la concurrence devait être démontré 

(Paris, 23 fév. 2012, N° 2010/20255). Mais la Cour de cassation a admis la déduction de la 

preuve de l'atteinte sensible ou potentielle à la concurrence des caractéristiques intrinsèques 

des pratiques anticoncurrentielles par leur objet, indépendamment de leur influence directe 

sur la concurrence. Dans un arrêt du 21 mars 2000, la Cour de cassation a ainsi déduit l'effet 

potentiellement anticoncurrentiel sensible d’un barème proposé aux avocats de toute la 

France, du fait que ce barème comportait des indications de prix et avait été diffusé à tous les 
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membres du Barreau par un organe professionnel ayant un pouvoir d'influence sur ses 

membres (Com, 21 mars 2000, , N° 98-10183).  

 

Cette condition est donc requise au moins dans l’hypothèse où l’entente n’a pas pour objet 

mais pour effet d’entraver la concurrence. Dans le cadre du droit de l’Union européenne, il 

faut que l’entente affecte sensiblement le commerce entre Etats membres (Com. 1er mars 

2011, n° 09-72830).  

 

L’appréciation du caractère sensible est une appréciation souveraine des juges du fond. En 

d’autres termes, les juridictions l’apprécient sans que la Cour de cassation exerce son contrôle 

sur l’appréciation. La Cour de cassation exige seulement que les juridictions saisies vérifient, 

dans chaque litige, "si l'effet potentiel ou avéré des pratiques incriminées est de nature à 

restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence sur le marché concerné" (Cass. com., 

12 janv. 1999, Zannier : JurisData n° 1999-000076 ; Contrats, conc. consom. 1999, comm. 42 ; 

BOCCRF n° 2, 29 janv. 1999, rendu contre CA Paris, 18 mars 1997 : JurisData n° 1997-023957 ; 

Contrats, conc. consom. 1997, comm. 83 et Cons. conc., déc. n° 96-D-36, 28 mai 1996). 

 

Il faut ajouter que l’Autorité de la concurrence peut décider de ne pas poursuivre une pratique 

qui ne porte pas atteinte à la concurrence sur le marché (C. com. L. 464-6). La loi contient 

désormais des dispositions de nature à préciser la notion d’effet sensible. Selon l’article L. 464-

6-1, l'Autorité de la concurrence peut ne pas poursuivre lorsque :  

  

(...) la part de marché cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à l'accord ou 

à la pratique en cause ne dépasse pas soit :  

a) 10 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou 

d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou 

potentiels, sur l'un des marchés en cause ;  

b) 15 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou 

d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou 

potentiels sur l'un des marchés en cause. 

Toutefois, aux termes de l’article L464-6-2 du code civil :  

« Les dispositions de l'article L. 464-6-1 ne s'appliquent pas aux accords et pratiques qui 

contiennent l'une quelconque des restrictions caractérisées de concurrence suivantes : 

a) Les restrictions qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulées avec d'autres 

facteurs sur lesquels les parties peuvent influer ont pour objet la fixation de prix de vente, la 

limitation de la production ou des ventes, la répartition de marchés ou des clients ; 

b) Les restrictions aux ventes non sollicitées et réalisées par un distributeur en dehors de son 

territoire contractuel au profit d'utilisateurs finaux ; 
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c) Les restrictions aux ventes par les membres d'un réseau de distribution sélective qui opèrent 

en tant que détaillants sur le marché, indépendamment de la possibilité d'interdire à un 

membre du système de distribution d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé ; 

d) Les restrictions apportées aux livraisons croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système 

de distribution sélective, y compris entre les distributeurs opérant à des stades différents du 

commerce. » 

 

B. LES ABUS DE POSITION 

 

Les notions d'entente et d'abus de position dominante ne sont pas exclusives l'une de l'autre 

(Com. 21 juin 1994, no 92-14.589). L’article L. 420-2 du code de commerce distingue les abus 

de position dominante ( al.1) des abus de dépendance économique (al. 2). 

 

Article L420-2 du code de commerce  

« Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une 

entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une 

partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en 

ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations 

commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions 

commerciales injustifiées.  

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la 

structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe 

d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une 

entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en 

ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de 

gamme. » 

 

1. L’abus de position dominante 

 

a)  Un marché intérieur 

 

Le marché est un lieu de rencontre d’offres et de demandes de produits ou de services. Le 

marché pertinent en matière d’abus de positions porte sur des produits ou des services 

considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux (Paris, 18 janv. 

1995, D. 1995. IR 81 ; v. ég. Aut. conc. no 15-D-20 du 17 déc. 2015). 

 

Exemples de marchés 

 

➢ Marché des jeux de société et de connaissances, (Com. 8 juin 1992, no 90-18.224)  

➢ Marché des boissons au goût de cola (Paris, 8 sept. 1998: D. Affaires 1998. 1633).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid
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➢ Marché de la télévision à péage ( Com. 30 mai 2000, no 99-17.038). 

 

Il faut encore tenir compte de la délimitation géographique du marché. La domination doit 

être exercée sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ce qui vise la 

France, mais également ses régions ou même des marchés locaux. 

 

Il faut aussi prendre en compte la clientèle visée ou desservie. Les produits ou services 

peuvent être adressés à des professionnels, à des consommateurs, à des producteurs, des 

distributeurs, des grossistes, des détaillants, etc… 

 

 

b) Une position dominante 

 

Cette position dominante peut résulter d’un monopole de droit.  

 

Le code des transports conférait à la SNCF un monopole légal sur le territoire national 

pour le transport ferroviaire intérieur de voyageurs. En conséquence, la SNCF, 

lorsqu’elle était sur les lignes intérieures l'unique entreprise ferroviaire transportant 

des voyageurs avait été considérée comme étant en position dominante sur le marché 

des services de distribution des billets de train ( Aut. conc. no 14-D-11 du 2 oct. 2014). 

 

Le plus souvent, elle résulte d’un monopole de fait ou d’une position importante sur le 

marché.  

 

La notion de position dominante implique le pouvoir de faire obstacle à une concurrence 

effective. Elle suppose que l'entreprise qui l’exploite occupe sur le marché une place 

prépondérante que lui assurent notamment l'importance des parts qu'elle détient dans celui-

ci, la disproportion entre celles-ci et celles de l'entreprise concurrente, comme 

éventuellement son statut, et ses modes d'action commerciale ( Paris, 17 oct. 1990: D. 1990. 

IR 273). 

 

L'appréciation de la position dominante d'une entreprise s'effectue à partir d'un faisceau de 

critères qui prend en compte des données d'ordre structurel comme les parts de marché de 

l'entreprise et celles de ses principaux concurrents, mais aussi des éléments qui sont de 

nature à donner un avantage concurrentiel à l'entreprise concernée comme l'appartenance à 

un groupe puissant, la détention d'une avance technologique, la puissance financière ou 

l'image de marque (Aut. conc. no 13-D-11 du 14 mai 2013). 
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c) Une exploitation abusive 

 

L’article L. 420-2 du code de commerce donne des exemples d’abus : «  Ces abus peuvent 

notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente 

discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif 

que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».  

 

Est prohibée l'exploitation abusive d'une position dominante «dans les mêmes conditions» 

que sont prohibées les ententes et actions concertées «lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent 

avoir pour effet» d'empêcher, de restreindre, de fausser le jeu de la concurrence sur un 

marché. Il suffit donc qu'une clause ait eu pour objet de restreindre et de fausser le jeu de la 

concurrence ( Cons. conc. no 97-D-72, 7 oct. 1997). 

 

 

2. l’abus de dépendance économique 

 

L'infraction d'abus de dépendance économique de l'art. L. 420-2, al. 2, constitue une catégorie 

d'infractions distincte de celles des ententes anticoncurrentielles et n'a pas d'équivalent en 

droit communautaire de la concurrence (Aut. conc. no 10-D-08, 3 mars 2010).  

 

Pour qu’elle soit constituée, il faut constater qu’un acteur économique se trouve en état de 

dépendance économique et qu’un autre acteur exploite abusivement cette dépendance. 

 

a) Un état de dépendance économique 

 

L'état de dépendance économique résulte de l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer 

d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles 

qu'elle a nouées avec une autre entreprise ( Com. 12 févr. 2013, no 12-13.603). 

 

Il a été jugé que l'état de dépendance économique d'un fournisseur vis-à-vis d'un distributeur 

doit s'apprécier au regard de plusieurs critères et, notamment, de l'importance de la part du 

chiffre d'affaires réalisé par ce fournisseur avec le distributeur, de l'importance du distributeur 

dans la commercialisation des produits concernés, des facteurs ayant conduit à la 

concentration des ventes du fournisseur auprès du distributeur (choix stratégique ou 

nécessité technique), de l'existence et de la diversité éventuelle de solutions alternatives pour 

le fournisseur.( Cons. conc. no 93-D-21, 8 juin 1993 ; Com. 3 mars 2004, no 02-14.529). 
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b) Une exploitation abusive  

 

L’article L. 420-2 al. 2 dispose que «  Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, 

en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de 

gamme. » 

 

c) Un effet sur la concurrence   

 

L’article L. 420-2 al. 2 du code de commerce ne prohibe que les exploitations abusives qui sont 

susceptibles d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. Il suffit donc 

qu’elles troublent le jeu de la concurrence. 

 

 

C. LES EXEMPTIONS 

 

 L’article  L. 420-4 du code de commerce prévoit que : 

 

« I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :  

1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son 

application ; 

2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y 

compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une 

partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité 

d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui 

peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même 

marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, 

y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la 

concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de 

progrès. »  

Ces exemptions ne visent que les ententes et les abus de position dominante.  

 

 Les exemptions résultant de l’application d’un texte législatif ou réglementaire pris 
pour son application sont très rares. Il faut d’abord, une loi, un règlement, un arrêté. 
Un code de déontologie n’est pas une loi et ne saurait donc autoriser une exception à 
ce titre ( Cons. Conc. 28 nov. 2007, n° 07-D-41). L’arrêté ministériel suffit ( Avis du 10 
déc. 1981, Rapp. 1982, p. 134). Il faut que les pratiquent soient la conséquence 
pratique et directe des exceptions admises par le texte de loi (Aut. Conc. 26 janv. 
2010, n° 10-D-04). 

 

 Les exceptions prévues par l’article L. 420-4 I 2° sont également rares. 
 

Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies. Il faut une contribution au 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232309&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231971&dateTexte=&categorieLien=cid
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progrès économique, un partage du profit avec le consommateur ou client, une 
restriction de concurrence indispensable et le maintien d'une dose minimale de 
concurrence.  
 
Le progrès exigé doit intéresser la collectivité prise dans son ensemble, et non 
seulement permettre une amélioration conjoncturelle de la situation des entreprises 
en cause (Cons. conc., déc. n° 05-D-03, 10 févr. 2005 : BOCCRF n° 9, 28 oct. 2005). 
  
Des accords doit en outre résulter directement que le progrès n'aurait pas pu être 
obtenu par d'autres voies (Cons. conc., avis n° 99-A-17, 17 nov. 1999, relatif à la mise 
en œuvre de remboursements différenciés en matière d'optique : BOCCRF n° 4, 
31 mars 2000)  
Il faut aussi que les avantages économiques entraînés par l’entente soient suffisants 
pour compenser les incidences des pratiques sur la concurrence" (Cons. conc., déc. 
n° 05-D-03, 10 févr. 2005).  
 
Le progrès doit profiter aux utilisateurs, ce qui englobe « tous les acteurs, directs ou 
indirects, des produits couverts par l'accord, y compris les transformateurs, les 
grossistes, les détaillants, mais surtout, dans le cas de biens destinés à être largement 
commercialisés, les consommateurs finals" (Cons. conc., avis n° 06-A-07, 22 mars 
2006 : BOCCRF n° 10, 8 déc. 2006) : 

- Amélioration des services rendus aux consommateurs et l'accroissement des 
gains de productivité (Avis Cons. conc. relatif aux systèmes d'aide informatique 
aux services d'expertise automobile, BOCC 5 aout 1982).  

 

La condition est appréciée de manière stricte et la justification rejetée lorsque les 
pratiques restrictives en cause bénéficient exclusivement aux membres de l'entente  
(Cons. conc., déc. n° 97-D-71, 7 oct. 1997) 
 
L’exemption suppose encore la preuve que le progrès n'aurait pas pu être obtenu "par 
un autre moyen moins restrictif de concurrence" (Cons. conc., déc. n° 05-D-44, 21 juill. 
2005, BOCCRF n° 4, 14 mars 2006).  
 
Enfin, l’entente ne doit pas éliminer la concurrence. Le Conseil considère que si la  
mesure envisagée est de nature à exclure le jeu de la concurrence, ou à n'en laisser 
subsister qu'une dose marginale sur le marché en cause, elle ne pourra en aucun cas 
être exemptée (Cons. conc., déc. n° 99-D-51, 20 juill. 1999 : BOCCRF, 11 déc. 1999).  
 

Il reste à envisager le II de l’article L. 420-4 en vertu duquel  

«  Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet 

d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme 

satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l'Autorité de la 

concurrence. » 

Il s’agit là d’exonérations collectives admises par décret qui sont également peu fréquentes 
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D. LES PRIX PREDATEURS  

 

Article L420-5  

« Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs 

abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de 

commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour 

effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de 

ses produits. » 

… 

Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais 

résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits. 

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des 

enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à 

l'usage privé du public. » 

Cet article vise à éviter les prix prédateurs qui ont pour objet d’éliminer des acteurs 

économiques. Il ne s’applique qu’aux produits vendus aux consommateurs (Cons. Conc. 18 

janv. 2008, n° 08-D-01, bocc du 26 juin 2008). Les ventes doivent par ailleurs porter sur des 

produits transformés puisque le dernier alinéa de cet article indique qu’il ne s’applique pas 

aux ventes en l’état exception faite « des enregistrements sonores reproduits sur supports 

matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ». 

Le texte ne vise pas les prestations de services, ce qui n’a pas empêché le Conseil de la 

Concurrence de considérer qu’il peut s’appliquer à une prestation de services (Avis du 8 juillet 

1997, Rapp. 1997, p. 1141).  

Encore faut-il que le prix soit abusivement bas, ce qui résulte d’une comparaison entre les 

coûts de production, de transformation et de commercialisation et les coûts de vente (Cons. 

Conc. 21 juill. 2006, n° 06-D-.23) 

 

Ces offres ou pratiques de prix doivent avoir pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer 

d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. 

 

Enfin, un lien de causalité doit exister entre les pratiques incriminées et l’effet d’éviction ou 

d’entrave qu’elles engendrent sur le marché (Conc. conc. Avis du 2 mai 1996). 

 

 

E. LES SANCTIONS 

 

Les sanctions sont multiples, pénales ou civiles, elles peuvent concerner les personnes 



53 
 

physiques ou morales qui ont pris part à la pratique incriminée. 

Certaines sont prononcées par l’Autorité de la concurrence (1), d’autres par les juridictions(2).  

 

1. Sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence 

 

L’autorité de la Concurrence peut prononcer des injonctions d’avoir à cesser les pratiques 

incriminées ou de modifier certains aspects ces pratiques (art. L. 464-2 al. 1 Ccom). Elle peut 

aussi infliger des sanctions pécuniaires (L. 464-2 I). Ces sanctions sont plafonnées. 

 

Article L464-2 du code de commerce 

« I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques 

anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut 

aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à 

mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques 

prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises 

en application de l'article L. 410-3.  

Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 

d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés.  

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance 

du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné 

ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques 

prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise 

ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. L'Autorité de la 

concurrence peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à une 

entreprise ou à un organisme lorsque cette entreprise ou cet organisme a, en cours de 

procédure devant l'Autorité, versé à la victime de la ou des pratiques anticoncurrentielles 

sanctionnées une indemnité due en exécution d'une transaction au sens de l'article 2044 du 

code civil. 

Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 

millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du 

montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des 

exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en 

oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des 

textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans 

les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.  

L'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa 

décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également 

ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les 

opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de 

l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232001&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658561&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les entreprises ou groupements d'entreprises ayant fait l'objet d'une injonction de l'Autorité de 

la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l'article 

L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse 

quotidienne locale, selon des modalités précisées par l'Autorité de la concurrence. Cette 

publication mentionne, le cas échéant, l'existence d'un recours formé à l'encontre de 

l'injonction.  

II.-L'Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 

% du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe, 

pour les contraindre :  

a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à 

exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision 

ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ;  

b) A respecter les mesures prononcées en application de l'article L. 464-1.  

Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs 

au dernier exercice clos à la date de la décision. L'astreinte est liquidée par l'Autorité de la 

concurrence qui en fixe le montant définitif.  

III.-Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont 

notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le 

montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque 

l'entreprise ou l'organisme s'engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut 

en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur 

général, l'organisme ou l'entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le 

rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou 

l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de 

prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction.  

IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une 

entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par 

les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée 

et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou 

l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise 

ou de l'organisme, l'Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du 

ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions 

auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du 

Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis 

est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision 

prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, après avoir entendu le commissaire 

du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné sans établissement préalable d'un 

rapport, et, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une 

exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à 

l'établissement de l'infraction.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid
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V.-Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas 

dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces 

formulée par un des agents visés au I de l'article L. 450-1 dans l'exercice des pouvoirs qui lui 

sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur 

général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue 

au II.  

Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en 

fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces 

incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir 

entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une 

sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant 

du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos 

depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. 

Article L464-5  

« L'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut 

prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne 

peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. » 

Article L464-5-1  

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-

5 peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la 

charge de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et destinée à financer l'aide aux victimes. 

Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu'il 

énonce sont appréciés pour en moduler le montant. » 

L’Autorité de la concurrence peut également ordonner la publication de la décision dans des 

journaux ou lieux divers. Une fois la décision notifiée aux parties, celles-ci peuvent former un 

recours devant la Cour d’appel de Paris dans le délai d’un mois. 

 

Article L464-8 

Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-

3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre 

chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en 

annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.  

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut 

ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des 

conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa 

notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.  

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un 

délai d'un mois suivant sa notification.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232637&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232780&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000026658830&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt 

de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité.  

Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre 

l'arrêt de la cour d'appel de Paris.  

L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions. 

 

 

 

2.Sanctions prononcées par les tribunaux 

 

La Cour de cassation a jugé que : « le Conseil de la concurrence chargé de la protection de 

l'ordre public économique, n'est pas compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi 

par les parties qui le saisissent et qui allèguent être victimes de pratiques anticoncurrentielles 

et peuvent saisir les juridictions civiles et répressives d'une action en indemnisation, en 

annulation ou en cessation des pratiques contestées dans les délais de prescription afférents à 

ces actions, ces juridictions ayant la faculté, en application de l'article L. 462-3 du Code de 

commerce de consulter le Conseil de la concurrence, le cours de la prescription étant alors 

suspendu, le cas échéant par cette consultation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». (Com. 

17 juill. 2001, Bull. civ. IV, n° 144).  

 

L’article L420-3 dispose : «  Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se 

rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-

2. » 

 

Les juridictions peuvent être saisies d’une action en annulation des accords résultant des ou 

constituant des pratiques illicites.  

 

L’article L420-7 réserve cette action à certaines juridictions. 

Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-

7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles contenues 

dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité 

instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont 

invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de 

compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou 

commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel 

appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions. 

La victime des pratiques illicite pourra demander réparation du préjudice subi.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232637&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
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Une directive n° 2014/104 du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les 

actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit 

de la concurrence des États membres et de l'Union européenne a été transposée en France le 

9 mars 2017 par l’ordonnance n°2017-303 relative aux actions en dommages et intérêts du 

fait des pratiques anticoncurrentielles (l’« Ordonnance ») et le décret n°2017-305 relatif aux 

actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles (JORF n°0059 du 

10 mars 2017). 

 

Ces textes (insérés dans le livre IV du code de commerce « De la liberté des prix et de la 

concurrence ») ont pour objet de supprimer les difficultés procédurales et probatoires 

auxquelles se heurtaient les victimes de pratiques anticoncurrentielles désireuses d’être 

indemnisées.  

 

L’article L. 481-1 du code de commerce dispose désormais que  « Toute personne physique ou 

morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 464-2 est responsable du 

dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux 

articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne. » 

 

Article L481-3 du code de commerce 

 

« Le préjudice subi par le demandeur du fait de la pratique anticoncurrentielle mentionnée à 

l'article L. 481-1 comprend notamment :  

1° La perte faite, résultant :  

a) Du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu'il a 

effectivement payé et celui qui l'aurait été en l'absence de commission de l'infraction, sous 

réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu'il a éventuellement opérée sur 

son contractant direct ultérieur ;  

b) De la minoration résultant d'un prix plus bas que lui a payé l'auteur de l'infraction ;  

2° Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des ventes liée à la 

répercussion partielle ou totale du surcoût qu'il a été amené à opérer sur ses contractants 

directs ou de la prolongation certaine et directe des effets de la minoration des prix qu'il a dû 

pratiquer ;  

3° La perte de chance ;  

4° Le préjudice moral . »  

 

 

 

 Article L481-7 du code de commerce 

 

« Il est présumé jusqu'à preuve contraire qu'une entente entre concurrents cause un 

préjudice. »  

 

Article L481-8 du code de commerce  
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« Les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les 

circonstances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la 

manifestation du dommage, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible. » 

 

Article L481-9 

 

« Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales ont concouru à la réalisation d'une 

pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1, elles sont solidairement tenues 

de réparer le préjudice en résultant. Elles contribuent entre elles à la dette de réparation à 

proportion de la gravité de leurs fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du 

dommage. 

 

Article L481-10 du code de commerce 

 

Par dérogation à l'article L. 481-9, une petite ou moyenne entreprise n'est pas tenue 

solidairement de réparer le préjudice subi par les victimes autres que ses contractants directs 

ou indirects lorsque :  

 

1° Sa part de marché sur le marché pertinent est inférieure à 5 % pendant toute la durée de la 

commission de la pratique anticoncurrentielle ;  

 

2° L'application de l'article L. 481-9 compromettrait irrémédiablement sa viabilité économique 

et ferait perdre toute valeur à ses actifs.  

 

Cette dérogation n'est pas applicable lorsque la petite ou moyenne entreprise a été 

l'instigatrice de la pratique anticoncurrentielle, a contraint d'autres personnes à y participer ou 

a précédemment commis une telle pratique constatée par une décision d'une autorité de 

concurrence ou une juridiction de recours.  

 

Est une petite ou moyenne entreprise pour l'application du présent article une personne 

relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 

2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et des mesures réglementaires prises 

pour son application.  

 

La victime pourra agir devant une juridiction civile. Elle pourra également se constituer partie 

civile devant une juridiction pénale.  

En effet, l’article L. 420-6 du code de commerce dispose : 

 « Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour 

toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante 

dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 

420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2.  

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid
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journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.  

Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application de 

l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique. » 

 

 

II. LES CONCENTRATIONS 

 

Certaines opérations de concentrations sont soumises à un contrôle particulier. Il convient 

donc de voir d’abord quelles opérations sont concernées (A) et de voir ensuite quel contrôle 

s’applique (B) avant d’étudier enfin les sanctions (C). 

 

 

A.LES OPERATIONS CONCERNEES  

 

1. Définition  

 

La concentration peut résulter d’une fusion d’entreprises indépendantes.  

 

Elle peut aussi résulter de la prise de contrôle d’entreprises par d’autres entreprises, 

notamment par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs.  

 

La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions 

d'une entité économique autonome constitue également une concentration. 

 

Le contrôle exercé par une entreprise sur une autre « découle des droits, contrats ou autres 

moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la 

possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment : 

- des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ; 

- des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les 

délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise (C. com., art. L. 430-1 III). 

 

Article L430-1 du code de commerce 

 

« I. - Une opération de concentration est réalisée : 

1° Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ; 

2° Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou 

lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par 

prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le 

contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises. 

II. - La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les 

fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent 

article. 

III. - Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres 

moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de 
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droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et 

notamment : 

- des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ; 

- des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les 

délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. » 

 

 

2. Seuils de concentration 

 

Toutes les concentrations ne sont pas soumises à un contrôle. Seules les opérations qui 

atteignent certains seuils y sont soumises. 

 

Ces seuils sont précisés par l’article L. 430-2 du code de commerce. Trois conditions doivent 

en principe être réunies :  

• le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes 

de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 

millions d'euros ; 

• le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises 

ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions 

d'euros ; 

• l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du 

Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.  

 

L’article L. 430-2 (II et III) envisage d’autres seuils « lorsque deux au moins des parties à la 

concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail » ou lorsqu’  « une 

des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs 

départements ».  

 

Article L430-2 du code de commerce  

 

« I.-Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute 

opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions 

suivantes : 

-le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de 

personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros 

; 

-le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou 

groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ; 

-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, 

du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.  

II.-Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de 

commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent 

titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232042&dateTexte=&categorieLien=cid
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trois conditions suivantes : 

-le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de 

personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ; 

-le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail 

par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés 

est supérieur à 15 millions d'euros ; 

-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, 

du 20 janvier 2004, précité.  

III.-Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité 

dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles 

Wallis et Futuna ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin 

et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent 

titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les 

trois conditions suivantes : 

-le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de 

personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ; 

-le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des 

départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou 

groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros, ou 

à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail sans qu'il soit nécessaire que ce seuil 

soit atteint par l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même 

collectivité territoriale ; 

-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, 

du 20 janvier 2004, précité.  

IV.-Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement 

(CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou 

partiel à l'Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions 

du présent titre.  

V.-Les chiffres d'affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l'article 

5 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. » 

 

 

B. LE CONTROLE 

 

Le contrôle est exercé par l’Autorité de la concurrence. Le projet de concentration doit lui être 

notifié par l’entreprise qui prend le contrôle d’une autre entreprise. En cas de fusion ou de 

création d’entreprise commune, cette notification revient à toutes les parties qui fusionnent. 

Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre 

chargé de l'économie (v. L. 430-3 du code de commerce). 

 

Article L430-3 du code de commerce 

 

« L'opération de concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence avant sa 

réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en 
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mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et 

notamment lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès 

l'annonce d'une offre publique. Le renvoi à l'Autorité de la concurrence de tout ou partie d'un 

cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent 

article. 

L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le 

contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une 

entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. 

Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.  

La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération 

relevant de la compétence de l'Union européenne, fait l'objet d'un communiqué publié par 

l'Autorité de la concurrence selon des modalités fixées par décret.  

Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre 

chargé de l'économie. » 

 

Sauf dérogation accordée dans le cadre de l’article L. 430-4 al. 2 du code de commerce, 

l’opération de concentration ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de l’Autorité de la 

Concurrence ou du ministre chargé de l’économie. 

 

Article L430-4 du code de commerce 

 

« La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après 

l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions 

prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie.  

En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification 

peuvent demander à l'Autorité de la concurrence une dérogation leur permettant de procéder 

à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision 

mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. L'octroi de cette dérogation peut 

être assorti de conditions. 

La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d'être valable si, dans un délai de trois 

mois à compter de la réalisation effective de l'opération, l'Autorité de la concurrence n'a pas 

reçu la notification complète de l'opération. » 

  

L’Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de 25 jours à compter de la notification 

complète de l’opération (C. com., art. L. 430-5 I).  

 

Pendant ce délai, les parties à l’opération peuvent s’engager à prendre des mesures visant à 

remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération. Le délai de 25 jours peut être écourté 

ou prolongé dans des conditions particulières définies à l’article L. 430-5 du code de 

commerce. 

 

Article L430-5 du code de commerce 

 

« I. - L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai 
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de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète.  

II. - Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à 

remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de la 

notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de vingt-cinq 

jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision 

prévue au I n'est pas intervenue.  

Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est 

prolongé de quinze jours ouvrés.  

L'Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I du présent article lorsque 

les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer dès sa survenance d'un fait 

nouveau, qui aurait dû être notifié s'il s'était produit avant une notification au sens de l'article 

L. 430-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans 

le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons 

imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai 

reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension.  

En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa 

précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais 

d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés.  

III. - L'Autorité de la concurrence peut : 

-soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le 

champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ; 

-soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette 

autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties. 

-soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un 

examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6.  

IV. - Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le 

délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre 

chargé de l'économie.L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au 

terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1. » 

 

L’opération de concentration peut donner lieu à un contrôle approfondi. L'Autorité de la 

concurrence peut : 

-soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas 

dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ; 

-soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, 

cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties. 

-soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager 

un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6 du code de 

commerce.  

 

En cas d’examen approfondi, conformément à l’article L. 430-6 al. 1 du code de commerce: 

« …l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, 

notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement 

d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle 
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apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les 

atteintes à la concurrence. »   

 

Article L430-6 du code de commerce 

 

« Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de 

l'article L. 430-5, d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de 

nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une 

position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les 

fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l'opération apporte au 

progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.  

La procédure applicable à cet examen approfondi de l'opération par l'Autorité de la 

concurrence est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 

463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du 

Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport 

dans un délai de quinze jours ouvrés.  

Avant de statuer, l'autorité peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à 

la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration 

sont entendus à leur demande par l'autorité dans les mêmes conditions. » 

 

L’autorité prend sa décision dans les 65 jours de l’ouverture de l’opération de concentration. 

Sa décision peut consister à soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas 

échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante, 

soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer 

une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à 

apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à 

la concurrence, soit tout simplement autoriser l’opération. 

 

Article L430-7 du code de commerce 

 

« I. - Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de 

la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de 

l'ouverture de celui-ci.  

II. - Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application du 

dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de 

nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. Lorsque des engagements ou 

des modifications apportées à des engagements déjà proposés sont transmis à l'Autorité de la 

concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au I, celui-ci expire 

vingt jours ouvrés après leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à 

compter de l'ouverture de l'examen approfondi.  

En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa 

précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais 

d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être 

suspendus à l'initiative de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la 
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notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui 

communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des 

tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé 

à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la 

disparition de la cause ayant justifié sa suspension.  

III. - L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée : 

-soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre 

toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ; 

-soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer 

une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à 

apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la 

concurrence.  

Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles 

que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.  

Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai raisonnable est 

imparti pour présenter leurs observations.  

IV. - Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle 

autorise l'opération par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la 

réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification. 

V. - Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, 

éventuellement prolongé en application du II, l'Autorité de la concurrence en informe le 

ministre chargé de l'économie.L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision 

d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le II de l'article L. 

430-7-1. 

 

Toutefois, le ministre chargé de l’Economie peut encore intervenir. Il peut statuer sur 

l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la 

concurrence et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération. 

Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le 

ministre chargé de l'économie à évoquer l'affaire sont notamment le développement 

industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence 

internationale ou la création ou le maintien de l'emploi (C. com., art. L. 430-7-1). 

 

Article L430-7-1 du code de commerce 

 

I. - Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de 

l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-5, le ministre chargé 

de l'économie peut demander à l'Autorité de la concurrence un examen approfondi de 

l'opération dans les conditions prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7.  

II. - Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision 

de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-7, le ministre 

chargé de l'économie peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs 

d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant 

l'atteinte portée à cette dernière par l'opération.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232057&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le 

ministre chargé de l'économie à évoquer l'affaire sont, notamment, le développement 

industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale 

ou la création ou le maintien de l'emploi.  

Lorsqu'en vertu du présent II le ministre chargé de l'économie évoque une décision de l'Autorité 

de la concurrence, il prend une décision motivée statuant sur l'opération en cause après avoir 

entendu les observations des parties à l'opération de concentration. Cette décision peut 

éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective d'engagements.  

Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la concurrence. 

Si le ministre chargé de l'économie estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés 

un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° du 

IV de l'article L. 430-8.  

 

C. SANCTIONS 

 

Des sanctions peuvent être prises si les parties à l’opération de concentration ne respectent 

pas leurs obligations.  

 

Tout d’abord, si une opération a été mise en œuvre sans notification à l’Autorité de la 

concurrence, celle-ci peut enjoindre au contrevenant de procéder à cette notification, 

éventuellement sous astreinte, sauf à revenir à l’état précédant la concentration (C. com. Art. 

L. 430-8 I al. 1).  

 

Par ailleurs, l’article L. 430-8 I. al. 2 du code de commerce prévoit que «… l'autorité peut infliger 

aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le 

montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé 

en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant 

la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1, 5 million d'euros. ». 

 

D’autres sanctions sont applicables si la procédure ou les injonctions ou décisions de l’Autorité 

de la concurrence n’ont pas été respectées (v. C. com., art. L. 430-8). 

 

Article L430-8 du code de commerce 

 

« I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la 

concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties 

de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure 

prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.  

En outre, l'autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification 

une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % 

de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le 

cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour 

les personnes physiques, à 1, 5 million d'euros.  

II. - Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000031013158&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232055&dateTexte=&categorieLien=cid
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deuxième alinéa de l'article L. 430-4 a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au 

premier alinéa du même article, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant 

procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.  

III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification, l'Autorité de la 

concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire 

qui ne peut dépasser le montant défini au I.  

Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de 

l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues 

de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, 

sauf à encourir les sanctions prévues au I.  

IV. - Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une 

prescription ou un engagement figurant dans sa décision, l'Autorité de la concurrence constate 

l'inexécution. Elle peut :  

1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération.A moins de revenir à l'état 

antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un 

délai d'un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I ;  

2° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties 

auxquelles incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'elle fixe les 

injonctions, prescriptions ou engagements figurant dans la décision ; 

3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties 

auxquelles incombait l'obligation, d'exécuter dans un délai qu'elle fixe des injonctions ou des 

prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée.  

En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait 

l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.  

La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles 

L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le 

commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la 

communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés. 

L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés. 

V. - Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en 

application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous 

astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties de revenir à l'état antérieur 

à la concentration.  

En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions 

précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I. » 

 

Enfin, l’Autorité de la concurrence peut enjoindre aux parties à certaines pratiques 

anticoncurrentielles d’avoir à les cesser (L. 430-9). 

 

Article L430-9 du code de commerce 

 

« L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou 

d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou au 

groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, 

tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000031013114&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232695&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232702&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232741&dateTexte=&categorieLien=cid
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économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au 

présent titre. » 

 

S.II. L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE  

Aucun texte ne sanctionne en tant que telle la « concurrence déloyale ». Mais la jurisprudence 

sanctionne depuis longtemps les comportements déloyaux de commerçants qui entraînent un 

préjudice pour leurs concurrents. Cette jurisprudence était fondée sur les articles 1382 et 

1383 du code civil, aujourd’hui sur les articles 1240 et 1241 du code civil. La concurrence 

déloyale doit être distinguée d’institutions voisines (A). Les conditions de sa mise en œuvre 

seront précisées dans un deuxième temps (B). 

 

I. CONCURRENCE DELOYALE ET NOTIONS VOISINES 

 

A. CONCURRENCE DELOYALE ET OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE  

 

La concurrence déloyale doit tout d’abord être distinguée de l’obligation contractuelle de non- 

concurrence. L’interdiction de faire concurrence à autrui peut résulter d’un contrat. Ainsi, 

celui qui vend son fonds de commerce peut s’engager à ne pas faire concurrence au 

cessionnaire du fonds. A défaut de respecter cet engagement contractuel, sa responsabilité 

contractuelle pourra être engagée.  

 

Les clauses de non-concurrence portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. 

Elles sont réglementées pour que cette atteinte ne soit pas absolue. Elles doivent être limitées 

dans le temps, dans l’espace et quant à leur objet.  

 

Dès lors qu’aucun contrat contenant une clause de non-concurrence n’a été conclu entre la 

victime des pratiques déloyales et leur auteur, la concurrence déloyale permet d’engager la 

responsabilité civile extracontractuelle de son auteur. La responsabilité de ce dernier suppose 

que l’on démontre que ces pratiques sont déloyales tandis que la responsabilité du débiteur 

de l’obligation de non-concurrence peut être engagée dès lors que l’on prouve qu’il a violé 

son obligation de ne pas faire concurrence.  

 

B. CONCURRENCE DELOYALE ET CONCURRENCE ILLEGALE 

 

La loi interdit certaines pratiques commerciales. La violation de ces interdictions expose son 

auteur à diverses sanctions, parfois pénales (voir infra, Section 3). La victime de telles 

violations peut s’en prévaloir pour demander des dommages-intérêts dès lors qu’elle 

démontre le préjudice en résultant pour elle. Nul besoin alors de démontrer le caractère 

déloyal des pratiques. Il suffit de démontrer leur contrariété à la loi et le préjudice propre qui 
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en résulte. 

 

 

 

C. CONCURRENCE DELOYALE ET CONTREFAÇON 

 

La contrefaçon consiste à faire un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, 

tel qu’un droit d’auteur, un brevet d’invention, etc.. Si les sanctions peuvent varier selon les 

droits violés, leur nature est identique.  

 

La violation d’un tel droit expose en effet son auteur à des sanctions pénales et la victime, soit 

le titulaire du droit, peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi 

du fait de cette violation.  

 

Le régime de l’action en contrefaçon est spécifique. Celui qui agit devra seulement démontrer 

qu’il est le titulaire du droit et que son adversaire a effectué un acte protégé sans autorisation 

de sa part. L’action de la victime pourra être portée soit devant la juridiction pénale saisie du 

chef de contrefaçon, soit devant une juridiction civile.   

 

Quant à l’action en concurrence déloyale, elle ne sanctionne pas l’atteinte à un droit privatif. 

Mais elle permet de protéger indirectement les signes distinctifs d’un fonds de commerce tels 

que le nom de commerce ou l’enseigne qui ne sont pas protégés par un droit de propriété 

intellectuelle. Les deux actions peuvent donc se compléter.  

 

Si la demande de dommages-intérêts échoue sur le terrain de la contrefaçon, elle peut alors 

être fondée sur la concurrence déloyale dès lors que les faits reprochés au défendeur sont 

constitutifs d’une déloyauté. L’action en concurrence déloyale a alors vocation subsidiaire à 

permettre l’indemnisation du demandeur.  

 

 

 

II. CONDITIONS ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE 

 

Elle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la 

faute et le préjudice. 

 

A. LA FAUTE 

 

Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à 

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Par ailleurs, 

l’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé 

non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » 
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Ces articles distinguent le fait fautif, intentionnel de la négligence ou de l’imprudence. Faut-il, 

pour retenir une concurrence déloyale, une intention de nuire à autrui ? La réponse négative 

s’impose. La Cour de cassation considère qu’aucun élément intentionnel n’est requis (com. 18 

avril. 1958, D. 1959, 87).  

 

La libre concurrence conduit à autoriser certains comportements dans la limite du respect des 

usages du commerce et de l’honnêteté professionnelle. En cas de dépassement de cette 

limite, la concurrence déloyale peut jouer. 

 

Cette limite n’est pas toujours évidente comme l’illustre la jurisprudence relative à la publicité 

comparative.  

 

Généralement condamnée par la jurisprudence, elle a été autorisée par la Cour de cassation 

dans un arrêt du 22 juillet 1986 (Bull. civ. I, n° 181) : « N’est pas illicite une publicité qui se 

borne à la comparaison des prix auxquels des produits identiques sont vendus, dans les 

mêmes conditions, par des commerçants différents, contribuant ainsi à assurer la 

transparence d’un marché soumis à la concurrence ». Et finalement, la loi l’a autorisée, dès 

lors qu’elle obéit à certaines conditions précisées dans le code de la consommation.  

 

Tous les dénigrements des produits ou de l’entreprise, voire de son dirigeant, constituent sans 

aucun doute des actes de concurrence déloyale. Le dénigrement peut viser une personne en 

particulier. Il peut également atteindre un ensemble de commerçants, la faute étant alors 

aussi admise dans ce cas. 

 

La concurrence déloyale résulte également de procédés qui ont pour objet ou pour effet de 

créer dans l’esprit de la clientèle une confusion entre les produits et les services de deux 

acteurs économiques. Cette confusion peut résulter de l’utilisation de dénominations très 

proches (Com. 12 février 2008, n° 06-17.501, aff. Yoplait). Dans un arrêt du 27 janvier 2009 

(Com. 27 janv. 2009, no 07-15-971), la société Cocktail a obtenu gain de cause contre la société 

Cocktail Publicité Mahmoudi qui avait imité sa dénomination sociale, ce qui pouvait créer un 

risque de confusion entre les deux entreprises.  

 

Par ailleurs, la désorganisation interne de l’entreprise concurrente est également fautive. Il en 

va ainsi du détournement de fichiers de clientèle, de la copie de secrets de fabrique ou de 

savoir-faire ou encore la reproduction de méthodes commerciales, du débauchage de salariés 

de l’entreprise. Certes, le simple fait d’embaucher le salarié d’un concurrent ne saurait 

constituer une concurrence déloyale. Mais il en va différemment lorsque le salarié était lié par 

une clause de non-concurrence auprès de son employeur et qu’en connaissance de cause le 

nouvel employeur l’a embauché (Com. 4 avril 2005, n° 13-27093). 
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Le parasitisme constitue également une pratique déloyale. C’est le fait pour une personne de 

vivre en parasite d’une autre personne, en profitant des efforts qu’elle a réalisés, de la 

réputation de son nom et de ses produits. Cette concurrence parasitaire (le parasitisme d’un 

concurrent) ou ces agissements parasitaires (le parasitisme d’un non concurrent) sont 

sanctionnés par la jurisprudence.  

 

B. LE DOMMAGE 

 

Traditionnellement, l'action en concurrence déloyale visait à protéger la clientèle d’un 

commerçant contre les concurrents. Seuls les concurrents pouvaient donc agir pour demander 

réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence portant atteinte à leur clientèle. 

Nombreuses sont les décisions qui refusent de reconnaître un dommage dès lors que, faute 

de concurrence, cette clientèle ne pouvait être diminuée (Com. 25 janv. 2000, no 97-19.957). 

La Cour de cassation a par exemple jugé que l'action en concurrence déloyale ne saurait 

prospérer qu'en présence d'un risque de détournement de la clientèle, ce qui suppose des 

sociétés exerçant des activités identiques ou concurrentes : en l'espèce, le simple 

enregistrement en com d'un nom de domaine préalablement enregistré en fr ne pouvait 

constituer à lui seul une atteinte aux droits du titulaire sur ce nom de domaine et caractériser 

un comportement déloyal (Com. 13 déc. 2005, no 04-10.143  , Bull. civ. IV, no 254). 

 

Toutefois, la jurisprudence a évolué. L’indemnisation du dommage est admise dans des 

hypothèses où il n’existe pas de clientèle commune entre le responsable et la victime. L’action 

est admise et peut donner lieu à des dommages-intérêts parce qu’il convient de mettre un 

terme à des faits générateurs d’un trouble commercial impliquant l’existence d’un préjudice 

(Com. 22 fév. 1985,  Bull. civ. IV, n° 245). 

 

Cela traduit une conception différente de la concurrence déloyale qui a pour objet de 

sanctionner des pratiques qui perturbent le bon fonctionnement du marché et la concurrence 

et non seulement pour but de protéger la clientèle d’entreprises. 

 

Le préjudice peut être matériel ou moral. Le préjudice matériel se traduit par une baisse du 

chiffre d'affaires, provenant d’une diminution du nombre de clients.  

 

Mais la jurisprudence admet la réparation d’autres préjudices comme « l'atteinte portée à une 

enseigne par la campagne de dénigrement… », car tendant à « l'indemnisation d'un dommage 

effectif causé à un bien incorporel dans ses éléments d'actif, valorisé par ses investissements 

et sa politique commerciale » (Paris, 29 mars 1993, D. 1994. Somm. 223, obs. Y. Serra ; Com. 

22 oct. 2002, no 00-12.914, Bull. civ. IV, no 152). 

 

Le trouble commercial a été jugé suffisant pour admettre l’action (Com. 22 mai 1984, n° 82-

13.482, Bull. civ. IV, no 172; Com. 27 janv. 2009, n° 07-15.971).  
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La jurisprudence admet encore l'indemnisation du préjudice moral causé par des agissements 

déloyaux, comme l’atteinte à l'image de marque d'un concurrent. (Com. 6 janv. 1987, n° 85-

14.434).  

 

C. LE LIEN DE CAUSALITE 

 

Conformément au droit de la responsabilité fondée sur la faute, un lien de causalité doit être 

établi entre le préjudice subi et le comportement jugé déloyal. La Cour de cassation semble 

cependant admettre assez facilement ce lien au motif « qu'un préjudice s'infère 

nécessairement d'un acte de concurrence déloyale générateur d'un trouble commercial » 

(Com. 2 déc. 2008, no 07-19.861). 

 

 

D. LES ACTIONS 

 

La victime de la concurrence déloyale peut tout d’abord agir en référé pour faire cesser 

rapidement les agissements déloyaux. Cette action peut être admise dès lors que les 

agissements sont manifestement illicites et exposent la victime à un dommage imminent 

(Code de procédure civile, art. 809 et 873). 

 

La victime peut également demander réparation du préjudice subi devant le juge du fond. En 

principe, le Tribunal de commerce est compétent pour juger de cette action dès lors que la 

concurrence déloyale oppose deux commerçants. Elle pourra cependant être invoquée devant 

le Tribunal judiciaire si elle est connexe à une demande relative à un droit de propriété 

intellectuelle. 

 

Le Tribunal saisi de la demande de cessation du trouble illicite pourra l’ordonner en 

l’accompagnant éventuellement d’une astreinte, soit l’obligation de payer une certaine 

somme chaque jour qui passe tant que les agissements continuent. 

 

Le tribunal saisi de la demande en réparation peut condamner l’auteur de la concurrence 

déloyale à verser des dommages-intérêts à la victime. Il peut aussi ordonner la publication du 

jugement sur le support de son choix (comptoir, site internet, journaux, radio…). 
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SIII. DE LA TRANSPARENCE, DES PRATIQUES DELOYALES ET D'AUTRES PRATIQUES PROHIBEES 

Ces questions font l’objet du titre IV du livre IV du code de commerce consacré à la liberté des 

prix et de la concurrence. Les articles L. 440-1 et suivants du code de commerce commencent 

par présenter la commission d’examen des pratiques commerciales (voir l’étude des 

institutions dans le titre I de la troisième partie). Nous étudierons successivement les 

dispositions suivantes relatives à la transparence (I), aux pratiques déloyales (II) et enfin aux 

autres pratiques prohibées (III). 

 

 

I. LA TRANSPARENCE 

 

Les articles L. 441-1 à L. 441-10 du code de commerce y sont relatifs.  

 

A. LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE PRESTATION DE SERVICES 

 

Les termes de la loi sont confus. La section 1 du chapitre consacré à la transparence dans la 

relation commerciale est intitulée : «  Les conditions générales de vente ». Mais selon l’article 

L. 441-1 du code de commerce : « II. - Toute personne exerçant des activités de production, 

de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les 

communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. » 

Cette disposition donne l’impression que la section 1 s’applique tant aux contrats de vente 

qu’aux contrats de prestation de service. Cette impression et renforcée par l’article L. 441-1 II 

al. 2 qui dispose que « Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les 

catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services ».  

 

Il convient de noter que, dans le droit des contrats, les contrats de vente sont différenciés des 

contrats de services. Le contrat de vente est un contrat nommé qui obéit à des dispositions 

spécifiques du code civil (C. civ. , art. 1583 et s.). Le contrat de prestation de services n’est pas 

un contrat nommé mais renvoie à une catégorie de contrats qui consistent en une prestation 

contre une rémunération, au premier rang desquels le contrat d’entreprise qui est réglementé 

par les articles 1787 et suivants du code civil.  

 

Si les deux types de contrats peuvent donner lieu à la rédaction de conditions générales qui 

s’appliquent à défaut de stipulations contractuelles particulières et si l’on doit leur appliquer 

les dispositions du code de commerce, les termes retenus par le code de commerce 

entretiennent une confusion critiquable.   

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=903560551EBD2986A5C2CA2DB27B91A4.tpdila11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006133186&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170406
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Peu importe, il peut être admis sans difficulté que toutes les conditions générales 

« comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de 

détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de 

prix. » (C. com., art. L. 441-1 al. ) et que celles-ci doivent être communiquées à tout 

« acheteur » ou tout professionnel qui en fait la demande pour une activité professionnelle 

(Ibid, al. 2). Cet alinéa précise que cette communication est faite par tout moyen constituant 

un support durable. Quant au troisième alinéa, il dispose que « Ces conditions générales de 

vente (sic) peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de 

prestations de services. » 

Dès lors qu’elles sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale 

(C. com., art. L. 441-1 III al. 1). 

 

Les conditions générales de vente et de prestation de service devraient être distinguées sur 

un plan pratique car elles peuvent diverger sur certains points. La question du transfert de 

propriété ou des risques attachés à la chose ne se pose pas, par exemple, en matière de 

prestation de services.  

 

En matière de services, il est plus délicat de préciser le prix. C’est pourquoi l’article L. 441-2 III 

al. 3 du code de commerce dispose que « Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé 

a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au 

destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce 

dernier, ou un devis suffisamment détaillé ». 

 

Il convient de signaler par ailleurs que lorsque le contrat met en relation un professionnel et 

un consommateur, les dispositions du code de la consommation s’appliquent (en particulier 

celles qui ont trait à l’information du consommateur telles que prévues par les articles L. 111-

1 et suivants du code de la consommation). En revanche, ces dispositions n’ont pas 

normalement à s’appliquer entre professionnels. Cependant, l’article L. 441-2 du code de 

commerce dispose que : 

 

« Tout prestataire de services est tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services 

de respecter les obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la 

consommation.  

Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du 

livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises 

régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la 

mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code 

de la sécurité sociale. » 

 

Article L111-2 du code de la consommation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291868&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291868&dateTexte=&categorieLien=cid
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« Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un 

contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la 

prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière 

lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son 

activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le 

contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du 

consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat. » 

Enfin, le défaut de communication des conditions générales est passible d'une amende 

administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 

000 € pour une personne morale (C. com., art. L. 441-1 IV) tandis que l’article  

 

 

B. LA NEGOCIATION ET LA FORMALISATION DE LA RELATION COMMERCIALE 

 

1. Conventions écrites 

 

a) Entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires 

L’article L. 441-3 I du code de commerce impose cette convention écrite qui prend la forme 

d’un document unique ou d’un contrat-cadre annuel avec des contrats d’application. Il ne 

s’applique qu’entre fournisseur et distributeur ou prestataire de services et n’est pas 

applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 443-2 du code de 

commerce. Il vise à rendre transparentes les obligations des parties et à prévenir les abus. 

 

Cette exigence d’écrit est étendue à tout avenant au contrat (C. com. Art. L. 441-3 II). La 

convention est conclue pour une durée déterminée ou indéterminée. Mais conformément à 

l’article L. 441-3 IV du code de commerce, la convention est conclue pour une durée d’un à 

trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les 

deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des 

services soumis à un cycle de commercialisation particulier (C. com.,art. L. 441-3 IV). 

 

Le prix est particulièrement réglementé. L’article L. 441-3 III du code de commerce dispose 

que : 

 

« La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, 

les obligations suivantes : 

 

1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris 

les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités 

selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être 

appliquées ; 
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2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des 

produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne 

relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les 

modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services 

auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations 

; 

 

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le 

distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et 

les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à 

l'ensemble de ces obligations. » 

 

Il faut ajouter que lorsque la convention est prévue pour une durée de deux ou trois ans, 

l’article L. 441-3 IV précise que « … elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est 

révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs 

disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. »  

 

b) Entre fournisseurs et distributeurs, en matière de produits de grande consommation 

Ces produits sont « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La 

liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret. » (C. com., art. L. 441-4 I). L’article 

L. 441-4 du code de commerce n’est pas applicable au grossiste :  

 

« II.-Le présent article n'est pas applicable au grossiste, qui s'entend de toute personne 

physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs 

fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, 

à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son 

activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.  

Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou 

morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de 

détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de 

référencement pour des entreprises de commerce de détail. » 

 

Le contenu de la convention est en partie imposé par la loi. Elle doit mentionner « le barème 

des prix unitaires, tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses 

conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version 

ayant servi de base à la négociation. » (C. com., art. L. 441-4 III), ainsi que le chiffre d’affaires 

prévisionnel ou encore les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel est 

révisé lorsque la convention est d’une durée de deux ou trois ans (C. com., art. L. 441-4 IV).  

 

Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente conformément à l’article 

L. 441-4 VI du code de commerce. 

Enfin, la loi règlemente les conditions dans lesquelles le producteur peut accorder, par 
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l’intermédiaire du distributeur (contrat de mandat), des avantages promotionnels aux 

consommateurs (C. com. L. 441-4 VII). 

 

 

c) Entre vendeurs et acheteurs de produits manufacturés 

L’article L. 441-5 du code de commerce impose une convention écrite établie conformément 

aux articles L.441-1 et L. 442-1 et L.442-3 pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués 

à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant 

est supérieur à un seuil fixé par décret.  

Là encore, le contenu de la convention est en partie imposé par la loi. La convention doit 

notamment indiquer : 

« 1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ; 

2° Le prix ou les modalités de sa détermination ; 

3° Les conditions de facturation et de règlement ; 

4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les 

modalités d'application d'une réserve de propriété ; 

5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties lorsque la nature de la 

convention le justifie ; 

6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ; 

7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les 

parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation. » 

 

d) Sanctions 

Le défaut de convention écrite est sanctionné lourdement par une amende administrative : 

75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, montant qui 

peut doubler en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la 

première décision de sanction est devenue définitive (C. com., art. L. 441-6). 

 
➢ Produits alimentaires 

 

Article L441-7  

« I. - Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon 

des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur mentionne le prix ou les critères 

et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires. 

II. - L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, 

le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

 

 

2. La renégociation des contrats de vente de produits alimentaires 

 

Dans le cadre du droit commun, l’article 1195 du code civil dispose que « Si un changement 

de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement 
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onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut 

demander une renégociation du contrat à son cocontractant ». A défaut d’accord ou en cas 

d’échec, l’article 1195 peut conduire à la saisine du juge de procéder à son adaptation 

(demande conjointe), voire de réviser le contrat ou d’y mettre fin (demande d’une des 

parties). 

 

Mais les parties ont la possibilité, par des clauses de sauvegarde ou de hardship, de prévenir 

les difficultés liées à ces changements et d’organiser une éventuellement renégociation, ce 

qui évite l’incertitude liée à la mise en œuvre de l’article 1195 du code civil. 

 

L’article L. 441-8 al. 1 du code de commerce impose une telle clause de renégociation du prix 

permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse dans les 

contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits 

agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret, dont les prix de production 

sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles 

et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de 

l'énergie. 

 

Le contenu de cette clause doit préciser les modalités de la renégociation, notamment les 

conditions et seuils de déclenchement de la renégociation qui doit être conduite de bonne foi 

dans le respect du secret des affaires. 

 

Faute d’avoir stipulé une telle clause et de mettre en œuvre une renégociation conformément 

à l’article L. 441- 8 du code de commerce, le contrevenant s’expose à une amende 

administrative d’un montant de 75000 € pour une personne physique et 375000€ pour une 

personne morale, sanctions qui peuvent être doublées en cas de récidive (C. com. L. 441-8 al. 

4). 

 

B. LA FACTURATION, LES DELAIS DE PAIEMENT ET LES CONDITIONS DE REGLEMENT 

 

1. Facturation 

(Voir ce qui a été indiqué précédemment :  Partie I, titre II, chapitre 3, section 3 : Autres obligations). 

 

La facture doit être délivrée par le commerçant dès la réalisation de la livraison ou de la 

prestation de services. Son client doit la réclamer. Chacune de ces parties en conserve un 

exemplaire. Elle doit contenir certaines mentions (C. com. L. 441-9 I al. 3).  

 

En particulier, elle doit préciser la date de règlement et préciser les conditions d’escompte 

éventuelles, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la 

facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au 

créancier en cas de retard de paiement (Ibid, al. 4).   
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Faute d’observer ces prescriptions, le professionnel s’expose à une amende de 75 000 € pour 

une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, amende qui peut être 

doublée en cas de récidive (C. com. L. 441-9 II). 

 
Article L441-9  

 

I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait 

l'objet d'une facturation. 

 

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation 

de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de 

la réclamer. 

 

Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite 

de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise 

sous forme papier est rédigée en double exemplaire. 

 

Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans 

sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur 

adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la 

prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des 

produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la 

vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de 

prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. 

 

La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions 

d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de 

l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la 

date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour 

frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé 

réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de 

son subrogé. 

 

La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par 

l'acheteur. 

 

II.-Tout manquement au I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut 

excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. 

 

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 

000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux 

ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. 
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2. Délais de paiement et conditions de règlement 

 

a) Délais de paiement 

En principe, le délai de paiement ne peut dépasser 30 jours après la date de réception des 

marchandises ou d'exécution de la prestation demandée (L. 441-10 I al. 1). Mais les parties 

peuvent prévoir un délai plus long qui ne saurait cependant dépasser 60 jours après l’émission 

de la facture (Ibid, al.2). Toutefois,  par dérogation, « un délai maximal de quarante-cinq jours 

fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous 

réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus 

manifeste à l'égard du créancier.» (Ibid, al. 3). 

Enfin, en cas de facture périodique, le délai ne peut dépasser 45 jours après l’émission de la 

facture (Ibid, al. 4). 

 

En toute hypothèse, ce délai doit être précisé par écrit. Cependant, il peut être aménagé par 

les professionnels d’un secteur par des accords conclus par leurs organisations 

professionnelles. 

 

Article L441-11  

 

« I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de 

réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I 

de l'article L. 441-10. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des 

marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de 

ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. 

Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du 

secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes 

opérateurs. 

 

II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut 

dépasser : 

 

1° Trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires 

périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de 

conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de 

produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur 

des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche 

maritime ; 

 

2° Vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la 

consommation et de viandes fraîches dérivées ; 

 

3° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles 
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des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ; 

 

4° Quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours après la date d'émission de la facture pour 

les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons 

alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, 

sauf dispositions dérogatoires figurant : 

 

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 

portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ; 

 

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la 

pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur 

l'ensemble du territoire métropolitain ; 

 

5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises, 

pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi 

que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et 

de commissionnaire en douane ; 

 

6° Pour les ventes entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et 

importateurs et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation, dans 

le secteur de l'agroéquipement : 

 

a) Cinquante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels 

d'entretien d'espaces verts ; 

 

b) Cent-dix jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles 

à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage ; 

 

7° Quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture pour le règlement du solde des 

factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité dans le 

secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports 

de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou 

quasi exclusivement saisonnière ; 

 

8° Cinquante-quatre jours fin de mois après la date d'émission de la facture dans le secteur de 

la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés ; 

 

9° Cinquante-neuf jours fin de mois ou soixante-quatorze jours nets après la date d'émission de 

la facture dans le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour 

les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre 

part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le 

cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est 

de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des 

distributeurs spécialisés ; 
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10° Pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés dans le secteur du 

commerce du jouet : 

 

a) Quatre-vingt-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période “ du 

permanent ” s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus ; 

 

b) Soixante-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période de fin 

d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus. 

 

III.-Le délai maximum mentionné aux 6° à 10° du II est expressément stipulé par contrat et ne 

doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. A défaut de stipulation expresse, 

le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-10 est applicable.. » 

  

Il convient également de noter que d’autres dispositions prévoient une fixation différente de 

délais (v. C. com., art. L. 441-12 et 13).  

 

Article L441-12 du code de commerce  

 

Par dérogation au I de l'article L. 441-10 et aux 1° à 3° du II de l'article L. 441-11, le délai convenu 

entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur 

ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire 

l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix 

jours après la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément 

stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. 

 

A défaut de stipulation expresse ou si les biens ne reçoivent pas la destination prévue au 

premier alinéa, les pénalités de retard mentionnées au II de l'article L. 441-10 sont exigibles. 

 

Le présent article n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » 

 

Article L441-13 du code de commerce 

 

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal 

des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de 

Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles 

Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus au I de l'article 

L. 441-10 et aux 1° à 4° du II de l'article L. 441-11 ne sont décomptés qu'à partir de la date de 

dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est 

mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n'est 

décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à 

partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure. 

 

 

 



83 
 

 

b) Conditions de règlement 

Les conditions de règlement sont également encadrées.  

 

 D’une part, les pénalités de retard de paiement doivent être indiquées.  

 

Les pénalités de retard s’appliquent en cas de paiement tardif selon un certain taux 

d’intérêt. L’article L. 441-10 II du code de commerce oblige les parties à les prévoir 

dans les conditions de règlement. Elles doivent indiquer le « le taux d'intérêt des 

pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture 

ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au 

créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »  

 

Mais dans le même temps, cette disposition ajoute que : « Sauf disposition contraire 

qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux 

est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération 

de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage», ce qui laisse 

l’impression que le taux minimum s’appliquera à défaut de stipulation des parties.  

 

Il s’agit d’éviter les délais de paiement trop longs, dont on sait qu’ils peuvent causer 

des difficultés financières à certaines entreprises et dont d’autres, comme parfois la 

grande distribution, usent et abusent au détriment des petits fournisseurs. Le texte 

fixe donc un délai de paiement supplétif afin d’éviter que certains professionnels (les 

centrales d’achat par exemple) ne fassent traîner le paiement, ce qui peut conduire à 

la cessation des paiements d’autres entreprises.  En ce sens, le taux qui se substitue au 

taux absent de la convention sert la finalité du texte. A défaut de cette interprétation, 

celui qui ne paye pas dans les délais ne serait pas sanctionné.  

 

Au demeurant, il convient de noter que ce taux est élevé afin de punir les retards de 

paiement. Le caractère comminatoire est encore renforcé par le fait que les pénalités 

de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. En effet, « Tout professionnel 

en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur… »,. » (C. com. Art. L. 

441-10 II). Le bénéfice de ces indemnités ne peut cependant être demandé en cas de 

procédure collective (Ibid). 

 

 D’autre part, le montant forfaitaire pour frais de recouvrement dus au créancier doit 

être précisé (40 €). 

  

Ce montant forfaitaire est dû par tout professionnel en situation de retard de 

paiement.  

Toutefois, si les frais de recouvrement sont plus importants, le créancier peut 
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demander une indemnisation complémentaire qui doit être justifiée. 

 

C. com. Art. L. 441-10 II  

 

«… Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à 

l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le 

montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs 

au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une 

indemnisation complémentaire, sur justification... »  

 

c) Procédure d’acceptation et de vérification de marchandises 

L’article L. 441-10 III contient des règles relatives à la procédure d’acceptation ou de 

vérification des marchandises. Il précise que la durée de cette procédure est fixée 

conformément aux bonnes pratiques et aux usages commerciaux sans excéder trente jours à 

compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des 

services. Les parties peuvent prévoir autre chose mais sans que cela constitue une clause ou 

une pratique abusive. Enfin, cet article dispose in fine que «  La durée de la procédure 

d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point 

de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à 

moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas 

une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 

442-1. » 

 

 

d) Sanctions  

L’article L. 441-16 les précise. Il s’agit d’amendes administratives dont le montant ne peut 

excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne 

morale. 

  

Article L441-16  

 

« Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une 

personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de : 

 

a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, aux 1°, 2°, 3°, b du 

4°, 5°, a et b du 6°, 7°, 8°, 9° et a et b du 10° du II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-12 et à 

l'article L. 441-13 ; 

 

b) Ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l'article L. 441-1, les mentions 

prévues au II de l'article L. 441-10 ; 
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c) Fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard non conformes aux 

prescriptions du II de l'article L. 441-10 ; 

 

d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les 

parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10. 

 

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de 

retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. 

 

Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre 

millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai 

de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue 

définitive. » 

 

 

II. LES PRATIQUES DELOYALES 

 

A. LES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE 

1. Les pratiques interdites 

 

Ces pratiques prévues par les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce sont source 

de responsabilité civile et/ou de nullité. La pratique interdite peut se situer dans le cadre de 

la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat. Quant à l’auteur 

de celle-ci, c’est celui qui exerce des activités de production, de distribution ou de services. 

 

a) Avantage inexistant ou disproportionné 

 

L’article L. 442-1 I 1° prohibe le fait de tenter ou d’obtenir d’un partenaire commercial un 

avantage non justifié, soit dénué de contrepartie, soit disproportionné. 

 

. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le 

cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute 

personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 

« 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à 

aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la 

contrepartie consentie ; » 

 

L’ancien article L. 442-6 du code de commerce précisait que « Un tel avantage peut 

notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans 

contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion 

commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la 

rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou 
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d'achats ».  

 

Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres 

d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par 

d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant 

à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité. Mais certaines de ces 

pratiques pourraient être condamnées au titre des avantages injustifiés condamnés par 

l’article L. 442-3 du code de commerce (voir infra, point f). 

 

b) Obligations déséquilibrées 

 

Seul un déséquilibre significatif est sanctionné.  La tentative est fautive. L’article L. 442-1 2° 

du code de commerce prohibe  le fait : 

 

« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un 

déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » 

 

Dans un arrêt du 25 janvier 2017 (n° 15-23547), la Cour de cassation a rendu un arrêt qui 

précise l’appréciation de la notion par rapport aux clauses abusives condamnées par le droit 

de la consommation (L’arrêt est fondé sur l’article L. 441-6 I 2° du code de commerce qui a été 

abrogé et remplacé sans changement important sur ce point par l’article L. 441-2 I 2°) 

 

« Mais attendu, en premier lieu, que, dans les rapports noués entre un fournisseur et un distributeur, le 

déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s'apprécie au regard de la convention 

écrite prévue par l'article L. 441-7 du code de commerce, laquelle précise les obligations auxquelles se 

sont engagées les parties et fixe, notamment, les conditions de l'opération de vente des produits ou des 

prestations de services, comprenant les réductions de prix, telles qu'elles résultent de la négociation 

commerciale qui s'opère dans le respect de l'article L. 441-6 de ce code ; qu'ayant constaté que l'annexe 

2 des contrats-cadres stipulait que la ristourne litigieuse était prévue au titre des conditions de 

l'opération de vente, la cour d'appel en a justement déduit que les clauses litigieuses relevaient de 

l'article L. 442-6, I, 2° du même code ; 

 

Et attendu, en deuxième lieu, que la similitude des notions de déséquilibre significatif prévues aux 

articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et L. 442-6, I, 2° du code de commerce, 

relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, n'exclut pas 

qu'il puisse exister entre elles des différences de régime tenant aux objectifs poursuivis par le législateur 

dans chacun de ces domaines, en particulier quant à la catégorie des personnes qu'il a entendu protéger 

et à la nature des contrats concernés ; qu'ainsi, l'article L. 442-6, I, 2° précité, qui figure dans le Livre 

quatrième du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et au Chapitre II du 

Titre IV, dédié aux pratiques restrictives de concurrence, n'exclut pas, contrairement à l'article L. 212-1 

du code de la consommation, que le déséquilibre significatif puisse résulter d'une inadéquation du prix 

au bien vendu ; qu'en outre, la cour d'appel a exactement retenu que la loi du 4 août 2008, en exigeant 

une convention écrite qui indique le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le 

fournisseur, avec ses conditions générales de vente, a entendu permettre une comparaison entre le prix 

arrêté par les parties et le tarif initialement proposé par le fournisseur ; qu'il suit de là que l'article L. 

442-6, I, 2° du code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte 
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pas d'une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des 

parties ; 

 

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt rappelle que la loi du 4 août 2008, qui a posé le principe de 

la libre négociabilité des conditions de vente, et notamment des tarifs, a maintenu le principe selon 

lequel les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale ; qu'il relève 

que la libre négociabilité tarifaire se traduit notamment, pour le fournisseur, par la possibilité, prévue à 

l'article L. 441-6 du code de commerce, de convenir avec le distributeur de conditions particulières de 

vente, mais que les obligations auxquelles les parties s'engagent en vue de fixer le prix à l'issue de la 

négociation commerciale doivent néanmoins être formalisées dans une convention écrite ; qu'il en 

déduit que la formalisation des engagements des parties dans un document unique doit permettre à 

l'administration d'exercer un contrôle a posteriori sur la négociation commerciale et sur les 

engagements pris par les cocontractants ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a 

déduit à bon droit que le principe de la libre négociabilité n'est pas sans limite et que l'absence de 

contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces 

obligations n'entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale, peut être 

sanctionnée au titre de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dès lors qu'elle procède d'une 

soumission ou tentative de soumission et conduit à un déséquilibre significatif ;  

 

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que les clauses relatives à la RFA, insérées dans les cent 

dix-huit contrats-cadres examinés, prévoyaient le paiement de cette ristourne, soit en contrepartie de 

la constatation d'un chiffre d'affaires non chiffré ou d'un chiffre d'affaires inférieur de près de moitié 

à celui réalisé l'année précédente et l'année durant laquelle la RFA était due, soit sans aucune 

contrepartie et retient que les fournisseurs ont versé une RFA alors que le distributeur n'avait pris 

aucune obligation ou aucune réelle obligation à leur égard ; qu'il relève encore que les acomptes dus 

au titre de la RFA étaient calculés sur un chiffre d'affaires prévisionnel, proche de celui effectivement 

réalisé et très supérieur au montant du chiffre d'affaires sur lequel le Galec s'était engagé envers le 

fournisseur pour obtenir la réduction du prix et ajoute que l'article V du contrat-cadre permettait au 

distributeur d'obtenir le paiement des acomptes avant que le prix des marchandises ait été réglé et 

de bénéficier ainsi d'une avance de trésorerie aux frais du fournisseur ; qu'il relève enfin que le Galec 

n'allègue pas que d'autres stipulations contractuelles permettaient de rééquilibrer la convention ; qu'en 

l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que les clauses litigieuses 

créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l'article L. 

442-6, I, 2° du code de commerce ;  

 

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant fait ressortir, par les motifs précités, que le déséquilibre significatif 

reproché au Galec ne résultait pas du niveau des prix consentis mais du mécanisme de mise en oeuvre 

d'une ristourne de fin d'année, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée 

par la troisième branche, que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; 

 

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la loi du 4 août 2008 a posé le principe de la libre négociabilité 

des conditions de vente, tout en maintenant le principe selon lequel les conditions générales de vente 

constituent le socle de la négociation commerciale, l'arrêt constate que la ristourne litigieuse ne figure 

pas dans les conditions générales de vente des fournisseurs et qu'elle est prévue dans l'annexe 2 des 

contrats-cadres pré-rédigés par le Galec, en 2009 et 2010 ; qu'il relève que les cent dix-huit contrats-

cadres et leurs annexes ont été paraphés et signés par tous les fournisseurs, et ce, alors même 

qu'existait une contradiction entre l'article V des contrats-cadres et l'annexe 2, concernant les délais de 

paiement de cette ristourne ; qu'il retient que la différence de taux de ristourne entre fournisseurs n'est 

pas la preuve d'une négociation, dès lors que les différents taux figurent dans l'annexe 2 pré-rédigée par 

le Galec, lequel n'offre pas de démontrer que des négociations avec les fournisseurs auraient eu lieu sur 
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ce point ; qu'il en déduit que la ristourne a été imposée aux fournisseurs concernés par ces cent dix-huit 

contrats, qui ont dû signer les contrats-cadres sans pouvoir les modifier ; qu'en l'état de ces 

constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que les clauses litigieuses pré-rédigées par 

le Galec constituaient une composante intangible de tous les contrats examinés et n'avaient pu faire 

l'objet d'aucune négociation effective, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a 

caractérisé la soumission requise par l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ; que le moyen n'est 

pas fondé ; » 

 

Il convient en outre de rappeler que l’article 1171 nouveau du code civil dispose désormais 
que :  
 
«Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties au contrat est réputée non écrite. 
« L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation 
du prix à la prestation. » 
 
 

c) Rupture brutale de relations commerciales 

 

La rupture des relations commerciales est encadrée par l’article L. 442-2 II du code de 
commerce. La responsabilité n’est engagée qu’en cas de rupture brutale des relations 
commerciales, même partiellement. Cette responsabilité peut être engagée 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. »  
 
L’existence d’un préavis écrit n’exclut pas toute indemnisation. En effet, si ce préavis est jugé 
insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale, en tenant compte des usages du 
commerce et des accords interprofessionnels, le juge pourra engager la responsabilité de son 
auteur. Cette durée est source d’incertitude.  
 
Si l’auteur de la rupture désire ne prendre aucun risque, il peut toujours respecter un délai de 
préavis de 18 mois minimum puisque le second alinéa de l’article L. 442-2 II du code de 
commerce considère cette durée comme suffisante.  
 
Enfin le dernier alinéa précise qu’une résiliation fondée sur la faute du débiteur de l’obligation 
peut être dispensée de préavis. Le créancier devra en toute hypothèse respecter les 
dispositions du code civil qui prévoient notamment une mise en demeure du débiteur 
d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable. 
 

Article L. 442-2 II du code de commerce 

«  - 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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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. 

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. 

Exemple de jurisprudence rendue sous l’empire de l’article L. 442-6 II 2°. 

 

Le préavis de rupture de relation contractuelle doit être déterminé au cas par cas. L’arrêt rendu le 15 

septembre 2015 par la chambre commerciale de la Cour de cassation illustre les difficultés de cette 

détermination et les précautions qu’il convient de prendre (Com. 15 sept. 2015, n° 14-17964). 

 

Lorsqu’un contrat a été conclu entre une première société et une deuxième société, qu’une troisième 

société achète le fonds de commerce de la première et continue quelque temps encore d’exécuter le 

contrat précédemment conclu, la seconde peut-elle alors prétendre que la durée de la relation 

commerciale remonte à l’origine de la conclusion du contrat pour apprécier l’abus ? 

 

La réponse négative s’impose. En effet, la Cour de cassation a jugé dans cet arrêt du 15 septembre 2015 

que le préavis n’a pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée avec la 

première société. Elle approuve également la Cour d’appel d’avoir estimé que la cession du fonds de 

commerce n’a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant du fonds dans les relations 

contractuelles et commerciales que cette société entretenait avec son cocontractant originaire. Elle 

l’approuve enfin d’avoir retenu que le fait de poursuivre l’exécution du contrat pendant un temps  très 

court après la cession (environ deux semaines), au-delà de la l’exécution de ce même contrat dans le 

cadre de la location-gérance pendant plusieurs mois (six) ne permettait pas de considérer que cette 

société ait eu l’intention de poursuivre la relation commerciale initialement nouée entre les deux 

premières sociétés. 

 

Des interrogations sont nées sur la nature de la responsabilité, contractuelle ou délictuelle ? 

La Cour de cassation y voit une action de nature délictuelle. La solution qui ne fait aucun doute 

sur le plan interne pose des questions sur le plan international. Si la Cour de cassation a, en 

matière de loi applicable, admis la responsabilité extracontractuelle, cette vue n’a pas été 

partagée par la Cour de justice en matière de compétence civile et commerciale (CJUE, 14 juill. 

2016, C-196-15, Granarolo SpA c/ Ambrosi Emmi France SA). 

 

Une entreprise française avait distribué en France les produits alimentaires d’une entreprise italienne 

pendant près de 25 ans. Cette relation commerciale ne reposait sur aucun contrat-cadre ni stipulation 

d’exclusivité.   Le 10 décembre 2012, l’entreprise italienne a informé l’entreprise française qu’elle 

entendait mettre fin à cette relation commerciale à compter du 1er janvier 2013.    L’entreprise française 

a saisi le Tribunal de commerce de Marseille en dommages et intérêts pour rupture brutale des relations 

commerciales. Considérant que l’action avait un caractère délictuel, le Tribunal de commerce s’est 

déclaré compétent conformément à l’article 5, point 3, du règlement 44/2001 (aujourd’hui, article 7 

point 2). L’entreprise italienne a ensuite formé un contredit pour contester la compétence de la 

juridiction française. La Cour d’appel de Paris, saisie du contredit, a décidé de surseoir à statuer et de 

saisir la Cour de justice à titre préjudiciel. 

 

Dans ses conclusions du 23 décembre 2015 (Aff. C-196/15, ECLI,EU :C/2015 :851, Granorolo SpA c/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031186937
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Ambrosi Emmi France SA), l’avocat général a considéré que « Une telle action sans contrat-cadre ni 

stipulation d’exclusivité est de nature délictuelle et relève de l’article 5 ». Selon l’avocat général, la Cour 

de justice a fondé la distinction entre la compétence délictuelle et la compétence contractuelle sur le 

point de savoir si «l’interprétation [d’un] contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît 

indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au 

[défendeur]». En conséquence, une interprétation du contrat ne serait nécessaire que «si les actions 

intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut 

être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les 

parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours»  (Arrêt 

Brogsitter, C-548/12, EU :C :2014 :148). Elle poursuit en indiquant que «  L’action indemnitaire est au 

contraire, de par sa nature, détachée de tout rapport contractuel. Ce n’est pas sur les engagements 

contractuels des parties qu’elle repose, mais sur une disposition légale qui, dans l’intérêt du bon ordre 

de la vie économique, condamne toute rupture brutale de relations commerciales et prévoit dans un tel 

cas un droit à indemnisation du préjudice au profit de l’ancien partenaire commercial. »  

Il n’est pas nécessaire de développer davantage ici ces conclusions auxquelles le rédacteur des présentes 

n’adhère pas complètement.  

 

La Cour  a rendu son arrêt le 14 juillet 2016 (Granarolo SpA c/ Ambrosi Emmi France SA, C-196/15). Selon 

la Cour : 

« L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 

doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations 

commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas 

de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une 

relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant 

à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments 

concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations 

commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur 

évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés 

et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée. » 

 

d) Participation à la violation d’interdiction de revente hors réseau 

 

Bien que constituant une restriction à la concurrence, les accords de distribution sélective ou 

exclusive peuvent être exemptés et donc autorisés. Ces accords liant le fournisseur au 

distributeur peuvent interdire ce dernier à revendre hors réseau, c’est-à-dire hors du territoire 

qui lui a été dévolu pour la distribution des produits ou services. Toute vente hors réseau 

constitue une inexécution contractuelle source de responsabilité pour ce distributeur. L’article 

L. 442-2 du code de commerce précise que celui qui participe directement ou indirectement 

à la violation de l’interdiction de revente hors réseau peut voir sa responsabilité engagée. 

 

Article L442-2 du code de commerce 

 

« 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 participer 

directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au 

distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles 
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applicables du droit de la concurrence. «  

 

e) Achat à prix abusivement bas 

 

L’article L. 442-7 al. 1 du code de commerce a été adopté afin de protéger les producteurs de 

produits agricoles ou de denrées alimentaires. L’acheteur de produits agricoles ou de denrées 

alimentaires peut voir sa responsabilité engagée s’il a acheté à un fournisseur de tels produits 

à un prix abusivement bas. Le deuxième alinéa précise les indicateurs qui devraient permettre 

de déterminer ce qu’il faut entendre par prix abusivement bas : « Pour caractériser un prix de 

cession abusivement bas, il est tenu compte notamment des indicateurs de coûts de production 

mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche 

maritime ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire 

de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l'article L. 682-1 du même 

code. Dans le cas d'une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans 

la proposition de contrat du producteur agricole. »   

 

f) Avantages injustifiés 

 

Dans les contrats entre professionnels, certaines clauses peuvent avoir pour objet de favoriser 

abusivement une partie par rapport à l’autre. Il en va ainsi notamment des clauses qui 

permettent de faire bénéficier une partie de remises, de ristournes ou d’accords de 

coopération commerciale à titre rétroactif. Il en va encore ainsi de clauses permettant de 

bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises 

concurrentes par le cocontractant. Ces clauses ou contrats sont nuls en vertu de l’article L. 

442-3 du code de commerce. 

g) Revente à perte 

 

L’article L. 442-5 I du code de commerce l’interdit. Cette pratique consiste à revendre ou 

annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Le 

commerçant qui s’y livre encourt une amende. L’article L. 442-5 I al. 2 du code de commerce 

précise ce qu’il faut entendre par « prix d’achat effectif ».  Il s’agit du « prix unitaire net 

figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages 

financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et 

majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et 

du prix du transport ». L’alinéa 3 de ce texte prévoit une définition spécifique pour le grossiste. 

Toutefois, cette interdiction ne vaut pas dans certains cas. Echappent à cette interdiction les 

ventes motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale, les ventes de 

produits saisonniers à la fin de la saison ou entre deux saisons, les ventes de produits obsolètes 

ou démodés, les ventes de produits dont le prix de réapprovisionnement a baissé, les ventes 

de produits dont les prix doivent être alignés sur la concurrence dans des limites tenant à la 

surface de vente des magasins, les ventes de produits soldés conformément à la loi. 
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Selon l’article L. 442-5 II : Les dispositions du I ne sont pas applicables : 

 

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité 

commerciale ; 

2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période 

terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ; 

3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la 

mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ; 

4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en 

baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture 

d'achat ; 

5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins 

de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une 

surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix 

légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone 

d'activité ; 

6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce 

à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés 

d'altération rapide ; 

7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. 

 

h) Prix minimal ou marge commerciale minimale 

 

Article L.442-6 du code de commerce 

 

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne d'imposer, directement ou 

indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix 

d'une prestation de service ou à une marge commerciale. » 

 

Ce qui est interdit, c’est le fait d’imposer un prix minimal, soit de revente d’un bien ou d’une 

prestation de service, quel qu’il soit, soit d’une marge commerciale. Ce sont également tous 

les instruments directs ou indirects d’incitation à respecter de tels prix minimaux. Il a été jugé 

que l’article L. 442-5, qui interdisait de telles pratiques, ne s’appliquait pas à l’indication d’un 

prix ou de marges maximum (Com. 7 nov. 1979,  D.80, IR 114). Il ne s’applique pas non plus à 

un prix conseillé ou indiqué. Il vise tous les professionnels.  

 

Certains prix sont imposés par la loi pour protéger certaines catégories de personnes. Même 

si une telle réglementation va à l’encontre du principe de la liberté des prix. Le prix du livre 

est ainsi réglementé depuis une loi du 10 août 1981. Le livre ne saurait être vendu à un prix 

inférieur au prix indiqué par l’éditeur moins 5%. Le législateur a dû compléter sa législation 

(loi du 8 juillet 2014) pour protéger les petits libraires contre la vente en ligne. Les vendeurs 

en ligne ne peuvent proposer de gratuité des frais de livraison pour les livres. Ils ne peuvent 
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proposer une réduction de ces frais que dans la mesure de la réduction de 5%, cette remise 

légale ne pouvant s’appliquer aux livres. 

 

Le code de commerce contient des dispositions réglementant certains tarifs, notamment des 

commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de 

justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires (C. com , 

art. L444-1 du code de commerce). 

 

i) Enchères inversées à distance 

 

Dans les enchères inversées, celui qui propose l’offre la plus basse est retenu. Cette technique 

est utilisée notamment par une personne qui procède à un appel d'offres par le biais de 

l’internet afin d’entrer en relations avec différents fournisseurs. Celui qui initie les enchères 

retient le fournisseur « le moins-disant ».  

Ces enchères doivent à peine de nullité respecter les prescriptions de l’article L. 442-8 du code 

de commerce qui consistent en une information particulière des pollicitants ou offrants. En 

outre afin de limiter les abus et les tromperies, l'identité du candidat retenu est révélée au 

candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Enfin, si finalement celui qui est   

retenu est défaillant, les autres ne sont pas tenus de reprendre le marché au dernier prix ni à 

la dernière enchère. 

 : «  1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son 

compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble des 

candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des 

prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et modalités d'achat, ses critères 

de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ; 2° A 

l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, 

ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, 

nul n'est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère. » 

Par ailleurs (C. com.L. 448-2 II) :  

« II.-L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue un 

enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Il est présenté 

aux agents habilités s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V. » 

Enfin, cette technique est interdite dans certains cas (C. com. L. 448-2 III) : 

« III.-Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son représentant sont 

interdites pour les produits agricoles figurant sur une liste établie par décret, ainsi que pour les 

produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces 

produits. » 
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2. La sanction des pratiques interdites  

 

Trois sortes de sanctions essentielles sont prévues : la responsabilité civile, la nullité, des 

amendes administratives, auxquelles peuvent s’ajouter des sanctions accessoires. 

Mais ces sanctions sont appliquées diversement selon les pratiques incriminées. 

a) Article L. 442-4 du code de commerce 

 

Il n’est relatif qu’aux pratiques interdites par les articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 

et L. 442-8 du code de commerce. 

Il dispose dans son premier alinéa que l’action doit être introduite devant la juridiction civile 

ou la juridiction commerciale compétente. En vertu de l’article L. 442-4 III : « Les litiges relatifs 

à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux 

juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret » . 

Il s’agit a priori d’une action en réparation (C. com., L. 442-1, L. 442-2 L. 442-7) ou d’une action 

en annulation (C. com., L. 442-3) ou des deux (C. com., L. 442-8). Ce dernier article prévoit que 

le fait de ne pas respecter les prescriptions en matière d’enchères inversées conduit à la 

responsabilité de son auteur (C. com., L. 442-8 IV).  

Le demandeur à ces actions peut être toute personne justifiant d'un intérêt, le ministère 

public, le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence lorsque 

ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique 

mentionnée aux articles précités.  

Le second alinéa de l’article L. 442-4 I du code de commerce ajoute que toute personne 

justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation de cette 

pratique. Le troisième alinéa attribue cette possibilité au ministre chargé de l'économie ou au 

ministère public. 

Toute personne qui y a intérêt peut aussi, selon l’article L. 442-4 I al. 2 du code de commerce, 

demander réparation du préjudice subi, ce qui conduit à admettre la responsabilité civile en 

toute hypothèse, y compris dans le cas de l’article L. 442-3 du code de commerce.  

En outre, selon ce même texte, in fine: «  Seule la partie victime des pratiques prévues aux 

articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses 

ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus. » Mais L. 442-4 I alinéa 3 

du code de commerce dispose que le ministre chargé de l’économie et le ministère public 

« peuvent faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution 

des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, 

par tous moyens, de l'introduction de cette action en justice ». 

Cela conduit donc à admettre la nullité dans toutes les hypothèses. 
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La rédaction des différents articles peut sembler maladroite en ce qui concerne les sanctions 

applicables. Mais le cumul des sanctions apparaît logique. Les stipulations contraires aux 

article L. 442-1 et suivants du code de commerce, qui sont impératifs, sont illicites et donc 

nulles. Si la mise en œuvre de ces pratiques conduit à un préjudice pour une personne, la 

responsabilité civile doit lui permettre d’en obtenir réparation. 

L’article L. 442-4 I alinéa 3 du code de commerce admet par ailleurs la possibilité d’amendes 

civiles avec un montant maximum 

« … Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut 

excéder le plus élevé des trois montants suivants : 

-cinq millions d'euros ; 

-le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ; 

-5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier 

exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en 

œuvre. »  

  

L’article L. 442-4 II al. 1 envisage encore des sanctions accessoires : publication, diffusion ou 

affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, insertion de la décision ou de l'extrait de 

celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil 

d'administration ou le directoire de l'entreprise, aux frais de la personne condamnée. 

 

Le juge des référés peut être saisi pour faire cesser les pratiques abusives, y compris sous 

astreinte (al. 3, v. ég. al. 2 en ce qui concerne l’astreinte) 

 

Annexe 4-2-1 

Juridictions commerciales compétentes en application du III de l'article L. 442-4 du code de commerce  

des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans  

SIÈGE DES TRIBUNAUX DE 

COMMERCE  

et des tribunaux mixtes de 

commerce  

RESSORT  

 

Marseille  

 

Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et 

Nîmes.  

 

Bordeaux  

 

Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et 

Toulouse.  

 

Tourcoing  

 

Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.  

 

Fort-de-France  

 

Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-

France.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232305&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lyon  

 

Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.  

 

Nancy  

 

Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et 

Nancy.  

 

Paris  

 

Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis 

de La Réunion et Versailles.  

 

Rennes  

 

Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. 

 

Annexe 4-2-2JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DU III DE 
L'ARTICLE L. 442-4, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI 
COMMERÇANTS NI ARTISANS 

SIÈGE DES 
TRIBUNAUX 
judiciaires 

RESSORT 

 
Marseille. 

 
Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et 
Nîmes. 

 
Bordeaux. 

 
Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et 
Toulouse. 

 
Lille. 

 
Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. 

 
Fort-de-France. 

 
Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-
France. 

 
Lyon. 

 
Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. 

 
Nancy. 

 
Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et 
Nancy. 

 
Paris. 

 
Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de 
La Réunion et Versailles. 

 
Rennes. 

 
Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232305&dateTexte=&categorieLien=cid
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b) Articles L. 442-5 et L. 442-6 du code de commerce 

 

La revente à perte est punie d’une amende de 75000 €, cette amende pouvant être portée à 

la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le 

support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif (C. com., art. L. 442-5 I al. 1). La 

cessation de l’annonce publicitaire peut être demandée (Ibid). Mais la revente à perte par une 

personne morale entraîne d’autres sanctions. En effet, l’article L. 442-5 III dispose que « Les 

personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue au I encourent la 

peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » 

Quant à la pratique de prix minimal ou de marge minimale, elle est punie d'une amende de 

15 000 € (C. com., art. L442-6). 

 

II. DES AUTRES PRATIQUES PROHIBEES 

 

Elles sont prévues par les articles L442-9 et suivants du code de commerce. 

 

A. HAUSSE OU BAISSE ARTIFICIELLE DU PRIX 

L’article L. 442- 9 punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende « le fait 

d'opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d'effets 

publics ou privés, notamment à l'occasion d'enchères à distance ». En cas de produits 

alimentaires, la peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende. La tentative 

est punissable. Des peines complémentaires peuvent être prononcées pour les personnes 

morales. 

Cette fixation artificielle du prix peut intervenir par l’utilisation de moyen frauduleux, 

notamment la diffusion par quelque moyen que ce soit, d’informations mensongères ou 

calomnieuses, ou par l’introduction sur le marché ou la sollicitation soit d’offres destinées à 

troubler les cours, soit de sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs 

ou prestataires de services (C. com., art. L. 442-9 I, 1°,2° ,3°).  

B. PARACOMMERCIALISME 

Les ventes ou prestations de service effectuées sur le domaine public, de l’Etat ou des 

collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et sans autorisation sont interdites 

par l’article L. 442- 11 du code de commerce les interdit. Elles peuvent être poursuivies par 

l’Autorité de la concurrence. 

 

C. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PRODUITS AGRICOLES ET AUX DENREES ALIMENTAIRES  

 

(C.com. art., .443-1 et s.)Non étudié. 
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CHAPITRE II. LES CONTRATS COMMERCIAUX 

 
Certains contrats sont très utiles aux commerçants pour développer leurs activités. Les deux 

plus fréquents sont la vente, suivie des contrats de prestation de service. Certains contrats 

sont spécifiques (les contrats d’intermédiaire et les contrats de distribution). Ces contrats 

obéissent au droit des obligations, à des règles spéciales du code civil, du code de commerce, 

comme le contrat de commission, voire à des règles très spéciales comme le code de la 

propriété intellectuelle (en cas de cession de droits de propriété intellectuelle). L’étude de la 

vente (S. I) précédera celle des contrats d’intermédiaire (S.II). 

 

 

S.I. VENTE  

 
La vente est un contrat nommé qui suit un régime défini par le droit positif et notamment les 

articles 1582 et suivants du code civil.  

 

L'article 1582 du code civil la définit comme "la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer 

une chose et l'autre à la payer". L'obligation de payer s'exécute par le versement d'une somme 

d'argent. Si le paiement consiste en une chose, il s'agit alors d'un échange et non d'une vente.  

 

C'est désormais le plus usuel des contrats. Il n'en fut pas toujours ainsi. Les donations ont 

précédé l'échange qui lui-même a précédé la vente. La vente implique en effet l'utilisation 

d'une monnaie.   

 

 Histoire. Le droit romain avait déjà considérablement développé la vente et nombres de 

principes restent encore aujourd'hui applicables. Il a conçu la vente comme un contrat 

consensuel, obligatoire, c'est-à-dire lié à une action. Mais le transfert de la propriété n'était 

cependant pas entraîné par l'échange des consentements. Il résultait de formalités précises, 

d'un acte distinct. Le droit romain prévoyait également une garantie des vices cachés qui 

permettent à l'acheteur d'agir contre le vendeur malhonnête , par une action rédhibitoire 

(résolution) ou une action estimatoire (indemnisation).   

 

 L'ancien droit a développé ces principes. L'interdépendance des obligations résultant de la 

vente, l'exception d'inexécution et la résolution pour inexécution y ont été ajoutés. Peu à peu 

le transfert de propriété est devenu effectif dès la conclusion du contrat. Les garanties du 

vendeur de meubles ou d'immeubles furent également développées.  

 

 Le code civil a repris la plupart de ces principes.   
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 Ceux-ci ont évolué du fait de la pratique. Ils peuvent aussi avoir une portée moins 

grande du fait de la multiplication de contrats spéciaux de vente.  

 

Les praticiens ont essayé de moduler le transfert de propriété surtout dans les ventes 

commerciales (clauses de transfert de propriété).  Ils ont inséré des clauses diminuant les 

droits de l'acheteur, créé des avants- contrats et multiplié les types particuliers de ventes. 

En réaction à ces pratiques favorables aux vendeurs et en particulier aux vendeurs 

professionnels, un droit protecteur de l'acheteur est apparu, résultant tantôt de la loi 

tantôt de la jurisprudence (droit de la consommation, droit de la concurrence). Ces règles 

spéciales se sont ajoutées à la multiplication des différentes sortes de contrats de vente. 

Enfin, la plupart du temps la vente ne constitue pas un acte isolé. Elle est partie d'un 

ensemble beaucoup plus grand de relations complexes, de chaînes contractuelles ou de 

groupes de contrats. 

 

Cette diversité, qui reflète l'éclatement de la vente en fonction des objets particulier : 

immeuble à construire- fonds de commerce, conduit à un éparpillement de sources. Aux 

règles du code civil s'ajoutent des règles du droit commercial, sans parler du droit de la 

concurrence ou du droit de la consommation ou du droit de la propriété intellectuelle.  

 

La vente est envisagée dans le code civil aux articles 1582 à 1701-1 du code civil, regroupés 

dans un titre sixième qui suit le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux et précède 

l'échange. Ces dispositions constituent une sorte de droit commun de la vente.  

 

Aux textes spéciaux qui concernent certaines ventes particulières, s’ajoutent des sources 

internationales telles que la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises 

adoptée le 11 avril 1980 ou la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux 

ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.  

 

 

I. CARACTERISTIQUES DE LA VENTE  

 

La vente est en principe un contrat consensuel, synallagmatique, à titre onéreux, commutatif 

et translatif.  

Le caractère consensuel peut être remis en cause par des règles applicables à certaines ventes 

(de fonds de commerce, vente à crédit) ou à certains objets ( vente d'immeubles : acte 

authentique). Son caractère synallagmatique conduit à admettre certains effets : exception 

d'inexécution, résolution et théorie des risques. Le caractère onéreux permet de le distinguer 

de la donation qui comporte une intention libérale. Son caractère commutatif l’oppose aux 

contrats aléatoires, sauf à tenir compte des cessions d'usufruit ou de ventes avec constitution  

de rente viagère. 
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La vente est enfin un contrat translatif de propriété. La vente implique un droit personnel 

(droit de créance) et un droit réel. Elle se distingue ainsi des contrats qui peuvent aussi porter 

sur un bien mais ne constitue qu'un droit personnel. Ainsi, le contrat de bail permet l'usage 

d'une chose, il ne conduit à aucun transfert de propriété.  La vente a donc une opposabilité 

renforcée par rapport aux contrats en général. Comme tout contrat, il constitue une situation 

de fait opposable aux tiers. Mais comme le droit réel est opposable à tous, le contrat le 

transférant constitue un titre de propriété. 

 

La vente suppose un accord sur le prix et la chose dont la propriété est transférée. Ces trois 

éléments sont caractéristiques de la vente.  

 

Le prix permet de distinguer la vente de la donation ou encore de l’apport en société, de 

l’échange et de la dation en paiement. 

 

• Donation : intention libérale, pas de prix versé en contrepartie du transfert 

• Société: apport en société fait par le futur associé qui est un acte juridique en vertu 

duquel une personne apporte quelque chose et notamment peut transférer la 

propriété d'un bien en échange de droits sociaux. 

• Echange : transfert de propriété d’une chose contre le transfert de propriété d’une 

autre chose.  

 

La chose permet de distinguer la vente du contrat d'entreprise. Le contrat d'entreprise est un 

contrat par lequel une personne s'engage à exécuter un travail de façon indépendante contre 

une rémunération. Toutefois, on peut hésiter sur la qualification à retenir dans le cas où 

l'entrepreneur s'engage à fabriquer une chose pour le compte d'autrui avec ses propres 

matériaux. On y a vu un contrat de vente puis un contrat de vente et d'entreprise. On qualifie 

aujourd'hui de vente ou d'entreprise en fonction de l'importance de l'activité ou des 

matériaux, en appliquant le principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Si les matériaux 

sont plus importants que le travail, il s'agit d'une vente. Dans le cas contraire, il s'agit d'un 

contrat d'entreprise. Mais le droit positif admet parfois une qualification distributive des 

contrats. 

 

Enfin, le transfert de propriété permet de distinguer le contrat de vente du contrat de bail, 

du contrat de dépôt, de prêt et de mandat. Le bail n'opère aucun transfert de propriété 

contrairement à la vente. Toutefois, la situation du locataire ou de l'acheteur se rapprochent 

en cas d'obsolescence de la chose sur laquelle porte le bail ou la vente : ainsi, des logiciels : 

seul le droit d'usage compte et non la propriété.  Par ailleurs, la vente et la location se 

ressemblent si la durée de location est calquée sur celle de l'amortissement. Dans le cas du 

bail, l'entretien revient au bailleur tandis que dans la vente, elle revient à l'acheteur. En outre, 

dans certains cas, la jouissance précède le transfert de propriété (location- vente; location 
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accession; crédit-bail). 

 

Sur un autre plan, la vente se distingue du prêt. Dans le second cas, l’emprunteur doit restituer 

la chose. Le prêt est un contrat par lequel une personne remet une chose à une personne que 

celle-ci s'engage à restituer après s'en être servi pendant quelque temps.  

 

Toutefois, là encore, des difficultés de qualification peuvent survenir. Si, sans le prêt à usage 

ou commodat, l'emprunteur ne devient pas propriétaire de la chose qu'il restitue en nature, 

dans le prêt de consommation (par exemple, le prêt d'argent) l'emprunteur devient 

propriétaire : la restitution se fait alors par équivalent.  

 

La vente peut être distinguée du mandat qui est un contrat par lequel une personne donne à 

une autre personne le pouvoir de faire des actes juridiques en son nom et pour son compte. 

Le mandat n'entraîne donc aucun transfert de propriété. Mais il peut être délicat de distinguer 

les deux contrats, comme dans le cas d’un achat pour revendre : une personne revend à un 

tiers la chose d'un propriétaire consentant : ce peut être qualifié de vente si l'intermédiaire 

agit pour son compte (2 ventes successives) ou bien de mandat s'il agit pour le compte du 

propriétaire (1 mandat et une vente).  

 

 

II. FORMATION DE LA VENTE 

 

A. CONDITIONS DE FOND 

 

La vente est le plus commun des contrats spéciaux. En conséquence, les règles générales du 

code civil sont applicables. Mais trois points méritent des précisions : il s'agit des parties au 

contrat, de leur consentement et l'objet du contrat. 

 

1. Les contractants 

 

Le principe de la liberté contractuelle est rappelé spécifiquement pour la vente dans l'article 

1594 du code civil : tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre. 

Chacun est donc libre en principe de conclure ou de ne pas conclure un contrat de vente, de 

le conclure avec le contractant de son choix. 

 

Mais dans le même temps, l'article 1594 envisage la possibilité d'une exception légale " 

lorsque la loi ne l'interdit pas".   

 

Au-delà des règles générales relatives aux incapacités, certains articles prévoient des règles 

particulières. Ainsi, l'article 1596 du code civil prévoit que certaines personnes ne peuvent se 

rendre adjudicataires (acheteur en cas de vente par adjudication). Ce sont les tuteurs, des 

biens de ceux dont ils ont la tutelle; les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre,; 
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les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; 

les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.  

 

Dans le même sens, l'article 1597 interdit les cessions de droits et actions litigieux qui sont de 

la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions aux différentes 

personnes intervenant dans un procès (magistrats, huissiers, greffiers, avocats). Pour une 

application aux avocats, v. civ. 3è, 15 mai 1991, bull. civ. III. n 146;D. 1992.somm. 195, obs. 

Paisant; RTD civ. 1992.406, obs. Gautier). 

 

De même, les professionnels d'un asile ne peuvent acheter les biens des pensionnaires (art. 

L.1125-1 du code civil). Cette interdiction est applicable lorsque la cession est faite à un 

membre de la famille (civ. 1re, 12 juin 1990, bull. civ. I. n 169; rev. trim. dr. civ. 1991.109, obs. 

Mestre). 

 

En cas de redressement judiciaire civil, le débiteur surendetté ne peut vendre ses biens sans 

l'accord du juge ou de ses créanciers (art. L. 333-2 du code de la consommation). De même, 

en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le débiteur n'a plus la liberté de vendre 

ses biens comme il l'entend. Par ailleurs, en matière de régimes matrimoniaux, l'article 215 

al. 3 du code civil interdit à un époux d'aliéner seul le logement familial et ses meubles, même 

s'il en est seul propriétaire. Quant à l'article 220-1 al. 2 du code civil, il permet au juge 

d'interdire tout autre acte de disposition au cas où l'un des époux mettrait en péril les intérêts 

de la famille. 

 

Les restrictions portent sur le choix du cocontractant. Elles résultent de règles légales ou de 

stipulations contractuelles. Le choix peut être limité ou bien remis en cause. 

 

Certains contrats conclus avant un contrat de vente prévoient que l'acheteur ou le vendeur 

devront s'adresser à telle ou telle personne par préférence ou exclusivement.  Le contractant 

s'engage à ne pas s'adresser à une autre personne d'abord ou du tout.  De tels engagements 

résultent de pactes de préférence ou de clauses d'exclusivité. 

 

• Pactes de préférence 

C'est l'engagement de réserver la préférence à une personne déterminée afin qu'elle puisse 

conclure le contrat avant toute autre personne. Il suppose donc que l'offre de contracter lui 

soit présentée en priorité. Ce contrat est le plus souvent accessoire par rapport à un contrat 

principal. Ainsi, un droit de préférence peut être accordé par le bailleur au locataire, par le 

membre de la famille à un autre membre de la famille, par les associés d'une société aux autres 

associés. Il peut être autonome.  

 

 

• Clauses d'exclusivité 

Ces clauses d'exclusivité sont souvent rédigées dans les contrats conclus entre commerçants. 

En dehors du droit commercial, une clause de cette sorte peut être valide à condition d'être 



103 
 

limitée dans le temps et justifiée par un intérêt légitime (même raisonnement que les clauses 

de non-concurrence). Elles consistent à prendre l'engagement d'acheter ou de vendre auprès 

d'une seule personne. On peut distinguer l'exclusivité d'achat de l'exclusivité de vente. 

L'exclusivité peut aussi être réciproque. Enfin, certains contrats prévoient une quasi-

exclusivité, ce sont les contrats de distribution sélective. Ces contrats doivent être compatibles 

avec le droit de la concurrence. 

Les clauses d'exclusivité n'ont pas en tant que telles une influence sur la validité des contrats 

(com. 9 nov. 1993, bull. civ. IV. n 403) mais l'exclusivité de vente implique des refus de vente 

aux tiers et heurte ainsi le droit de la concurrence. Le plus souvent, ces clauses sont rédigées 

dans les contrats-cadre organisant l'ensemble des relations entre les parties et renvoyant à 

des contrats d'application. Partie de cet ensemble complexe, elles sont le plus souvent 

accompagnées de quotas minimum de vente.  

 

2. Le consentement 

 

L'article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties dès lors qu'on est 

convenu de la chose et du prix. L'offre de vente doit donc contenir au moins ces deux 

éléments.  Si une petite annonce contient l'indication que le prix de la vente est à discuter, le 

défaut de précision conduit à écarter la notion d'offre. 

En matière commerciale, le processus de formation peut être allongé. Précédée de 

négociations, la vente peut n’intervenir qu’à la suite de promesses. 

 

En droit français, la vente est translative de propriété par le seul échange des consentements.  

Les risques sont mis à la charge du propriétaire de la chose.  

 

Dès qu'un contrat de vente est conclu, dans la mesure où le seul contrat de vente suffit à 

transférer la propriété, les risques sont alors pour l'acheteur. Toutefois, cette règle ne vaut 

que dans le cas des contrats translatifs de propriété dès l'échange des consentements. Elle 

s'applique donc pour les corps certains et non pour les choses de genre.  Pour ces dernières, 

le transfert de propriété ne peut s'effectuer tant qu'elles ne sont pas individualisées (mises 

dans des caisses au nom de l'acheteur).  

 

En outre, les choses de genre ne périssent pas, elles peuvent toujours être remplacées. 

 

Le vendeur peut bénéficier d'un délai pour la livraison. L'octroi de ce délai ne change rien à la 

règle : les risques restent à la charge de l'acheteur.  

 

Mais les parties peuvent aussi, par des clauses de réserve de propriété, retarder le transfert 

de propriété.  Elles peuvent notamment prévoir que le transfert n'aura lieu qu'à compter du 

jour du complet paiement du prix ou au jour de la délivrance. Dans cette hypothèse, les risques 

sont toujours à la charge du vendeur qui n'a pas encore transféré la propriété de la chose. 
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La Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises rattache la charge 

des risques à la livraison de la chose.  Dès que les choses ont été livrées, l'acheteur assume les 

risques.  

 

B. CONDITIONS DE FORME  

 

La vente est en principe un contrat consensuel. 

 

 

 

S.II. CONTRATS D’INTERMEDIAIRES 
 

I. COURTAGE 

 

Le contrat de courtage est réglementé dans les articles L. 131-1 et s. du code de commerce. 

Plusieurs courtiers peuvent être distingués (Article L131-1) :  les courtiers de marchandises, 

les courtiers interprètes et conducteurs de navires, les courtiers de transport par terre et par 

eau.  

 

L’article L. 131-2 du code de commerce dispose que le courtage de marchandises peut être 

effectué par tout commerçant. Le courtier est un intermédiaire. A ce titre, il ne saurait avoir 

un intérêt personnel dans une opération de courtage sans en prévenir les parties auxquelles 

il aura servi d'intermédiaire (C. com., art. L. 131-11 Ccom :amende de 3 750 euros sans 

préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts et radiation de la liste des courtiers de 

l'article L. 131-12). Certains courtiers doivent être assermentés (v. C. com., art. L. 131-12 et 

s.). 

 

Le courtier est un intermédiaire professionnel dont la profession consiste à rapprocher des 

personnes en vue de la conclusion de divers contrats, contrat d’assurances, contrats de 

transport, agences matrimoniales, agents sportifs, chasseurs de têtes. Certaines plateformes 

de vente de commerce électronique sont considérées comme des courtiers (elles présentent 

les produits et services d’autres commerçants sur leur site afin que des acheteurs souscrivent 

aux offres).  

 

Le courtage peut être réglementé particulièrement (notamment les plateformes en ligne). A 

défaut, il obéit au droit commun des contrats.  

 

Le courtier doit rechercher un contractant pour son donneur d’ordres. Il est indépendant de 

ce donneur d’ordres. Il doit conseiller à la fois le donneur d’ordre et le client sur les conditions 

de l’opération projetée. Il ne saurait être garant de l’exécution du contrat. Sa responsabilité 

ne peut donc être engagée lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations. Toutefois, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024385024&dateTexte=&categorieLien=cid
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le contrat peut mettre à sa charge des obligations supplémentaires. 

 

Quant au donneur d’ordre, il doit en principe rémunérer le courtier dès que le contrat est 

conclu entre le donneur d’ordre et le partenaire. Mais selon les circonstances, il est ou n’est 

pas obligé de conclure le contrat avec le partenaire que lui a proposé le courtier. Sa 

responsabilité sera fonction de cette obligation engagée ou non. 

 

II. COMMISSION 

 

Ce contrat est prévu par les articles L. 132-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 132-

1 énonce que « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social 

pour le compte d'un commettant ».  

 

Il conclut donc directement le contrat en son nom pour le compte d’autrui contrairement au 

courtier qui se contente de mettre en relation deux personnes en vue de la conclusion d’un 

contrat.  

 

Le commettant est d’ailleurs inconnu du cocontractant du commissionnaire. Ce type de 

contrat est mis en œuvre par les centrales d’achat. Plutôt que de négocier les prix d’achat 

magasin par magasin, des distributeurs confient à une centrale d’achats le soin d’acheter pour 

leur compte. La centrale d’achat est le commissionnaire, les commerçants affiliés à cette 

centrale sont les commettants.  

 

Il s’agit également d’un contrat utile dans le cadre de ventes particulières telles que les 

opérations sur certains marchés tels que la bourse, ou encore les ventes aux enchères où le 

nom de l’acheteur reste caché au vendeur.  

 

Enfin, ce contrat est également très utilisé en matière de transport, lorsque le transport d’une 

chose implique une succession de transports et donc une succession de contrats avec les 

différents transporteurs. Le commissionnaire de transport intervient alors pour le compte de 

celui qui veut faire transporter la chose d’un endroit X à un endroit Y. Il conclut les contrats 

avec tous les intermédiaires de transport.  

 

L’article L. 1432-7 du code des transports définit ce commissionnaire particulier comme 

«  celui qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et son propre nom le transport de 

marchandises selon le mode de son choix pour le compte du commettant ». 

 

Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont 

déterminés par le titre XIII du livre III du code civil, soit les règles du mandat. 

 

Le commissionnaire s'engage par contrat à vendre ou à acheter des produits ou à proposer 
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des services à une personne pour le compte d'une autre personne. 

 

Le commissionnaire, comme l'agent commercial, vend les produits d'un producteur.  Mais il 

est commerçant et est soumis à des droits et obligations différents.  

 

Ainsi, le commissionnaire s'engage personnellement à l'égard de ses cocontractants, 

acheteurs ou vendeurs.  Dans ses rapports avec le commettant, la responsabilité du 

commissionnaire est appréciée comme en matière de mandat.  Il doit donc notamment rendre 

compte de sa mission au commettant.  

 

Le commettant doit lui payer les frais et la commission. 

 

Le commissionnaire n'a droit à aucune autre indemnité en cas de résiliation unilatérale du 

contrat que celle due, en vertu du droit commun, pour rupture abusive.  

 

Il n'a pas le droit, notamment à l'indemnité due pour rupture du mandat d'intérêt commun. 

 

 

 

III. AGENCE COMMERCIALE 

 
Les règles du code civil relatives au mandat étaient inadaptées aux hypothèses de mandat à 

titre onéreux. Le mandat y est en effet conçu comme un acte à titre gratuit. La jurisprudence 

a développé le mandat d'intérêt commun, c’est-à-dire le mandat conçu à la fois dans l'intérêt 

du mandataire et dans l'intérêt du mandant.  

 

Contrairement au code civil, lorsque le mandat est d'intérêt commun, il ne peut être révoqué 

unilatéralement.  Le défaut du respect de cette règle donne lieu à une indemnisation.  

 
Un tel mandat peut être révoqué soit d'un commun accord, soit selon les dispositions 

contractuelles, soit pour une cause légitime.  

 

Ces règles sont protectrices de tous les mandataires des commerçants quand ils ne bénéficient 

pas d'une protection spécifique, ce qui est le cas des agents commerciaux qui illustre bien le 

mandat d'intérêt commun. Le décret du 23 déc. 1958 a été abrogé par la loi du 25 juin 1991 

qui fixe les conditions d'application du statut spécifique d'agent commercial. Cette loi résultait 

de la transposition d’une directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la 

coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants 

qui a été codifiée dans les articles L. 134-1 et s. du code de commerce y sont applicables.  
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A. LES CONDITIONS D’APPLICATION 

 
1. Conditions de fond 

 

La loi définit l'agent commercial comme " … un mandataire qui, à titre de profession 

indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon 

permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de 

location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, 

de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une 

personne morale » (C. com., art. L. 134-1). 

 
Contrairement aux voyageurs représentants placiers, l'agent est indépendant. Il ne doit pas 

avoir l'accord des personnes qu'il représente pour représenter d'autres commerçants.  

 

La loi précise seulement qu'il ne peut représenter un concurrent d'un de ses mandants sans 

son accord (art. L. 134-3 du code de commerce)  

 

« L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux 

mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle 

de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier. » 

 

En outre, un agent peut effectuer des actes de commerce pour son propre compte et engager 

des personnes à son service. Enfin, une personne morale peut aussi être agent.  

 
2. Conditions de forme 

 
Le contrat qui lie l'agent au commerçant devait être sous l'empire du décret du décret de 1958 

conclu par écrit. Il devait indiquer le nom des contractants et leur qualité, ainsi que la durée 

du contrat. 

 

Cette condition n'est plus une condition d'application du statut. L'écrit n'est plus qu'un moyen 

de preuve. L'article L. 134-2 du code de commerce dispose seulement que « chaque partie a le 

droit d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris 

celui de ses avenants ».  

 
De même l'agent devait auparavant être immatriculé sur un registre spécial tenu par le greffe 

du tribunal de commerce.  A défaut du respect de cette condition, le statut d'agent 
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commercial n'était pas applicable.  

 
Cette exigence n'est plus une condition d’application du statut mais le registre subsiste 

cependant, les modalités d'inscription étant précisées par voie réglementaire. 

 

 

B. LE STATUT D’AGENT COMMERCIAL 

 
Le statut s'applique aux personnes qui répondent à la définition de la loi.  

 

Toutefois, l'alinéa 2 de l’article L. 134-1 exclut « les agents dont la mission de représentation 

s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de 

dispositions législatives particulières ». 

 

Deux points méritent d'être précisés, d'une part les règles applicables pendant l'exécution du 

contrat et d'autre part, les règles applicables au moment de la résiliation du contrat. 

 
1.  Pendant l'exécution du contrat 

 
a. Les obligations du mandataire 

 

Les obligations du mandataire dépendent de l'étendue de la délégation de pouvoirs consentie. 

L'agent doit exécuter ses obligations avec diligence et rendre compte au mandant. Il n'a pas à 

justifier de son emploi du temps mais il doit fournir au mandant tous renseignements utiles 

sur la clientèle dont il a la charge. 

 

Il doit agir loyalement et de bonne foi (C. com., art. L.134-4 al. 2). Les parties ont un devoir 

réciproque d’information (C. com., art. L. 134-4 al. 2) Le 3ème alinéa de l’article L. 134-4 dispose 

que « L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit 

mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. » 

 

L'agent perçoit le plus souvent une commission sur les affaires traitées. 

  

Art. L. 134-5 al. 1 du code de commerce 

 

: «  Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue 

une commission au sens du présent chapitre ». 

 

Cette commission est encadrée (L. 134-6 à L. 134-9 du code de commerce). 
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Mais d'autres formes de rémunération ne sont pas exclues.   

 

A défaut de précisions sur la rémunération, l'agent percevra en toute hypothèse une 

rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.  

 

Art. L. 134-5 al. 3 du code de commerce 

«  Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux 

usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. 

En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient 

compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. » 

 

Il peut en outre prétendre au remboursement de ses frais.  

 

b. Les obligations du mandant 

 

Le mandant est également tenu d'exécuter le contrat loyalement et de bonne foi. Il doit par 

ailleurs donner au mandataire tous les renseignements nécessaires à l'exécution de sa 

mission. Le mandant doit notamment, s'il prévoit que le volume des opérations sera 

sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre, 

l'en aviser dans un délai raisonnable. 

 

Il doit bien entendu verser au mandataire la rémunération prévue et l'indemniser de ses frais. 

 

2.  Lors de la rupture du contrat 

 

Le statut d'agent commercial constitue une sorte d'aboutissement du mandat d'intérêt 

commun. Il se caractérise en effet par la protection particulière de l'agent en fin de contrat. 

Celui-ci ne saurait en effet être en principe être résilié sans indemnisation de l'agent.  

La résiliation du mandat qui n'est pas justifiée par une faute grave de l'agent commercial ouvre 

droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité 

compensatrice du préjudice subi. 

 

Article L134-12  du code de commerce 

« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une 

indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. 

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un 

an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. 

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la 

cessation du contrat est due au décès de l'agent. 

 

Article L134-13  du code de commerce 

« La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :  

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220456&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit 

justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie 

de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être 

raisonnablement exigée ;  

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations 

qu'il détient en vertu du contrat d'agence. » 

 

Le contrat peut être conclu à durée déterminée. S'il continue à être exécuté par les deux 

parties après son terme, il est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée (C. com., 

art. L. 134-11 al. 1)  

 

Il peut y être mis fin à condition moyennant un préavis précisé par l’article L. 134-11 al. 2 du 

code de commerce. Enfin, l'agent commercial a le droit de présenter un successeur à 

l'agrément du mandant. 

 

Article L134-14 du code de commerce 

   

« Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. 

Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, 

le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services 

pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. 

La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après 

la cessation d'un contrat. » 

 

 

S.III. CONTRATS DE DISTRIBUTION 

 
I. LE CONTRAT DE CONCESSION 

 

A. LA DEFINITION DU CONTRAT DE CONCESSION COMMERCIALE 

 

Le contrat de concession peut être défini comme un contrat de fourniture (généralement 

accompagné d'un contrat de licence de marque ou d'enseigne) qui réserve au concessionnaire 

l'exclusivité de la distribution d'un produit sur un territoire déterminé. Généralement, il 

implique un engagement du concessionnaire de s'approvisionner exclusivement auprès du 

concédant. 

 

 Exemple : concessionnaire automobile de la marque X, marque du constructeur et 

concédant 

 

Le contrat de concession traduit une dépendance économique du concessionnaire envers le 
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commerçant.  

 

Le concessionnaire doit acheter et vendre un certain nombre de produits du concédant sur un 

territoire qui lui est imposé contractuellement. 

 

La jurisprudence admettait traditionnellement que la clientèle n'était pas celle du 

concessionnaire mais celle du concédant (Com. 3.06.82.JCP. 83II.20104, note J.H., rtdcom. 

1984.334, Hémard et Bouloc). Mais il n’est pas impossible d’admettre dans certaines 

hypothèses une clientèle locale et une clientèle nationale (Civ. 3è, 27 mars 2002, arrêt 

Trévisan, précité) : « … si une clientèle est, au plan national, attachée à la notoriété de la 

marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait des moyens mis en œuvre par 

le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels du fonds de commerce, matériel et stock et 

l’élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de 

commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n’est pas le propriétaire de la marque et de 

l’enseigne mises à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, elle est créée par 

son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou 

prêteurs de deniers, il met en œuvre à ses risques et périls.» 

 

Peut-on étendre cette jurisprudence en matière de concession ? En matière de concession 

automobile, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté cette idée (Com. 6 mai 

2008, n° 06-11968, 06-12178) au motif que « la clientèle constituée par le concessionnaire 

pour l’exploitation de la marque Peugeot est attachée à cette marque ». Elle a en conséquence 

rejeté le détournement de clientèle et la concurrence déloyale reprochée au concédant par le 

concessionnaire, alors que le concédant avait utilisé un fichier client du concessionnaire à la 

suite d’une copie informatique. 

 

Par ailleurs, le concédant peut toujours décider de résilier le contrat ou de ne pas le 

renouveler. Il ne doit, de plein droit, aucune indemnité compensatrice de perte de clientèle. 

Toutefois,  

 

 La concession doit être distinguée de la simple convention d'approvisionnement 

exclusif.  

Dans ce type de contrats, le producteur ne souscrit pas une clause d'exclusivité pour 

la revente. Le distributeur peut donc être en concurrence avec d’autres distributeurs. 

Certes, le producteur peut accorder des contreparties à l'exclusivité 

d'approvisionnement. Il peut agréer le distributeur ou encore, comme pour les 

contrats de bière, accorder une assistance technique et financière.  

Mais ces contrats ne sauraient être considérés comme des contrats de concession. 

 

 Elle doit également être distinguée des conventions d'enchaînement, conventions par 

lesquelles un fabricant vend une machine sous la condition que l'acheteur s'engage à 
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acheter le  matériel et les fournitures complémentaires chez lui. 

 

 Il doit enfin être distingué de la franchise (v. ci-dessous).   

 

B. EFFETS DU CONTRAT 

 

Les droits et obligations du concédant et du concessionnaire dépendent du contrat conclu. 

Les principaux traits en sont le plus souvent les suivants pour le concessionnaire et pour le 

concédant. 

 

1. Droits et obligations du concessionnaire 

 

Le droit de la concurrence s'oppose à ce qu'il stipule un prix minimum de revente.  

Le concessionnaire doit être libre de fixer ce prix.  

 

Le concédant peut donc, sous cette réserve, conseiller certains prix ou même imposer un prix 

maximum de revente.  

 

Par ailleurs, le concessionnaire exclusif a le droit de revendre les produits achetés à toutes 

catégories d'acheteurs, notamment à certains revendeurs. Il peut même revendre les produits 

à des acheteurs hors du territoire qui lui est réservé, mais seulement dans la mesure où il n'a 

pas lui-même prospecté les marchés. 

 

Le concessionnaire doit seulement acheter les produits prévus par la concession auprès du 

concédant. Il doit également réaliser certains quotas d'approvisionnement ou objectifs de 

vente. 

 

Il doit embaucher le personnel qualifié, assurer un service après-vente de qualité, disposer 

d'un certain stock de produits et respecter le territoire de vente qui lui a été imparti et en 

dernier lieu, rendre compte du commerce au concédant.  

 

 

2. Droits et obligations du concédant 

 

Le concédant a le droit de contrôler l'activité du concessionnaire mais il doit respecter la 

convention d'exclusivité. 

 

a. Le contrôle 

 

Le concédant exerce un contrôle sur l'entreprise du concessionnaire. 
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Le contrôle porte à la fois sur la manière dont le commerce est réalisé mais aussi sur la façon 

dont l'affaire est gérée et financée. 

 

b. Le respect de l'exclusivité 

 

Du fait de l'exclusivité, le concédant doit fournir aux conditions convenues les produits qui lui 

sont commandés par le concessionnaire. Sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée 

au cas où il ne respecterait pas cette obligation.  

 

La cour de cassation a considéré que l'obligation de fournir se divisait en deux obligations 

distinctes : une obligation de faire, celle de fabriquer les produits, (objets de la convention) et 

une obligation de livrer les produits. La première n'est pas, au contraire de la seconde, 

susceptible d'exécution forcée (civ. 18 oct. 1972. D. 1973. 496, note Cabrillac et Seube). 

 

Le concédant doit aussi respecter l'exclusivité territoriale et ne pas livrer des produits à un 

distributeur sur ce territoire. Ce refus de vente est légitime à condition de remplir les 

conditions prévues en droit de la concurrence (contribution au progrès économique). 

 

Toutefois, lorsque le concessionnaire manque à ses obligations, le concédant peut suspendre 

provisoirement l'exclusivité de fourniture aussi longtemps que l'inexécution.  

 

Il peut même livrer les produits concédés à d'autres revendeurs ou procéder à des ventes 

directes.  

 

Le concédant peut refuser le renouvellement du contrat. Sauf abus de ce droit, le 

concessionnaire qui est un commerçant conserve sa propre clientèle. Il n'a en conséquence 

droit à aucune indemnité de la part du concédant. 

 

Lorsque le contrat est à durée indéterminée, les contractants ont toujours la possibilité de 

résilier le contrat (application du principe de l'interdiction des contrats perpétuels).  

 

Sauf abus de ce droit par le concédant, ou rupture brutale, le concessionnaire ne peut pas 

davantage prétendre dans cette hypothèse à une indemnité.  

 

Le concédant ne devra pas en principe reprendre les stocks du concessionnaire. 

 

Enfin, le Conseil de la concurrence dans une décision du 2 mai 1989 (B.O.C.C.R.F, 30 mai 1989) 

a rejeté l'argumentation selon laquelle la rupture d'un contrat de concession pouvait 

constituer un abus de dépendance économique au sens de l'article 8.2 de l'ordonnance de 

1986. 
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II. LE CONTRAT DE FRANCHISE 

 

Le contrat de franchise a été défini par le Règlement de la Commission des communautés 

européennes du 30 novembre 1988 comme un ensemble de droits de propriété industrielle 

ou intellectuelle concernant des marques, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, 

droits d'auteur, savoir-faire ou brevets, destinés à être exploités pour la revente de produits 

ou la prestation de services à des utilisateurs finals. 

 

Le franchisé est un commerçant indépendant inscrit au registre du commerce et des sociétés.  

 

Mais la jurisprudence a parfois retenu la qualification de salarié dans l'hypothèse où les 

directives du franchiseur placent le franchisé dans un état de subordination caractéristique du 

contrat de travail (Paris 28 avril 1978, Cahiers du droit de l'entreprise, 1980/5, p. 5). 

 

En toute hypothèse, la qualification du contrat de franchise est malaisée en raison de l'objet 

parfois très différent de ces contrats. 

 

Mais tous les contrats de franchise présentent certaines caractéristiques communes. 

 

D'une part, le franchisé bénéficie du savoir-faire, de l'assistance du franchiseur pour 

l'exploitation de son commerce.  

 

D'autre part, et en contrepartie, il doit verser un droit d'entrée dans le réseau et des 

redevances pendant l'exploitation. 

 

Par ailleurs, le franchiseur doit informer le franchisé sur la franchise afin qu'il puisse 

valablement exprimer son consentement.  

 

Faute de cette information, le franchisé pourra faire annuler le contrat dans la mesure où le 

défaut d'information a entrainé une erreur qui a déterminé son consentement. 

 

La franchise est également annulable si le franchiseur a stipulé un prix pour des stipulations 

de sa part inexistantes. 

 

Le franchisé peut être tenu de se fournir exclusivement chez le franchiseur et peut aussi 

s'engager à ne pas faire concurrence au franchiseur pendant le cours du contrat ou à son 

expiration. 
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Enfin, le contrat de franchise peut être résilié unilatéralement par le franchiseur comme un 

contrat de concession dès lors que le franchisé agit, comme le concessionnaire en 

commerçant indépendant. 

 

Enfin, le franchisé peut se voir reconnaître une clientèle propre (Civ. 3è, 27 mars 2002, Bulletin 

2002 III N° 77 p. 66) 

 


