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Régulation du numérique : le tempo 
s’accélère !
Afin de vous accompagner dans le décryptage des évolutions légales et jurisprudentielles l’équipe du 
Département Droit économique du cabinet Fidal vous adresse chaque mois  deux lettres d’informa-
tions « Distribution – Concurrence » et « Propriété intellectuelle – Technologies de l’information ». En 
début d’année, nous dressons le bilan de ces évolutions afin de vous permettre de mieux apprécier les 
perspectives qui en découlent pour l’année à venir.

L’année 2021 a été marquée par l’adoption de textes majeurs en droit économique. 

S’agissant des plus emblématiques, on relèvera en droit de la distribution, le dispositif dit « EGalim 2 » 
(loi du 18 oct. 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs) qui a modifié en profondeur 
le cadre de contractualisation des relations, en amont, entre les producteurs et leurs premiers ache-
teurs et, en aval, entre les fournisseurs et leurs acheteurs. On relèvera également, en matière de droit 
d’auteur et de droit de l’audiovisuel, l’aboutissement d’une réforme d’envergure focalisée sur l’encadre-
ment des nouveaux usages numériques et des grandes plateformes de partage de contenu audiovisuel 
(V. not. loi du 25 oct. 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à 
l’ère numérique).

Pour 2022, le tempo de la régulation du numérique devrait s’accélérer. 

Depuis le 1er janvier, et pour six mois, la France a pris la présidence du Conseil de l’Union européenne. 
Faire avancer la stratégie globale de l’Union européenne en matière de souveraineté numérique en 
sera un enjeu majeur avec comme objectifs clés : 

 › rendre les marchés numériques plus équitables et plus ouverts par l’encadrement des plateformes 
agissant en tant que contrôleurs d’accès (proposition de règlement « Digital Markets Act ») ;

 › créer un environnement en ligne plus sûr en renforçant les obligations de modération et de trans-
parence des contenus en ligne (proposition de règlement « Digital Services Act ») ;

 › créer un marché unique des données par l’instauration d’un cadre sécurisé  de partage (proposi-
tion de règlement  « Data Governance Act ») ;

 › assurer la confiance dans l’intelligence artificielle (proposition de règlement « Artificial Intelligence 
Act») ;

 › renforcer la cybersécurité (« Cyber Security Act ») par la révision de la directive NIS et de la direc-
tive cyber-résilience des entités critiques.

L’encadrement européen du numérique ne doit, au demeurant, pas occulter d’autres évolutions, tout 
aussi capitales, attendues en 2022. Il en est ainsi, en matière de pratiques anticoncurrentielles, de la 
révision du règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux (fournisseurs/dis-
tributeurs) et des lignes directrices qui l’accompagnent. C’est également le cas en matière de brevet 
européen avec le lancement d’ici 2022-2023 de la Juridiction unifiée des brevets, dernier jalon de l’édi-
fice des brevets européens à effet unitaire à savoir, un brevet unique et peu onéreux qui couvre toute 
l’Union européenne.

Les entreprises doivent prendre la mesure de ces évolutions pour en tenir compte dans la construc-
tion et la sécurisation de leurs stratégies. Le présent document a été pensé pour en constituer un pre-
mier instrument. Nous avons le plaisir de vous l’adresser avec nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2022. 

Les avocats du département Droit économique du cabinet Fidal 
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#AGENCE COMMERCIALE

Qualification : confirmation de l’appréciation large du pouvoir de négociation de 
l’agent commercial

Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, n° 19-17.042, publié
Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2021, n° 19-21.585
Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, n° 18-24.039

Aux termes d’une importante décision rendue le 4 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne s’est 
prononcée en faveur d’une interprétation large de la notion de pouvoir de négociation au sens de la Directive 
86/653/CEE du 18 décembre 1986 transposée en droit français par une loi du 25 juin 1991 (art. L. 134-1 et s. C. 
com).  Pour mémoire et à contre-courant de la position jusque-là adoptée par la Cour de cassation (cf. not. 
Cass. com., 20 janv. 2015, n° 13-24.231), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, en substance, 
qu’il convient de s’attacher davantage au but de la négociation qu’à ses modalités pour interpréter le terme 
« négocier » et retenu en conséquence « qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté 
de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être 
qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition ».

Pour tenir compte de la solution de la CJUE, la Cour de cassation a depuis amendé sa jurisprudence. Plusieurs 
décisions illustrent ce revirement de jurisprudence.

Dans une première espèce (Com. 12 mai 2021), elle confirme l’absence de nécessité pour l’agent de disposer 
du pouvoir de modifier les prix. En l’espèce, une société commercialisant des vins avait eu recours à un man-
dataire pour vendre ses produits en Russie sans qu’aucun contrat écrit ne soit formalisé.  Une dizaine d’an-
nées plus tard, elle avait informé son mandataire qu’elle mettait un terme à la relation commerciale qu’elle 
entretenait avec une société tierce, en l’occurrence son principal client en Russie (90% de ses ventes dans 
le pays). Estimant que son contrat de mandat avait été rompu, le mandataire l’avait assignée en paiement 
notamment de l’indemnité de rupture prévue par le régime applicable aux agents commerciaux. Il avait été 
débouté de ses demandes en appel au motif que la société mandante ne lui avait « pas confié (…) la négocia-
tion des contrats avec [le client en cause], gardant la maîtrise et le contrôle de la détermination des condi-
tions des contrats et, en particulier, des prix » ce dont il résultait qu’il ne pouvait se prévaloir de la qualité 
d’agent commercial. La Cour de cassation censure les juges d’appel pour avoir refusé la qualification d’agent 
commercial au mandataire en se fondant sur « l’impossibilité (…) de modifier les conditions des contrats, et 
en particulier les prix » (adde. dans le même sens : Com. 16 juin 2021).

Dans une seconde affaire (Com. 23 juin 2021), elle considère que l’agent peut être qualifié comme tel même 
s’il ne dispose pas de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant. En l’occur-
rence, après avoir relevé que « les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nou-
veaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, que l’accomplissement 
de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi 
que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération commerciale pour le compte 
du commettant, même si l’agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchan-
dises vendues ou des services rendus » la Cour de cassation décide « qu’il n’est pas nécessaire de disposer de 
la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial ». 

Auditer les contrats des intermédiaires pour vérifier leur qualification et déterminer le 
statut applicable, en étant spécialement attentif au fait que l’absence de faculté pour le 
mandataire de modifier les prix ou les conditions contractuelles des contrats conclus par le 
mandant, n’exclut pas la qualification d’agent commercial. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043506814?init=true&page=1&query=19-17.042&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043684214?init=true&page=1&query=19-21.585+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711102?isSuggest=true
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Qualification : insuffisance de la mise en relation par l’intermédiaire 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, n° 18-10.835
Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, n° 19-13.604

La Cour de cassation exclut l’application du régime de l’agence commerciale à des intermédiaires commer-
ciaux dont la mission se bornait à de la mise en relation.

Dans une première affaire (Com. 27 janvier 2021), à la suite de la résiliation d’un contrat intitulé « contrat d’ap-
porteur d’affaires », le donneur d’ordres, à l’origine de la rupture, avait été assigné par l’apporteur d’affaires afin 
d’obtenir la requalification de leur contrat en contrat d’agence commerciale et le paiement d’une indemnité de 
rupture. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir refusé une telle requalification dès lors que ces 
derniers avaient constaté que si l’apporteur d’affaires « jouissait d’une entière liberté pour s’organiser et prospecter 
la clientèle, et ce, de manière permanente », le donneur d’ordres « décidait de la politique commerciale et tarifaire 
et [l’apporteur d’affaires] n'avait ni pouvoir de signature, ni pouvoir de négociation des conditions contractuelles ».

Dans une seconde affaire (Com. 10 février 2021), à la suite de la cessation du contrat qui les liait à une société de 
négoce de produits alimentaires, des sociétés de conseil, de représentation et de commercialisation de produits 
alimentaires l’avaient assignée en paiement d’indemnités qu’elles estimaient dues en leur qualité d’agent commer-
cial. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir refusé l’application du statut d’agent commercial dès 
lors que même « si les sociétés [de conseil, de représentation et de commercialisation] mettaient en relation la 
société [de négoce] avec des centrales d'achat », ces dernières « négociaient directement » avec la première ce 
dont il résultait que les sociétés de conseil, de représentation et de commercialisation n’avaient le pouvoir « ni de 
négocier les contrats engageant la société [de négoce], ni de s’engager pour cette dernière au sens de l’article 
L. 134-1 du Code de commerce » mais se « bornaient à lui transmettre les informations intéressant ses relations 
avec ces centrales et à lui répercuter leurs demandes, sans accomplir aucune action autre que de mise en relation ». 

Auditer les contrats des intermédiaires, en étant spécialement attentif à la mission confiée à 
ces derniers, pour vérifier leur qualification et déterminer le statut applicable.

Droit à commission et exclusivité de territoire : absence de droit à commission sur 
des produits vendus sur une plateforme en ligne

Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, n° 19-16.207

Un fabricant de vêtements avait confié à un agent commercial le mandat de vendre diverses collections à des 
surfaces de vente. Il avait été concédé à l’agent une exclusivité de représentation sur le secteur géographique 
de la Suisse et du Liechtenstein avec versement de commissions à son profit sur l’ensemble des ventes effec-
tuées dans son secteur « que les commandes aient été transmises par lui ou soient parvenues autrement au 
mandant ». Constatant que les produits concernés étaient proposés à la vente sur une place de marché en 
ligne allemande avec l’extension « .ch » accessible à la clientèle suisse, l’agent avait assigné son mandant aux 
fins de se voir communiquer le chiffre d’affaires réalisé par l’intermédiaire de ce site pour pouvoir calculer les 
commissions lui revenant sur ces ventes. 

En appel, les juges avaient constaté que les produits « avaient été commercialisés en Suisse, auprès d’une 
clientèle distincte de celle (…) confiée par le contrat [à l’agent], sans que [le mandant] ait eu un contrôle 
direct ou indirect sur cette commercialisation, intervenue à l’initiative des consommateurs après qu’[il] eût 
perdu tout droit sur ces produits », dès lors qu’il les avait vendus à une société allemande, exploitant la place 
de marché en ligne. La Cour de cassation les approuve d’avoir rejeté les demandes de commission de l’agent 
« qui n’avait aucune exclusivité sur la clientèle allemande et dont la clientèle confiée par le mandat ne com-
prenait pas les consommateurs ». 

Auditer les contrats d’agence commerciale pour vérifier l’étendue des exclusivités, territo-
riales ou de clientèle, le cas échéant concédées et en apprécier les conséquences sur le droit 
à commissionnement de l’agent. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043106186?init=true&page=1&query=18-10.835&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043168280?init=true&page=1&query=19-13.604&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043352329?isSuggest=true
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#FRANCHISE

Site(s) internet(s) du réseau et prix en ligne : avis de la CEPC sur la conformité des 
pratiques au regard du droit de la concurrence

Avis CEPC n° 21-5 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité d’une pra-
tique d’un franchiseur au regard du droit de la concurrence

Dans un avis n° 21-5 publié sur son site le 31 mai 2021, la CEPC, saisie par le conseil d’un groupement de franchi-
sés, répond à la question suivante : « la pratique consistant à imposer aux franchisés d’un réseau de distribu-
tion l’alignement sur les prix des produits annoncés sur le site internet dudit réseau, exclusivement géré par 
le franchiseur, est-elle de nature à imposer les marges de ces franchisés et partant, contraire à l’interdiction 
de la revente à perte et, plus généralement, au droit de la concurrence ? ».

La Commission considère qu’un franchiseur ne peut pas « imposer à ses franchisés de revendre leurs pro-
duits au prix (fixe ou minima) affiché sur son site internet » à l’exception des trois situations citées au point 
225 des Lignes directrices sur les restrictions verticales (à savoir : pour le lancement d’un nouveau produit, 
pour organiser – dans le cadre d’un système de franchise ou de distribution similaire appliquant un format 
de distribution uniforme – une campagne de prix bas coordonnée de courte durée, ou encore pour offrir 
aux détaillants une marge supplémentaire leur permettant de fournir des services additionnels de prévente, 
spécialement en cas de produits dits d’expérience ou complexes)  et «  à la condition que la structure ou 
le fonctionnement du marché ne présentent pas des particularités telles que les prix imposés provoquent 
des restrictions de concurrence qui dépassent, dans leur intensité, les gains d’efficience provoqués par la 
pratique ».

La Commission rappelle qu’un franchiseur peut «  imposer à ses franchisés le respect de prix de revente 
maxima et/ou (…) leur conseiller des prix de revente aux fins d’assurer une cohérence tarifaire au sein du 
réseau, vis-à-vis du consommateur ».

La Commission envisage, par la suite, différentes hypothèses en distinguant le site « vitrine » du site « mar-
chand » du franchiseur.

1. Lorsque le site internet géré par le franchiseur est un site vitrine, à savoir qu’il ne permet pas au consom-
mateur de réaliser des actes d’achats en ligne, « les prix affichés en ligne sont des prix conseillés ou des prix 
maxima, en fonction des contrats de franchise conclus ».

2. Lorsque le site internet géré par le franchiseur est un site marchand, le prix affiché est le prix fixé par le 
vendeur, à savoir le franchiseur ou le franchisé selon l’origine des produits. A cet égard, on relèvera notam-
ment que : 

 › lorsque le franchisé procède à la remise au consommateur via le système de click and collect du produit 
provenant de son stock et vendu par le franchiseur, la Commission précise que « le prix en ligne demeure 
déterminé par le franchiseur » et qu’un « mécanisme de compensation peut être prévu entre franchiseur 
et franchisé dans le respect de leurs considérations économiques respectives » ;

 › lorsque le franchisé est l’auteur de la vente en ligne et utilise le site internet du franchiseur pour vendre 
ses propres produits, il fixe alors librement ses prix de revente ;

 › dans l’hypothèse où le franchisé propose le retrait en magasin via le click and collect, il fixe en ligne le 
prix du produit en cas de retrait, qui peut être le cas échéant, distinct du prix du produit affiché en cas de 
livraison à domicile ;

 › en cas de livraison à domicile, « l’efficacité de la vente en ligne suppose qu’un prix unique soit affiché en 
ligne afin de ne pas proposer au consommateur un prix en ligne différent selon son lieu de résidence – 
généralement le lieu de livraison – différence qui serait liée au franchisé identifié pour effectuer la livrai-
son. Un mécanisme doit être prévu afin de préserver la liberté commerciale du franchisé et le respect 
de ses propres considérations économiques, par exemple en lui permettant de ne pas accepter la com-
mande concernée ou au travers la mise en place d’un mécanisme de compensation ».

En outre, la Commission souligne que « l’exploitation du site marchand par le franchiseur peut conduire à 
combiner ces différentes formes d’achats en ligne : achats en ligne livrés directement à domicile ou retirés en 
boutiques à partir du stock du franchiseur ou du franchisé ».

https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/APGVrSBvyt4pZ6vNvuKVxulgXFJmbeUIi-zbftfmUr1uDe8l9AVmkf_zbrDh8d2AT6icpcp797ulT05TBsJ-w9SG9fstQPvhV2mUejRE7qlS12Fvnf24y4WIO4wRVoXHU4eSG6TKRIBsP2grzT8-pDpEyUbb9hI2mye0QjWAQa9hTGSyEKPlYpR9agpDgT6kzDo2bVLTQ3z6g8iauiiRefi9-I5XSUxUbp_osTaXl5gjXh7DVFiKmEhl9bw667x6xSMZbzrdU2PhE-RB6J6QAM03Z51EVXGk0yWrRh64Hi9ovMTQI7hVUNdvjYZuJI6sDilkQp_fIiHC9_EVke_kQMfasgNIjvB2GGVydV8W9CzfA9aYsH8orlYSasW2gq6xW5jDD-lROqUYXKRl4w0NpnIvgpEDxTFOw3DYKRTisa5mthTwDZ5uovtR0YIl-AC46YtP6VVZC5GO-W5gpHyWwKa3x_0DnIbZbnVmkPlFtooO4rfUMm0fLnYcW_K8FwaNj1NVbQG2alDzj5U5feG9
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/APGVrSBvyt4pZ6vNvuKVxulgXFJmbeUIi-zbftfmUr1uDe8l9AVmkf_zbrDh8d2AT6icpcp797ulT05TBsJ-w9SG9fstQPvhV2mUejRE7qlS12Fvnf24y4WIO4wRVoXHU4eSG6TKRIBsP2grzT8-pDpEyUbb9hI2mye0QjWAQa9hTGSyEKPlYpR9agpDgT6kzDo2bVLTQ3z6g8iauiiRefi9-I5XSUxUbp_osTaXl5gjXh7DVFiKmEhl9bw667x6xSMZbzrdU2PhE-RB6J6QAM03Z51EVXGk0yWrRh64Hi9ovMTQI7hVUNdvjYZuJI6sDilkQp_fIiHC9_EVke_kQMfasgNIjvB2GGVydV8W9CzfA9aYsH8orlYSasW2gq6xW5jDD-lROqUYXKRl4w0NpnIvgpEDxTFOw3DYKRTisa5mthTwDZ5uovtR0YIl-AC46YtP6VVZC5GO-W5gpHyWwKa3x_0DnIbZbnVmkPlFtooO4rfUMm0fLnYcW_K8FwaNj1NVbQG2alDzj5U5feG9
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Apprécier les stratégies de vente en ligne et, spécialement, l’articulation des ventes en ligne 
et en points de vente physiques du réseau, au regard du droit de la concurrence. 

Condamnation solidaire du franchisé et du franchiseur pour non-respect du droit 
de rétractation du consommateur en ligne

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2021, n° 19-20.380

Un consommateur avait commandé un produit sur le site internet d’un franchiseur et l’avait retiré dans les 
locaux d’un franchisé. Après avoir « vainement tenté d’exercer son droit de rétractation », le consommateur 
avait assigné le franchiseur et le franchisé en remboursement du prix du produit.

Les juges du fond avaient condamné solidairement le franchisé et le franchiseur à procéder au rembourse-
ment. Le franchiseur avait alors fait grief à une telle décision de l’avoir condamné solidairement avec son 
franchisé s’agissant d’un contrat auquel il soutenait ne pas avoir été partie. La Cour de cassation approuve les 
juges du fond d’avoir prononcé une telle condamnation solidaire en ayant constaté que « la commande avait 
été passée sur le site Internet du franchiseur et que celui-ci n’avait pas respecté la loi dite Hamon s’agissant 
de l’exercice du droit de rétractation ainsi que ses propres règles relatives aux conditions de vente figurant 
sur son site Internet ».

Être attentif aux conséquences de l’articulation entre des commandes en ligne sur le site du 
franchiseur et un retrait des produits dans le point de vente du franchisé. 

#DISTRIBUTION SÉLECTIVE

Distribution sélective : sanctions de la revente hors réseau 

Cour d’appel de Paris, 9 juin 2021, RG n° 18/17379

Constatant la commercialisation de certains de ses produits sur un site internet non agréé ainsi que la présen-
tation de ce site par une chaîne de télévision, la société Coty - productrice mondiale de parfums, organisée 
sous la forme d’un réseau de distribution sélective - avait assigné ces derniers pour obtenir, notamment, la 
réparation de son préjudice et la cessation de leurs pratiques. Après avoir rappelé la licéité du réseau de 
distribution sélective de la société Coty, la Cour d’appel de Paris examine les fautes imputables à la société 
éditrice du site internet, d’une part, et à la chaine de télévision, d’autre part. 

S’agissant de la société éditrice du site internet litigieux, la cour d’appel retient sa responsabilité, notam-
ment, pour concurrence déloyale, dès lors qu’elle revendait les produits sur le site à prix bas « en l’absence 
d’approvisionnement licite établi (…) alors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence du réseau de distribution 
sélective », pour parasitisme, dès lors qu’elle avait mis en vente les produits « en conscience du caractère 
illicite de cette activité » et qu’elle s’était « affranchie des contraintes pesant sur les membres du réseau de 
distribution sélective, tout en bénéficiant sans bourse délier de leurs investissements pour assurer le renom 
des marques » et pour participation à la violation de l’interdiction de revente hors réseau (art. L. 442-6, I., 6° 
C. com. remplacé par L. 442-2). 

S’agissant de la chaine de télévision, la cour d’appel retient également sa responsabilité en raison de sa négli-
gence fautive – au motif qu’ « en se livrant à la promotion d’un site internet vendant des parfums à des prix 
anormalement bas, il [lui] appartenait (…) de vérifier qu’il n’y avait pas de violation d’un réseau de distribu-
tion » – et de sa participation indirecte à la violation de l’interdiction de revente hors réseau (art. L. 442-6, I., 
6° C. com. remplacé par L. 442-2 C. com.) dès lors qu’« en assurant la promotion du site par des émissions 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043200307?init=true&page=1&query=19-20.380&searchField=ALL&tab_selection=all
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(…) très prisées du public et à des heures de grande écoute », elle avait « favoris[é] une commercialisation 
importante des produits par le biais du site ». 

Apprécier la licéité du réseau et savoir comment réagir en cas de violation de ce dernier. 
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Concurrence
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#CONCENTRATIONS

Orientations sur l’application du mécanisme de renvoi (art. 22 du règlement sur les 
concentrations)

Orientations relatives à l’article 22 du règlement n°139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004
Communiqué de presse de la Commission européenne, 26 mars 2021, IP/21/1384
Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, 20 avril 2021
« Daily News » de la Commission européenne, 20 avril 2021

Modifiant sa doctrine, la Commission européenne a décidé qu’elle accepterait désormais d’examiner les 
demandes de renvoi au titre de l’article 22 du règlement UE 139/2004, présentées par les autorités natio-
nales de concurrence, y compris lorsque les opérations de concentration en cause ne franchissent les seuils 
nationaux de notification d’aucun État membre, et ce dès lors que les conditions fixées par cet article sont 
remplies. La Commission a ainsi adopté des orientations sur l’application de ce mécanisme de renvoi parmi 
lesquelles on relèvera spécialement :

 › la description des catégories d’affaires susceptibles de se prêter à un renvoi dans des situations dans les-
quelles l’opération ne doit pas être notifiée en vertu de la législation du ou des États membres requérants ;

 › l’établissement de critères que la Commission pourrait prendre en considération dans l’exercice de son 
pouvoir d’appréciation pour accepter ces demandes de renvoi.

Le 20 avril 2021, la Commission a d’ailleurs accepté le premier « renvoi de l’article 22 » en décidant d’ouvrir 
une procédure d’examen de l’opération de rachat d’une start-up développant un test de détection précoce 
du cancer par une entreprise américaine spécialisée dans le séquençage génétique. 

En cas d’opérations de concentration (ex. fusion, acquisition ou création d’entreprise com-
mune) envisagées, apprécier les risques d’un renvoi par l’Autorité de la concurrence à la 
Commission européenne même en l’absence de franchissement des seuils nationaux de 
notification. 

#PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

REFORMES
Marchés numériques : vers une régulation européenne des « gatekeeper »

Page de la Commission européenne sur le « Digital Services Act package »
Proposition de législation sur les services numériques (Digital Services Act)
Proposition de législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act)
Conseil de l’Union européenne, Orientation générale DMA, 16 novembre 2021
Conseil de l’Union européenne, Orientation générale DSA, 18 novembre 2021
Communiqué de presse du Conseil de l’Union européenne, 25 novembre 2021, n° 889/21
Communiqué de presse du Conseil de l’Union européenne, 25 novembre 2021, n° 887/21
Communiqué de presse du Gouvernement, 25 novembre 2021, n° 1717
Communiqué de presse du Parlement européen, 15 décembre 2021

La question de la protection de la liberté de la concurrence dans l’espace numérique est au cœur des pré-
occupations de la Commission européenne. Le 15 décembre 2020 cette dernière a proposé, une « ambi-
tieuse » réforme, matérialisée par deux propositions de règlements, destinée à permettre de mieux protéger 
les consommateurs et leurs droits fondamentaux en ligne et à rendre les marchés numériques plus équitables 
et plus ouverts pour chacun. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0331(01)&from=FR
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1384
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/la-commission-europeenne-ouvre-une-procedure-dexamen-du-rachat-de-grail-par
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_1846
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/fimellceCIO8DAXp-w3qrKvHZtLwOwc3luvIhur47yXWFmDI0Dhnb76VU0aHhj1RoPuwYcNcMDtFCRk1EXnGtU1J3fs0ckiXgwGyYtGVvUT_sowsG5Z94yeSfUNymIFMxE9stkVbPrVnxLEXt6WLrPVqImpPtfaHFjCN05F7sGNMT_vDMGSC75InmEm_g4aFGABT4F1NtCua_q9IpfSGnogFKkD4UltQg5a4XBSwAQh0B5e8xexKfJA_imo0uks8wkv-c2t14Lt3Ixflbzlqmpt800a_fg-JVkzq95iM7hZ0lDB60b5dOswyWpwcVNoaKno1YDQg-JVb4bM_71SGM-bfEJ5DUP-7th7i4DV2qpsijOpqAXGgGhm_n-UBqqzzHv5F4NwQ8upSi1AObEPKzOWTABz1LkXbZV1SF_IDGDdX_u_OKiG8-LpoZGLgQ10ygPOqTH10bo2PQuLJ0zFGQ1e3QH5_eatent8
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/1ZYP6y95ZM_7csFK0fjae41MWYnAR3Yi39Di-oMQwRM2YDXYjXXcZFno_E66HBTlm2JDRPr9wFx6qQ_RUXNH-JpNEJafq-_K030L4rcFkgoOdLl68nr0MOtj2Dc4Jb9C7kfiw0JazYkvUHsro-HKUJE40HIJCCPo0jV_cCvd13MWcpTDp4oBhSnL7Auo6GxsPIU_u6pFocfRHWAne4OQI7X-6MdQ0nE3DTT22ThDKDRFsazAv2LRM8CXkaDWW9z6DrJ4EsZYulIUhxZihtFY_Xzm5kebKDwlCXs2xFIXqyca2YF3MU4_mcum60SY3TYrOPeoSqNxAEchCFVqnPR8-krp_Sn9NC6n8SPbu--XBTy5hBpqqK1h2TgCJHGxIy8Lwxi6PIXUajcNhgYIw9G698-em69WqZCu2vsHyFGdIY8Zhz-7H5jqTVb0k-xq9Ky2FYq_skOfs2k7OSNxXE2LO-TMn7BKgVWWCwlA_O_Fx_noJMaIy5TpzaEjuH4xDf0Nw6EJKYHAuKKvafo
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/CLNOPnrlbNt1kaJFvQrJDmtAfMdMktOkJzM5_bddv7BFhJW-21EDu4CB_7sJAxkjW64ptUkaW6yMpaeFXQq7XPnU1Ylwt_mAeYglroO17UrbguFsj-U9a4N10FswmT7Qg1lVH4_8O4tqzgsMU7mzUdkq2JZLNckjkQqnCY4Whq9fggkObdgjDbnW4iXkPGLSHSQo7bibHKvLqQTWTFT-I_xEHTnzfWeEa6O81hd-Btc-muN31uqANEE2kdam4hmkIx5NBXPyPZOMxf35E3O1-ov86zuFMikX01XGgkPZR770-Wv1ld2DEdrBkgkAqzseslFpAQV61ryT_oH4Ma0QguPsbCAJafPmZn_XZPiyuh2w6CvcDXsgZ6P11HKI6DIp-GvpC-kt_q0z8uhEY85uJ5m1TOuWOGSIS0eMpsv5BRjOzJnSlsJmQ2fQJCr3zvKxu0sNGI-CoV_4RMX5uUVP4NpSJbBBGqwIHrJs3HanUrNJuOKLC6906RKWcmSMJ2HorhZvxwczOTSK
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13801-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13203-2021-INIT/fr/pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/25/regulating-big-tech-council-agrees-on-enhancing-competition-in-the-digital-sphere/pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/25/what-is-illegal-offline-should-be-illegal-online-council-agrees-on-position-on-the-digital-services-act/pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=C351773E-1178-4C6A-A525-E5A6CDD859DC&filename=1717%20-%20R%C3%A9gulation%20des%20grands%20acteurs%20du%20num%C3%A9rique%20-%20La%20France%20se%20f%C3%A9licite%20de%20l%E2%80%99accord%20obtenu%20au%20Conseil%20sur%20le%20DSA%20et%20le%20DMA.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211210IPR19211/dma-le-parlement-est-pret-a-negocier-avec-le-conseil
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La première proposition de règlement, Digital Services Act (DSA), porte sur les services numériques et vise 
spécialement à « améliorer les mécanismes de suppression des contenus illicites et de protection effective 
des droits fondamentaux des utilisateurs en ligne, y compris la liberté d’expression » et à renforcer « la sur-
veillance publique des plateformes en ligne, en particulier pour celles qui touchent plus de 10% de la popula-
tion de l’UE » (cf. infra p94). 

La seconde, Digital Markets Act (DMA), porte sur les marchés et s’intéresse à la lutte contre les conséquences 
négatives découlant de certains comportements constatés de la part de plateformes agissant en tant que 
« contrôleurs d’accès » sur les marchés numériques, afin de garantir notamment que ces dernières se com-
portent « équitablement » en ligne. Ce projet de réglementation pourrait permettre de pallier l’inadéquation 
des dispositifs classiques, issus du droit de la concurrence, s’agissant de la régulation de tels comportements. 
On se souvient, en effet, que le recours à la théorie des infrastructures essentielles avait été un temps discuté 
au Parlement européen (cf. Parlement européen, Question n° E-000595/2020, 3 février 2020 et Réponse n° 
E-000595/2020, 31 mars 2020). Plus radicalement, c’est vers un nouveau modèle que la Commission a fait le 
choix de se tourner en proposant la création d’une nouvelle catégorie juridique d’opérateurs économiques : 
les « gatekeepers » ou « contrôleurs d’accès ».

Le Digital Markets Act devrait être applicable à tous les gatekeepers, quels que soient leurs lieux d’établisse-
ment ou de résidence, qui proposent leurs services aux utilisateurs, professionnels ou non, établis ou situés 
dans l’Union européenne (Art. 1 prop. règl. DMA). Ces gatekeepers seraient définis dans la proposition comme 
des « plateformes qui ont une forte incidence sur le marché intérieur, qui constituent un point d’accès impor-
tant des entreprises utilisatrices pour toucher leur clientèle, et qui occupent ou occuperont dans un avenir 
prévisible une position solide et durable » (CP 15 déc. 2020  ; adde Art. 3 prop. règl. DMA). La proposition 
de règlement Digital Markets Act fixe en outre des seuils - en termes de chiffre d’affaires, de capitalisation 
boursière ou de valeur marchande et de nombre d’Etats membres dans lesquels le service est fourni ou 
de nombre d’utilisateurs actifs (professionnels et non-professionnels) – dont le dépassement emporterait 
présomption de qualification de gatekeeper. Dans le cas où la plateforme atteindrait les seuils ainsi fixés, elle 
aurait alors l’obligation de le notifier à la Commission européenne. 

Il reviendrait alors à cette dernière de confirmer, le cas échéant, une telle qualification déclenchant l’appli-
cation de règles harmonisées (Art. 5 prop. règl. DMA) parmi lesquelles figurent notamment l’obligation des 
gatekeepers :

 › de « permettre à des tiers d’interagir avec leurs propres services, dans des situations spécifiques ; 
 › de permettre aux entreprises utilisatrices d’accéder aux données générées par leurs activités sur leur 
plateforme ; 

 › de fournir aux entreprises qui font de la publicité sur leur plateforme les outils et les informations néces-
saires pour que les annonceurs et les éditeurs puissent effectuer leur propre vérification indépendante 
des annonces publicitaires hébergées par le contrôleur d’accès ; 

 › d’autoriser les entreprises utilisatrices à promouvoir leur offre et à conclure des contrats avec leurs 
clients en dehors de leur plateforme ».

Figurent également des interdictions faites aux gatekeepers, dont notamment celles :
 › de « faire bénéficier les services et produits [qu’ils] proposent d’un traitement plus favorable en termes 
de classement que les services et produits similaires proposés par des tiers sur leur plateforme ; 

 › d’empêcher les consommateurs d’accéder aux services d’entreprises en dehors de leurs plateformes ; 
 › d’empêcher les utilisateurs de désinstaller des logiciels ou des applications préinstallés s’ils le souhaitent ».

En cas de non-respect de ces règles, les gatekeepers risqueraient des sanctions sous forme d’amendes allant 
jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’entreprise, d’astreintes allant jusque 5% du chiffre 
d’affaires journalier moyen ou encore de mesures correctives additionnelles. 

Ce texte a déjà fait l’objet de contributions destinées à alimenter les débats au Parlement et au Conseil en vue 
de son adoption (cf. document conjoint publié par le Réseau européen de concurrence (REC) abordant la 
question de l’implication des autorités nationales de concurrence dans la mise en œuvre du DMA (CP ADLC, 
23 juin 2021), le rapport d’information déposé par la commission des affaires européennes de l’Assemblée 
nationale le 22 juillet 2021 proposant une analyse critique du texte ainsi qu’un renforcement et une réorga-
nisation de certaines obligations ou encore le projet d’avis de la commission des affaires économiques et 
monétaires du Parlement européen du 7 juillet 2021 proposant également diverses modifications.

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/le-reseau-europeen-de-concurrence-publie-un-document-conjoint-abordant-la
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/le-reseau-europeen-de-concurrence-publie-un-document-conjoint-abordant-la
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b4409_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b4409_rapport-information.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PA-693930_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PA-693930_FR.pdf
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Le 25 novembre 2021, le Conseil de l’Union européenne a arrêté sa position («orientation générale») laquelle, 
propose un certain nombre d’ajustements de la proposition initiale et donne mandat à la présidence du 
Conseil pour poursuivre les discussions avec le Parlement européen (CP, Conseil de l’Union européenne, 25 
nov. 2021). De son coté, le Parlement européen a adopté la proposition de règlement, amendée à l’issue de 
premiers travaux parlementaires, le 15 décembre 2021 (CP, Parlement européen, 15 déc. 2021) donnant ainsi 
le « feu vert » au lancement des négociations avec les États membres « sur les règles définissant ce que les 
grandes plateformes en ligne pourront et ne pourront pas faire dans l’UE ».

La France qui prend la présidence du Conseil de l’Union européenne en janvier 2022 conduira donc à ce titre 
les négociations avec le Parlement européen. 

Auditer les relations avec des plateformes susceptibles d’être qualifiées de « contrôleurs 
d’accès » à l’aune du nouveau cadre juridique européen en préparation. 

Ententes verticales : projet de révision du règlement UE n°330/2010 et des lignes 
directrices qui l’accompagnent

Communiqué de presse de la Commission européenne, 9 juillet 2021, IP/21/3561
Contributions summary draft revised VBER and VGL

Le règlement général d’exemption par catégorie, qui arrive à expiration le 31 mai 2022, prévoit que lorsque 
des accords verticaux – c’est-à-dire, en substance, « des accords relatifs à la fourniture et à la distribution de 
biens et de services » – remplissent certaines conditions, l’interdiction relative aux ententes prévue à l’article 
101§1 du TFUE ne leur est pas applicable. En « facilit[ant] considérablement l’évaluation des accords au regard 
de l’article 101 du TFUE » et en « contribu[ant] à réduire les coûts de mise en conformité » (cf. note explica-
tive sur la révision du règlement) ce règlement et les lignes directrices y afférentes constituent un véritable 
« guide d’analyse » pour les entreprises qui peuvent ainsi se livrer à l’auto-évaluation de leurs pratiques. 

Compte tenu des résultats « globalement positifs » de sa mise en œuvre mais aussi du caractère nécessaire 
de son adaptation, en raison des évolutions du marché intervenues depuis son adoption (notamment en 
matière numérique), c’est le choix d’un maintien du mécanisme moyennant sa révision qui a été retenu. La 
Commission indique (cf. note explicative précit.) que trois objectifs ont présidé au réexamen du texte, à savoir 
en synthèse  : réduire les coûts de mise en conformité à la charge des entreprises en simplifiant certaines 
règles et en rationalisant les orientations existantes ; fournir des orientations actualisées dans un environne-
ment remodelé par la croissance du commerce électronique et des plateformes en ligne ; réajuster la « zone 
de sécurité » instituée par le règlement dans certains domaines.

Parmi les modifications envisagées, on relèvera notamment :

 › la définition, par le projet de règlement (art.1), des notions de « ventes actives » / «  ventes passives », de 
« restrictions des ventes actives ou passives » (jusqu’alors traitées uniquement dans les lignes directrices) 
et de fournisseur de « services d’intermédiation en ligne » ;

 › l’intégration, par le projet de règlement et ses lignes directrices, des principes directeurs issus de la juris-
prudence de la CJUE (cf. aff. Pierre Fabre et Coty) pour l’appréciation de la licéité des restrictions de 
ventes en lignes (ex. conditions d’exploitation par les distributeurs de sites web, conditions de recours à 
des plateformes de vente en ligne) et la suppression de la qualification de restriction caractérisée s’agis-
sant de certaines mesures indirectes de restriction (double prix et défaut d’équivalence globale entre les 
critères imposés pour la vente en ligne et hors ligne) à condition que ces restrictions  « n’aient pas pour 
objet d’empêcher les acheteurs ou leurs clients d’utiliser internet pour vendre leurs biens ou leurs ser-
vices en ligne » (cf. note explicative précit.) ;

 › l’encadrement de la « double distribution », désignant « les situations dans lesquelles un fournisseur vend 
ses produits ou services non seulement par l’intermédiaire de distributeurs indépendants, mais aussi 
directement aux clients finals, en concurrence directe avec ses distributeurs indépendants », afin de tenir 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3561
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-11/contributions_summary_draft_revised_VBER_and_VGL.pdf
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compte du fait que « l’exception actuelle [la concernant] est susceptible de conduire à l’exemption d’ac-
cords verticaux pour lesquels les problèmes horizontaux pourraient ne plus être négligeables » (cf. note 
explicative précit.) ; 

 › l’instauration d’une nouvelle restriction exclue du bénéfice de l’exemption (art. 5 d) du projet de Rglt) 
concernant « toute obligation directe ou indirecte interdisant à un acheteur de services d’intermédiation 
en ligne d’offrir, de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals à des condi-
tions plus favorables en utilisant des services d’intermédiation en ligne concurrent  », c’est-à-dire une 
obligation de parité entre plateformes imposée par les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne. 

Ainsi que le relève la Commission, ces modifications proposées sont « cohérentes avec la proposition de 
législation sur les marchés numériques » dite Digital Markets Act (DMA) (cf. supra). 

Une consultation publique sur ce projet de règlement et lignes directrices révisés avait été ouverte jusqu’au 
17 septembre 2021. Les résultats de cette consultation et un résumé des contributions ont été publiés le 23 
novembre 2021. 

Anticiper la révision des règles d’exemption applicables aux accords «  verticaux  » et ses 
effets sur les accords de l’entreprise relatifs à la fourniture et la distribution de biens et de 
services. 

PROGRAMMES DE CONFORMITE 
Mise à jour du document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de 
concurrence

Autorité de la concurrence, Projet de document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de 
concurrence, 11 octobre 2021 et son Communiqué de presse

A la suite des travaux d’un groupe d’experts constitué en 2020, l’Autorité de la concurrence a décidé de 
mettre à jour le document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de concurrence initialement 
publié en 2012 et, depuis lors, retiré à la suite de la réforme de la procédure de transaction. L’Autorité a lancé 
une consultation publique jusqu’au 10 décembre 2021, sur un nouveau document-cadre sur les programmes 
de conformité aux règles de concurrence pour recueillir les opinions de tous les acteurs concernés.

Ce projet de document présente un « un recueil de « bonnes pratiques » permettant de contribuer à l’effica-
cité de ces programmes ». Après un rappel des bénéfices de la mise en place de tels programmes, l’Autorité 
précise les conditions et critères qui doivent, selon elle, être remplis afin de garantir leur efficacité ainsi que 
« le rôle que peuvent jouer les différents acteurs de la conformité » pour y contribuer.

Envisager la mise en place d’un programme de conformité / auditer les programmes de 
conformité existants au regard de ce document révisé.

ENTENTES
Organismes professionnels : publication d’une étude par l’Autorité de la 
concurrence

Autorité de la concurrence, Etude thématique relative aux organismes professionnels, janvier 2021 et son 
Communiqué de presse 

La transposition en 2021 de la directive dite « ECN+ » (cf. infra. Procédures) conduit à supprimer le plafond 

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/conformite_nouveau%20doc_cadre_0.pdf
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/conformite_nouveau%20doc_cadre_0.pdf
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/sfc5jDxEyvRNuw4xK7C-jrChOQU-3v2N-ErRo9LznBm8fEaCVcHef3WjGsloJGCRmHm-I5or5p2ZStPenzEBA19TCZ9FAyPIk0uhbGw6VBnUzgIKgtEuc5ive6i5df8lu5vEmbdv5XLs4uYlSWRPHsaBCCVX4inwM-adFBYu3XhFQelCfPS3RNd4joeH809ZDLVhig_Q_EL00aT4-rBVJ8Zb8z4hQhQr6AlCIpbNfDTYpsrHuxENP6NH4ChMN8QeR4i9gLKcnSa-iAC9sUK9HtxkM-JCUuC-x0EpWik41B0gIuz1mRmJhk4qs0SHNTWX5e8vnUZuC0oWCJDp76_ycswbfgJ0rQjey1vMBfg_UTw95VOzXGNzog41yrRafG52swnuv0KRiup9LP7zRrCyX92RsQ9ptHbhZXKDkpNMMa6uJ2Bv2Z_7hiNQnUhCMashlB31SB92l9L8s-vaIHl1yE-LxUdw8f2gLW00qDXhBMKsgNWbuFY6cgaIhb2aQAhMtH_VTRi4s6GPLTpoxe8
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/jsD_GYddYrkxqRWYzthQYkybut4QnfXJo6YwgV39zZeT4MklPxE2mAbz7UB7yr3IL-9zhh3SIHyvqgr7u_Ptx-Ul2NOrvhKoWWMuBO_lFnyFQAsT3y02drNZRp3ieqTPLlCjrlXNzV_KCYwmrLVB20BgUJ8lJg2yziDGuFDKWxL3WSOio0CfeZuUfrr6leDRGEHQJ2Tl0ma01Nsw9FZwuHIKpqBLsUT7cIGg5cJm2teZuHNKfplash64m1SJi5VtYFpQmMDFUE_W3BoTskqpjxhLv5jsqSoOxR2pqBMwUUS3O5U2fPJ4Ik6K9TljWrYBXQmVj_P4E3j-TtiYSzMb_HvDuwCK1eIHc1S7cYSx9_RSCs5Njd37kZCLEa6gSSSHy__fwqZkpIB2lUJaxX6z3n99CrsLvEI8PuQKbUffRBm0FNksEYvk31N_M-ltmBnIWF-t26Q8DX6bKSM_GwQ9rdKXPUlDm8QKFDXQ6LYZ1_B6HMi6zrL1VK9wDKmiZh1USHkTeJQCXOMn9Zk
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/EOcF0A65azvPS2aRrHamrDECcT2qDgTG83bSMVuxmYy2Vdfo279Ny9e_tMos7WBkyIpYGgpYp82UdQS9Oea_kjVCpG8vJysTF5hH38TRStzWTjj6T6RrwneeaSSFxf8dThqIMoLzUUuDFxa-oDA66Gm9o7qhT_unWfFuhM9bBNoYdtde92-1Mfc7MBwqSYwo6GjWOJc74e6mQhgBWIkdZmgeYeGggA5k6XhuCKjUpBwhwel-1Mg70eLNwVSPiqpYtpQHpVSF6jZqtgI1Kxwyz8CKJmzeDNPoom6Z8wDj6HaahgZAmnFkz2oWqo1R-4wdMB3FkvRFq43f6As6grStqp0THK5WgeW5mqb-oVu3MDU7a3J7BnYx11rYgayoUoJEWAiukcvCvTwNrst43onSZ-LW9y7k541CgiBgOS2C_nSNeDPqcQwrWfJqN7v-LlBSxpEsZwbuYaavRZCmZq4ogGiwMwmo9WgAvvvI1pgwLJWHy8r4-U8yd6ZIeRRyGfVeJ0aIs81YcTCo
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spécifique de sanction jusque-là applicable aux organismes professionnels qui limitait le « risque » financier 
en cas d’infraction (celui-ci ne pouvant excéder 3 millions d’euros). Avec la directive ECN+, les organismes 
professionnels s’exposent désormais, lorsque l’infraction d’une association d’entreprises a trait aux activités 
de ses membres, à des sanctions pouvant aller jusqu’à 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total 
réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association.

Afin d’accompagner cette évolution, l’Autorité publie une étude dont le but est d’analyser, au vu de la pratique 
décisionnelle et de la jurisprudence, tous les comportements des organismes professionnels susceptibles 
d’être contraires au droit de la concurrence et de favoriser les démarches de conformité de leur part. Enfin, 
l’étude est accompagnée d’un vade-mecum répertoriant les bonnes et mauvaises pratiques.

Vérifier la conformité des pratiques des organismes professionnels au regard des préconi-
sations de ce vade-mecum. 

« Prix catalogues » et conformité au regard du droit de la concurrence : publication 
d’un avis CEPC 

Avis CEPC n° 21-4 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la conformité d’une pratique 
d’un fournisseur au regard du droit de la concurrence

Dans un avis n° 21-4 publié sur son site le 31 mai 2021, la CEPC s’interroge sur la conformité au droit de la 
concurrence, de la pratique consistant pour un fournisseur, à distribuer à des revendeurs des catalogues 
mentionnant des tarifs à destination des clients finals.

La Commission commence par rappeler que «  la pratique consistant pour un fournisseur à imposer à ses 
distributeurs des prix de revente est en principe illicite en vertu du droit des pratiques anticoncurrentielles 
et des pratiques restrictives de concurrence ». Afin de préciser les hypothèses dans lesquelles la pratique 
« consistant pour un fournisseur à diffuser des catalogues ou tout autre document publicitaire, et ce, quel 
qu’en soit le support, auprès des clients indiquant un prix de revente peut (…) être reconnue comme étant 
licite », la Commission se propose d’expliciter le principe de la distinction entre la notion de prix imposés et 
celle de prix conseillés avant d’en présenter les tempéraments.

1.  Le principe de la distinction entre les prix de revente (fixes ou minima) imposés, illicites, et les prix de 
revente conseillés, licites

La pratique consistant pour un fournisseur à diffuser des catalogues ou tout autre document publicitaire, 
et ce, quel qu’en soit le support, mentionnant le prix de revente doit en tout état de cause être reconnue 
comme étant licite lorsqu’il est indiqué dans ces documents que les prix sont conseillés ou maxima (mention 
apparente). Pour qu’une telle pratique puisse s’analyser en une pratique de prix conseillés, la Commission 
précise qu’il faut « que le distributeur garde la possibilité effective de pratiquer des prix différents, ce qui 
suppose que le catalogue indique clairement qu’il s’agit de prix conseillés ».

2. Certaines précisions apportées par la jurisprudence

La Commission rappelle que « la pratique jurisprudentielle révèle que la distinction entre les prix conseillés 
et les prix imposés n’est pas toujours évidente en pratique » et préconise que « l’auteur du catalogue s’abs-
tienne de tout mécanisme de sanction à l’égard du revendeur en cas de non-respect de ces prix et qu’en cas 
de pré-étiquetage ou de pré-enregistrement des prix, la modification du prix par le distributeur ne soit pas 
complexe et peu réalisable ».

3. Les tempéraments à l’interdiction des prix de revente (fixes ou minima) imposés

S’agissant des tempéraments à l’interdiction des prix imposés, la Commission relève, en premier lieu et en se 
référant spécialement à l’avis de l’Autorité de la concurrence n° 10-A-26 du 7 déc. 2010 (relatif aux contrats 
d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur 
de la distribution alimentaire) que dans les réseaux de distribution « des prix communs sont tolérés au sein 

https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/beDsdGQOSDD_1LZIIKMKSyog6rvLphuHlsNcUDloXHCwnpqjSs2gFuuJdp_ofcQlTn8S3pt8LOhYm35jWA9VF20NU9qcWh4qZp6t7CzCvrYkUmfH7-XznAp2W8baEGcEcU_myqf5qZPPbP85MYU9HMA2LVCYRtMYq4x6K9Luctw83u9MTchjKxAQHmMA0YfbQ2LjTa94cYexOvHP8TQ6K2DCEEplD4x4zUqrcbIhLf98BoudbK95RJmpC9Gvrlx_32jP26853a0QqEoJD9U8um2t28uD9ZkKd-wp_4iEjA-8tniArBz4dkmaQ1jm12qAsq6B77CF6bA4EtcMdlZOpzvrxc1_QsfYRR8tORX50m6r0TkoRKYg9070Fbk012tbK7T4mW-8LrwfGy-MaLIY773_fVkCAfNOw-ZJKbjuJK1WJUtA2aXUEZrAid-q7m0PtEVRvKtVKFgzB8Fb39A31lfQFqDFFXpTPtyKZOGSnYnZND7P43nBTT6yD-MoBvKPurjq7fkI0bV6wiMEVppq
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/beDsdGQOSDD_1LZIIKMKSyog6rvLphuHlsNcUDloXHCwnpqjSs2gFuuJdp_ofcQlTn8S3pt8LOhYm35jWA9VF20NU9qcWh4qZp6t7CzCvrYkUmfH7-XznAp2W8baEGcEcU_myqf5qZPPbP85MYU9HMA2LVCYRtMYq4x6K9Luctw83u9MTchjKxAQHmMA0YfbQ2LjTa94cYexOvHP8TQ6K2DCEEplD4x4zUqrcbIhLf98BoudbK95RJmpC9Gvrlx_32jP26853a0QqEoJD9U8um2t28uD9ZkKd-wp_4iEjA-8tniArBz4dkmaQ1jm12qAsq6B77CF6bA4EtcMdlZOpzvrxc1_QsfYRR8tORX50m6r0TkoRKYg9070Fbk012tbK7T4mW-8LrwfGy-MaLIY773_fVkCAfNOw-ZJKbjuJK1WJUtA2aXUEZrAid-q7m0PtEVRvKtVKFgzB8Fb39A31lfQFqDFFXpTPtyKZOGSnYnZND7P43nBTT6yD-MoBvKPurjq7fkI0bV6wiMEVppq
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d’un réseau coopératif de commerçants détaillants et, selon certaines modalités, au sein de tout réseau d’in-
dépendants regroupés sous une même enseigne ». 

En second lieu, la Commission, précise qu’« alors même que la pratique serait constitutive d’une entente 
sur les prix, une exemption individuelle fondée sur l’article 101, paragraphe 3 du Traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne ou l’article L. 420-4 du Code de commerce pourrait toutefois être accordée 
lorsque l’entreprise est en mesure de faire la démonstration des quatre conditions requises pour l’octroi 
d’une exemption individuelle, c’est-à-dire outre la preuve des gains d’efficience, celle du caractère nécessaire 
et proportionné de la restriction de concurrence induite par la pratique de prix imposés, une répercussion 
de ces profits sur les utilisateurs finaux et l’absence d’élimination de toute concurrence sur le marché ». A cet 
égard, se référant aux Lignes directrices sur les restrictions verticales, la Commission admet la licéité des prix 
imposés « lorsque des catalogues présentent (i) des nouveaux produits sur une courte durée, correspondant 
à la période de lancement de ces produits, (ii) une campagne promotionnelle de courte durée (catalogue de 
fin d’année pour les jouets ou pour l’alimentation festive ; catalogue de rentrée avec les fournitures scolaires), 
(iii) des produits complexes, pour lesquels le distributeur s’est engagé à fournir des services qui dépassent 
ceux habituellement prévus pour la distribution de produits de même nature ».

Auditer les catalogues et autres documents publicitaires, quel qu’en soit le support, diffusés 
dans le réseau afin d’apprécier leur conformité au droit de la concurrence. 

Clause de non-concurrence et cartes cadeaux

Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, n° 19-12.357

Par un arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir considéré que la 
clause de non-concurrence qui privait deux enseignes de distribution de la possibilité d’émettre et de mettre 
sur le marché des cartes-cadeaux mono ou multi-enseignes concurrentes de celles de leur fournisseur pen-
dant cinq ans « constituait, tant en ce qui concerne [leur] émission que [leur] distribution (…), une entente 
anticoncurrentielle prohibée par les articles 101, alinéa 1 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce » et d’en 
avoir déduit l’illicéité de la clause. 

Auditer les clauses et pratiques de l’entreprise pour s’assurer de leur licéité.

Durée de participation et « distanciation » à l’entente

Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, n° 19-20.599

A la suite d’une décision en date du 13 mars 2012 par laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné 
plusieurs entreprises pour la mise en place d’une entente dans le secteur de la farine, une des entreprises 
concernées avait formé un recours contre ladite décision, contestant, notamment, la durée de sa participa-
tion à l’entente.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel « qui ne s’est pas bornée à établir l’absence de distanciation de 
la société (…) après sa présence à une réunion matérialisant sa participation à l’entente, mais qui a relevé des 
éléments factuels » dont elle a « souverainement » déduit « qu’ils établissaient la poursuite de la participation 
de cette société à l’entente jusqu’à la date qu’elle a fixée ». 

Parmi les éléments factuels relevés figurent notamment la réception d’invitations « suffisamment précises » 
pour que leur destinataire « comprenne » que les réunions ultérieures visaient à la poursuite de la précédente 
réunion ou encore le fait que l’entreprise concernée n’ait pas indiqué qu’elle ne souhaitait plus être conviée 
à ces réunions. Pour fixer la date de fin de participation à l’entente, la cour d’appel retient que le fait que l’en-
treprise n’ait plus reçu d’invitations et qu’elle n’ait pas assisté aux réunions démontre qu’à compter de cette 
date, l’entreprise avait « manifesté avec suffisamment de clarté qu’elle s’était distanciée de l’entente et que 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043565842?init=true&page=1&query=19-12.357&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043168293?init=true&page=1&query=19-20.599&searchField=ALL&tab_selection=all
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son comportement était interprété en ce sens par les autres participants ». 

Auditer les comportements et pratiques de l’entreprise pour s’assurer de leur licéité au 
regard du droit des ententes. 

ABUS DE POSITION DOMINANTE
Abus de position dominante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs 
de sites web et d’applications mobiles

Autorité de la concurrence, Décision 21-D-11 du 7 juin 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur de la publicité sur Internet et son Communiqué de presse
Engagements proposés par Google

L’Autorité de la concurrence sanctionne Google à hauteur de 220 millions d’euros pour avoir abusé de sa posi-
tion dominante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites web et d’applications mobiles 
(Décision 21-D-11) en accordant « un traitement préférentiel à ses technologies propriétaires proposées sous 
la marque Google Ad Manager, à la fois en ce qui concerne le fonctionnement du serveur publicitaire DFP 
(…), et de sa plateforme de mise en vente (…) au détriment de ses concurrents et des éditeurs » (CP ADLC). 
N’ayant pas contesté les griefs, Google a bénéficié de la procédure de transaction. L’Autorité a par ailleurs 
accepté les engagements proposés par Google - visant à améliorer l’interopérabilité de ses services avec les 
solutions tierces de serveur publicitaire et de plateforme de mise en vente d’espaces publicitaires et à mettre 
un terme aux dispositions qui le favorisaient - et les a rendus obligatoires (Décision 21-D-11).

Identifier les positions dominantes sur le marché et être attentif, s’agissant du secteur 
numérique, aux évolutions du cadre de régulation à venir (cf. supra « DMA »).

AIDES D’ETAT
Aides d’Etat à finalité régionale : adoption de nouvelles lignes directrices par la 
Commission européenne

Communiqué de presse de la Commission européenne, 19 avril 2021, IP/21/1825
Communication de la Commission Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale 2021/C 
153/01

La Commission européenne a révisé ses lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, lesquelles 
définissent les règles selon lesquelles les États membres peuvent octroyer des aides d’État aux entreprises 
pour soutenir le développement économique de zones défavorisées dans l’Union européenne, tout en garan-
tissant des conditions de concurrence égales entre les États membres.

Outre une simplification générale de la structure des lignes directrices, une clarification de certaines défi-
nitions et de la terminologie, ainsi que certaines modifications ciblées, les principaux éléments des lignes 
directrices révisées sont les suivants :

 › l’augmentation de la couverture globale des aides à finalité régionale à 48 % de la population de l’UE 
(contre 47 % précédemment) et la mise à jour de la liste des zones «a» assistées et des zones «c» 
prédéfinies ;

 › l’augmentation des intensités d’aide maximales pour soutenir les objectifs du pacte vert pour l’Europe 
et de la stratégie numérique en permettant des mesures supplémentaires d’incitation à investir dans les 
zones défavorisées de l’UE ;

 › la validité des cartes des aides à finalité régionale pour la période 2022-2027.

Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres pour élaborer leurs cartes des aides à finalité régio-

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/integral_texts/2021-06/21d11_0.pdf
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/integral_texts/2021-06/21d11_0.pdf
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/hEdQaQgpLDN5eUsEJx7a51A24Ab8GsfEebQ_H31VgtgGR4_NvBmTtfX_hPH5vJ7cB9B8zEuMTgp8hbfITHvOTwT-5h9fTy0d-gY3iBQ_R-_Fnj5-gZ6xvTf1018mI0iDQozQ0_senEC-lQO6T_xExF0roGhstiPLw2fLhBUfy9DczQ7ja87YsSB6Y_V3GrIegiPK45AVNUVON0Tbshg9UwP8muFUeeWgnTEIJElQwvDoCkkwYdu1r_8tgDsJ5xCpJ5hWhKVzkKdNuLs7b12a0-JExwLvIyEWkPtx0UM6j8kh0BJkKvEHgvrWwlQxZH8fNh3J8joK43i_t6n97AemjfS_5qt4CSltlZhn1T7WBGpLrJQjSclsaLRs7fM3FwMDseKOcXLduMTF6IOjuBdAIvEMdjsUnuPD6nsRJBc-rvjam7DCEn0w-SPmuX3gMprFEkeO76l339RrDMpqsUCSw0pSdyWabKerRd6cxqh94pE80DparVPNDpAOLYmkLodF5Hep84qaRQPoJjf-Y7twDg
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/Oe-FHwGP-m66R4kwbKEVlpDX6ELKXvMc597sX2Zh_eXBXMdSlXoRLKryhEjbEG4RtFZzNoQkCD8P2ocYKM0_H6ps1xfvOoRsdd1nVF9XQkpETyT5bF0SwIzTpdJYTHftbO7LH0UGJKv1_7ytfBkhwx_UvDgW1vftkrkPuLPK-A6K3uO8syoaQDlE1GSFbQMA4iWFAVoPP2b8UcJOZuMkmLAV5nQBcJYEhW4_CMQha10Xd43hBALzGaqJSREnaAJ237qXjOrOAtg0QIyZbf85PtEY6v-SsXlmLRs33xnzwwTCGCb8Z3168lg5bMYMbfnnU9spl5J5QJ-nor5mZTbauAFpm702MCe3jmLe4xqGYGHCnFerJONqR2T4unaeFeQA66n4sb_ySBY24oL_aVophzIcRgSgvJAoMReaJqc40ALI_Ky3bf5FHqzwzzgdmbhCpZ_a_C8jf2XX_AHQC6doJofDANdugr38m2gS3OVvojhKv6n0NGJBdIkiLLD6UPihgrtxgZ1B
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/cIuStBiabXdVfEGzsc3lm1DYi0V0ZD-t18bkmihgvNaOMH7yHM5ttde7A9O5X9OqmS7vvf6JzzIm2rm1SQw3bSSI-0Q7Z1ZRoPUAAGeIW2elDjdeByP7v-QiLJMa415mABByVo1OozA5deaNfNHRSu2WiR9vWCQOsrRB-XXGc-c9vxSE8yZc1nY0HNKh77DKXVnHoQvFeOxpET5IlNqFYKbbufuq5TtWfnJjjMM5Tv_ewnsdY7acEuj7b060wCEza2bfUNr8EE2tBz1DiXDa-bDPCKzYN3-_VX5AkRrSODnBRndFnVtzSqeWSZaue7H2-lBSq31jfoVHZ_jpo_9oLmu1ptWE-KxCtUTEBNvNLJw69ONbPQPAAyD59eRE63uRmhkB3Yc2oPSHvUJQcKI1j-D7hUczBjdvpa0zuwNieKanrTULu0G6HiaD8M1WN8sdV54HxM868xcZiHIzVxWvn4j7HzTLTSkG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021XC0429(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021XC0429(01)
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nale, ces lignes directrices révisées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les États membres peuvent noti-
fier à la Commission leurs futures cartes des aides à finalité régionale, qui feront l’objet de décisions individuelles.

Identifier les aides d’état à finalité régionale et leurs conditions d’octroi.

SECTEUR AGRICOLE
Articulation « complexe » entre les règles de la politique agricole commune et de la 
concurrence et appréciation de la gravité des pratiques

Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2021, RG n° 19/00595

Pour mémoire, à la suite de la sanction, en 2012, par l’Autorité de la concurrence d’une entente sur le marché 
français des endives (Décision n° 12-D-08), les auteurs de l’infraction avaient contesté cette décision devant 
la cour d’appel de Paris. La Cour de Justice de l’Union européenne, saisie par la Cour de cassation d’une ques-
tion préjudicielle à ce propos, avait clarifié l’articulation entre les règles de la politique agricole commune 
(PAC) et de la concurrence (CJUE, 14 nov. 2017, C-671/15). 

Considérant que « la question de l’articulation entre les règles de la PAC et de la concurrence, dont dépend 
la caractérisation de l’infraction, revêt une complexité particulière », la Cour d’appel de Paris, statuant sur 
renvoi après cassation, estime qu’il convient d’en tenir compte « au titre des caractéristiques objectives de 
l’infraction, afin d’en tempérer la gravité ». 

Elle rappelle tout d’abord qu’entre 1998 et 2001, date de la première mise en garde adressée par l’Adminis-
tration sur les pratiques exercées, « rien ne révélait que ces pratiques, menées de manière publique et sans 
opposition des autorités compétentes, étaient illicites, de sorte que les entités en cause pouvaient légitime-
ment croire que le contexte de leur action les plaçait dans un champ différent des règles de concurrence ». 
Elle considère ensuite qu’à compter de 2001, en dépit de la mise en garde rappelée à plusieurs reprises, « la 
question de l’articulation entre les règles de la PAC et de la concurrence a continué à être source d’incerti-
tudes, ce qui a conduit la Cour de cassation à saisir la CJUE à titre préjudiciel » et que la clarification opérée 
par la CJUE « confirme rétrospectivement que la ligne de partage entre [ces règles], loin d’être facile à appré-
hender (…) laissait place à un doute raisonnable et légitime sur le caractère illicite des pratiques au regard des 
règles de concurrence ». 

En conséquence, la Cour d’appel de Paris réduit le montant des sanctions infligées au motif notamment que 
« cette circonstance est de nature à atténuer encore davantage, de manière significative, la gravité des pra-
tiques, nonobstant leur caractère anticoncurrentiel par objet ».

Rester vigilant quant à l’application spécifique des règles de concurrence au secteur agri-
cole (cf. Lignes directrices de la DGCCRF sur l’application du droit de la concurrence au 
secteur agricole, juillet 2020, Voir « Bilan et perspectives #5 » Fidal éd. 2021) et connaître la 
méthode de détermination du montant des sanctions par l’Autorité de la concurrence (cf. 
infra Communiqué de sanction de l’Autorité).

SANCTIONS, RECOURS ET PROCÉDURES 
Transposition de la directive ECN+ : focus sur les mesures clés pour renforcer les 
moyens de mise en œuvre des règles de concurrence

Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres 
des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonction-
nement du marché intérieur et son Rapport au Président de la République 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534820
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534820
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534820
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534820
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534790/
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Décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d’exonération totale ou partielle des sanctions 
pécuniaires prévue au IV de l’article L. 464-2 du Code de commerce
Décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 relatif à la plateforme d’échanges sécurisés de documents électroniques 
dans le cadre des procédures devant l’Autorité de la concurrence
Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, 8 juin 2021

La directive (UE) 2019/1 dite « ECN+ » a pour objectif de donner davantage de moyens aux autorités natio-
nales de concurrence des Etats membres et de créer un « véritable espace commun de mise en œuvre des 
règles de concurrence » (Cf. rapport au Président de la République). Pour mémoire et en synthèse, la direc-
tive vise à instituer un « socle de pouvoirs renforcés d’enquête et de décision et des pouvoirs d’assistance 
mutuelle élargis » garantissant aux autorités – outre indépendance et impartialité – les ressources financières 
et humaines suffisantes, les pouvoirs nécessaires pour recueillir toutes les preuves pertinentes et imposer 
des sanctions proportionnées et dissuasives ainsi que des programmes de clémence coordonnés renforçant 
l’intérêt des entreprises à y participer (Cf. rapport précit.). 

L’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 – prise sur le fondement de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 
2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et 
financière dite « DDADUE » – réalise cette transposition pour les dispositions qui ne faisaient pas d’ores et 
déjà partie de notre droit français. 

Parmi les mesures nouvelles ou modifications substantielles on relèvera spécialement, tout d’abord, la consé-
cration légale de la possibilité pour l’Autorité de la concurrence (ADLC) de rejeter les saisines qu’elle ne 
considère pas comme une priorité (opportunité des poursuites : art. L. 462-8, al. 2 C. com.) lorsque la saisine 
est introduite par une entreprise ou d’autres plaignants mentionnés à l’article L. 462-5, II. et IV. du Code de 
commerce.

S’agissant, ensuite, du déroulement de la procédure et des mesures pouvant être prises par l’Autorité de la 
concurrence on relèvera, en particulier :

 › la précision de ce que les pratiques dont l’ADLC est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve 
(art. L. 463-1 C. com.), permettant ainsi, par exemple, l’admission d’enregistrements dissimulés, ainsi que 
la clarification des règles de prescription s’appliquant devant elle (art. L. 420-6, L. 462-6, L. 462-7 C. com.) ;

 › la possibilité pour l’ADLC de prendre des mesures conservatoires « de sa propre initiative » (art. L. 464-1 C. 
com.) ainsi que celle d’imposer aux entreprises ou associations d’entreprises toute mesure corrective de 
nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire 
cesser effectivement l’infraction (art. L. 464-2, I., al. 1 C. com.) ;

 › la « restriction » du champ d’application de la répression pénale du délit d’opposition à fonction prévue à 
l’article L. 450-8 du Code de commerce, « afin de se conformer à la récente décision du Conseil constitu-
tionnel » (cf. rapport précit.) ayant censuré, pour méconnaissance du principe de non bis in idem, l’article 
L. 464-2, V al. 2 du Code de commerce (v. infra Cons. Const. déc. n° 2021-892 QPC 26 mars 2021) et le 
maintien corrélatif de ce dernier dans sa version actuelle afin de préserver intact le pouvoir de sanction 
administrative par l’ADLC des comportements d’obstruction à instruction ou investigation. 

S’agissant des sanctions, on relèvera, en particulier :
 › l’introduction explicite du critère (déjà présent dans le communiqué du 16 mai 2011 de l’ADLC relatif à la 
détermination de la sanction) de la durée de l’infraction en tant qu’élément d’appréciation de la sanction 
et la suppression de celui relatif au dommage causé à l’économie (art. L. 464-2, I. C. com.) ;

 › l’augmentation du montant maximum de la sanction s’agissant de manquements commis par des asso-
ciations d’entreprises passant ainsi de 3 millions d’euros à un plafond 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 précé-
dant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre » étant précisé que « lorsque l’infraction 
d’une association d’entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction 
pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif 
sur le marché affecté par l’infraction de l’association » (art. L. 464-2, I. C. com.) ainsi que l’instauration de la 
possibilité pour l’ADLC de contraindre les membres d’une association d’entreprises à payer tout ou partie 
de l’amende infligée à l’association dans certaines conditions (principe de « responsabilité financière des 
membres d’une association d’entreprises » cf. Rapport au président) (art. L. 464-2, VI. C. com.) ;

 › l’exemption des peines prévues par l’article L. 420-6 à l’encontre des directeurs, gérants et autres membres 
du personnel de l’entreprise ou association d’entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante 
dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées à l’article L. 420-1, si cette 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043491970
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043491970
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604743
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604743
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/hermes-un-nouvel-outil-dechanges-de-documents-avec-les-avocats-et
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607095/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607095/
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entreprise ou association d’entreprises a bénéficié d’une exonération totale des sanctions pécuniaires en 
application de la procédure de clémence (art. L. 464-2, IV C. com.), et s’il est établi qu’ils ont activement coo-
péré avec l’ADLC et le ministère public (art. L. 420-6-1 C. com.; art. L. 464-2, IV., al. 2 C. com.).

Les mesures relatives à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sont précisées de manière détaillée en son article 6. 

On ajoutera, s’agissant spécifiquement de la procédure de clémence, que les articles 17 à 22 de la directive 
ECN+ qui lui sont relatifs ont été transposés par ailleurs, aux termes d’un décret n° 2021-568 du 10 mai 
2021 qui précise, notamment, que la demande de clémence pourra être adressée par l’intermédiaire d’une 
plateforme d’échanges sécurisés de documents électroniques (cf. sur le cadre juridique applicable à cette 
plateforme : décret n° 2021-715 du 2 juin 2021) laquelle a été mise en place par l’Autorité de la concurrence 
(CP ADLC, 8 juin 2021).

Intégrer ce nouveau cadre procédural de mise en œuvre des règles de concurrence.

Pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence en cas d’obstruction à 
investigation ou instruction (art. L. 464-2, V, al. 2 C. com.) : retour sur les limites de 
l’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel 

Conseil constitutionnel, décision n° 2021-892 QPC du 26 mars 2021 et son Commentaire sur la décision du 
26 mars 2021
Autorité de la concurrence, décision n° 21-D-10 du 3 mai 2021 relative à des pratiques d’obstruction mises 
en œuvre par le groupe Fleury Michon et son Communiqué de presse 
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1er décembre 2021, n° 20-16.849, Publié au bulletin

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation, le 13 janvier 2021, d’une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) à propos de la conformité à la Constitution du second alinéa du paragraphe V de 
l’article L. 464-2 du Code de commerce permettant à l’Autorité de la concurrence de sanctionner les compor-
tements d’obstruction à investigation ou à instruction. 

Dans l’affaire en cause, les auteurs de la QPC – en l’occurrence des entreprises qui avaient été lourdement 
sanctionnées pour obstruction (900 000 euros : cf. décision ADLC n°19-D-09 du 22 mai 2019 confirmée par 
CA Paris, 26 mai 2020, RG n° 19/11880) – avaient fait valoir, notamment, la contrariété au principe de nécessité 
des délits et des peines, d’un cumul possible : 

 › entre d’une part, l’infraction d’obstruction visée par la disposition en cause (art L. 464-2, V., al. 2 C. com. : 
sanction pécuniaire dont le montant maximum ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires mon-
dial 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) ; 

 › et d’autre part, le délit d’opposition à l’exercice des missions des agents de l’Autorité de la concurrence 
(art. L. 450-8 C. com. : emprisonnement de deux ans et amende de 300 000 euros).

Le Conseil constitutionnel avait accueilli le grief (décision n° 2021-892 du 26 mars 2021), considérant que les 
dispositions du second alinéa du paragraphe V de l’article L. 464-2 du Code de commerce dans « sa rédaction 
résultant de l’ordonnance du 9 mars 2017 », méconnaissaient « le principe de nécessité et de proportionnalité 
des peines » et devaient être déclarées contraires à la Constitution. S’agissant des effets de la déclaration 
d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait constaté que les dispositions déclarées contraires à la 
Constitution, dans leur rédaction contestée, n’étaient plus en vigueur et précisé, s’agissant des procédures 
en cours, que « la déclaration d’inconstitutionnalité [pouvait] être invoquée lorsque l’entreprise poursuivie a 
préalablement fait l’objet de poursuites sur le fondement de l’article L. 450-8 du Code de commerce ».

Après le prononcé de sa décision, le Conseil constitutionnel en a publié le commentaire et l’Autorité de la 
concurrence en a tiré les conséquences (cf. décision n° 21-D-10 du 3 mai 2021), permettant ainsi d’éclairer, 
notamment, les effets de cette inconstitutionnalité. 

S’agissant de la limitation de la portée de l’inconstitutionnalité, il indique dans son commentaire, qu’en l’ab-
sence de précision quant à la version de l’article contesté et « conformément à sa jurisprudence habituelle », 

https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/ChtOE4jh4hRFbdeXMU8MivzTsFfMFxq5Sxbt1NAw3ESi6GVUlmFwXgv1l6hHMDMpEPj-QT9O8CMBMwybiKKGnBxakZQdh2xyu2fFy4SLL1qtFsDRLX05IlFvywJAKzOPmlKfAMn_WE58R0A1-gCfg6aq2d9LB_Qxm_JqcHafwBmpTE_36GGMF31EhKeURNp7s34uu7W-nXxCMUyhCQYp580XsFTHGnHHLdz0fz1TgrH5GNrYLDut1uM2hzM6a3MJ0qux_nTXb0FVuU-EZ5J-iS3JTz02rG0mlI-py5Cqc4IWnQuXfNJbohQjHUvvKQLC4vseitDH-FSv75m7jaoYh-PSfIpPRWQvtczgW2cXg0MFz_Til6NJeUMoUzpNcCbbaiQ0AOYtOBa4IlpP5RCijJn5E_V4FGhHfkPUw23tRgIN6UQgKMLgzuadCWL4oV_M4YPa0tv8kkM-xYoMNMpx4N2CN5bi1zTErmA3tcZKtqZlKY0TVfvPhJ-OFGu0W-YoJRjHLVyyEMckSJDzfxLsxP_nGwkmmBgQ19WxsGRUTKd8cDLjmj8ceD89Eo6uxNYZBrGf2LPA1Q6jSuxfpGQF8ewFteX9Cu3xjk6nXH1WZVGNueqlfl5Gwks-60XQtoa8edRWSV4oUc0lIEWE9ZkyMD8N94AMPeDDBB8vNwlZGw18_u1bLjPXy9afludfT6O1LqZvH1zvKAK-JN6jlNl4cqKoJnMnxYB_TMRWuRA-45rjel-elW9_iFaesNR2lNOvySH1EMMWeHhTH6mef7Ys2Ezfv3GjVg5oNUzMdIzc16wQuZhsbaR3tnOw7XZH-SlxV0gzyvKk241I07oMHdr7195n8iuYGZB1aNTmFSfHFYF8CyhlgKhmBq9DCx8sC6Uiyd_Pcb5FakepKybS0_Lz3JjZPPkZUjytXBH4VsfhOFGfPDjA8ooqTE_o-c2UPFsNyrgrGmtvoIhWoMigfvMaLySaTBLPwe80tXJRKxQyrGCTxb5LkYzOmzZ004G5iSnsQId8CqVPeQ4OfAYgXwJRqJe4EC8V-xVxzIvLGl6Raap6DdwshY-8xGqWq5HqdVEhGLJhRnMmMLs_9UI7r727V6fYVSVLUg8NoM4c23VzZzM4Q5V6NUBowp14TVEDVM3LQg4dm7rCfqnZek1InB_xLJqbQ0J8Sp_j0mngSXslJZRt5SQTZNYb9sC-RuiJoRuSjJAyzbhCXDeWRap-TiKr9g2rwbkde3Chs_mwcpnYwxuj-PlN8sTDSCRaHJIXAYmHvMNenstae1wE591WfMwqixWLPNUDboinPdtCTqXFHJiS7cA08p85r7sjRs1RyNEsc2RoKc_U6v0PRHbXxtZD6VuImPakU_RjXxCbEQxqt-9LM_maeaZKCR1cpBMAeLBsd2oKWIrpnpXWiINUKS7EEJEymjCIvqbhwtU963vkxwCgzw-F9lclkwwIYTfnqKFv2-CSXsDBOwYdZmGV67VvLSJR6NK-ZtIdTd5Cs1tf5ALC-npwVi4RcdRmILs
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2021892qpc/2021892qpc_ccc.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2021892qpc/2021892qpc_ccc.pdf
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/integral_texts/2021-05/21d10.pdf
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/integral_texts/2021-05/21d10.pdf
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/fleury-michon-sanctionne-hauteur-de-100-000-euros-pour-obstruction
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044440920?isSuggest=true
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la QPC devait être « considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel 
elle avait été posée ». Dans la mesure où les faits étaient intervenus au cours d’opérations de visite et de 
saisies qui avaient eu lieu le 8 novembre 2018, il n’était donc saisi que « de l’article L. 464-2 dans sa rédaction 
en vigueur depuis l’ordonnance du 9 mars 2017 jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2020 » et 
n’avait « pas à décider ou non d’un report de sa déclaration d’inconstitutionnalité ». Cela signifie donc que sa 
déclaration d’inconstitutionnalité ne porte pas sur l’article L. 464-2, V., alinéa 2 du Code de commerce, dans 
sa version depuis modifiée par la loi du 3 décembre 2020 dite « DDADUE », lequel est toujours en vigueur. 

S’agissant de la limitation des effets de cette inconstitutionnalité, le Conseil précise dans son commentaire 
qu’il découle, de la déclaration d’inconstitutionnalité, une invocabilité « asymétrique » limitée au cas où le 
cumul résulte de l’engagement de nouvelles poursuites sur le fondement de l’article L. 464-2, V., al.2 « après 
que » de premières poursuites sur le fondement de l’article L. 450-8 ont déjà été engagées. Il explique que 
contrairement à une précédente décision où il avait été saisi de chacune des incriminations, ce qui lui avait 
permis de formuler des réserves «  symétriquement  » en interdisant l’engagement ou la continuation de 
doubles poursuites « quel que soit l’ordre dans lequel elles avaient été engagées », il n’était, en l’espèce, saisi 
que de l’article L. 464-2 du Code de commerce. 

L’Autorité de la concurrence a déjà eu l’occasion d’appliquer la décision du Conseil Constitutionnel. C’est ainsi 
que dans une affaire dans laquelle une entreprise s’était livrée en mai et juin 2018 à des pratiques d’obstruc-
tion, elle retient que cette dernière, qui n’avait « pas fait l’objet de poursuites sur le fondement de l’article 
L. 450-8 du Code de commerce », ne pouvait « invoquer la déclaration d’inconstitutionnalité ».

S’agissant de l’affaire initiale ayant donné lieu à QPC, la Cour de cassation a par ailleurs eu l’occasion de se 
prononcer, dans une décision du 1er décembre 2021 (Cass. com. 1er déc. 2021, n°20-16.849), sur le principe de 
l’imputabilité à l’entreprise, faisant l’objet des perquisitions, des faits d’obstruction commis par ses salariés. 
Elle approuve ainsi les juges du fond qui avaient notamment fait « ressortir que la survenance des faits en 
cause ne pouvait que résulter, à tout le moins, d’une négligence, laquelle, eût-elle été celle de salariés, devait 
être imputée à l’entreprise ».

Connaître et respecter le cadre légal des enquêtes pour prévenir tout comportement illicite.

Opérations de visite et de saisie et secret professionnel

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2021, n° 19-84.292

A l’occasion d’un arrêt en date du 20 janvier 2021 rendu à propos d’opérations de visite et de saisie en matière 
de concurrence, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « c’est à tort que le premier 
président retient que seuls seraient insaisissables les documents qui relèveraient de l’exercice des droits de la 
défense dans le présent dossier de concurrence, alors que cette protection s’étend à l’ensemble des corres-
pondances échangées entre un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense ».

Connaître les règles à respecter en cas d’enquêtes et perquisitions.

Absence de possibilité de récusation devant l’Autorité de la concurrence

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 septembre 2021, n° 20-18.302, publié au bulletin
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 septembre 2021, n° 20-18.672, publié au bulletin 
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 septembre 2021, n° 20-18.699

Par trois décisions rendues le 30 septembre 2021, la Cour de cassation qualifie l’Autorité de la concurrence 
d’autorité administrative indépendante au visa de l’article L. 461-1 du Code de commerce. Après avoir rappelé 
qu’il s’agit d’une « une autorité de nature non juridictionnelle, même lorsqu'elle est appelée à prononcer une 
sanction ayant le caractère d'une punition (Cons. const., 12 octobre 2012, n° 2012-280 QPC) », la Cour de 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043087356
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044162679?init=true&page=1&query=20-18.302&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044162689?init=true&page=1&query=20-18.672&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044162702?init=true&page=1&query=20-18.699&searchField=ALL&tab_selection=all
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cassation décide que les règles du Code de procédure civile «  instituant, devant les juridictions judiciaires 
statuant en matière civile, une procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime » ne 
sont pas applicables aux procédures devant l’Autorité.

Connaître les règles spécifiques applicables aux procédures devant l’Autorité de la 
concurrence.

Nouveau communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions de 
l’ADLC 

Autorité de la Concurrence, Communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions, 30 juillet 
2021 et son Communiqué de presse

L’Autorité de la concurrence a publié, le 30 juillet 2021, son nouveau communiqué relatif à la méthode de 
détermination des sanctions qui abroge et remplace le précédent communiqué du 16 mai 2011. Elle procède 
ainsi aux adaptations rendues nécessaires par la transposition de la directive ECN+ (ord. n° 2021-649 du 26 
mai 2021 et loi n° 2020-1508 du 3 déc. 2020 « DDADUE ») et apporte un certain nombre d’ajustements com-
plémentaires « tirant les leçons » de sa pratique décisionnelle, de la jurisprudence des juridictions de contrôle 
et de la pratique de la Commission européenne au cours des dix dernières années. 

Connaître les méthodes de détermination du montant des sanctions prononcées par l’Auto-
rité de la concurrence.

INDEMNISATION DES VICTIMES DE PRATIQUES 
ANTICONCURRENTIELLES
Point de départ du délai de prescription des actions en réparation d’un 
dommage concurrentiel

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, n° 18-16.279
Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, n° 19-14.877
Cour d’appel de Paris, 14 avril 2021, RG n° 19/19448

Dans une première affaire (Cass. Com. 27 janv. 2021), par une décision rendue le 22 décembre 2010 ne pou-
vant plus faire l’objet de recours, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné des fabricants de panneaux de 
signalisation routière pour la mise en place d’un cartel entre 1997 et le 14 mars 2006. En 2012 puis 2013, une 
société de production de produits de signalisation routière, se considérant comme concurrent évincé, avait 
assigné les différents auteurs des pratiques anticoncurrentielles en réparation du préjudice qu’elle avait subi 
du fait de ces pratiques.

Sur le fondement des dispositions du droit commun de la prescription applicable aux faits de l’espèce (art. 
2270-1 anc. devenu art. 2224 C. civ.), l’un des auteurs des pratiques anticoncurrentielles avait soutenu que l’ac-
tion du concurrent, se prétendant victime, était prescrite au motif, notamment, qu’il connaissait l’existence 
d’ententes dans le secteur de la signalisation depuis 1987 et que son administrateur judiciaire avait indiqué 
que cette société avait, dès 1999, adapté sa politique commerciale pour contrevenir à l’entente litigieuse. 
Considérant que les constatations et appréciations de la cour d’appel « faisant ressortir que la connaissance 
d’ententes préexistantes et distinctes ou celle, imprécise, du cartel en cause, ne permettait pas [aux préten-
dues victimes] de déterminer si un préjudice leur avait bien été causé, et par quels opérateurs » et que « seule 
la décision de l’Autorité avait révélé le dommage aux victimes et leur avait permis d’agir en réparation contre 
les auteurs identifiés de pratiques mises au jour », la Cour de cassation approuve cette dernière d’avoir, en 
l’espèce, fixé le point de départ de la prescription à la date de la décision de l’Autorité, peu important que le 
dommage ait cessé avant cette date.

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/Communique_sanction.pdf
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/Communique_sanction.pdf
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-revise-son-communique-de-procedure-sur-les
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043106163?init=true&page=1&query=18-16.279&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043352313?isSuggest=true
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On relèvera que depuis les faits, l’ordonnance n° 2017-303 transposant la directive 2014/104/UE « dommages 
et intérêts » a introduit dans le Code de commerce un article L. 482-1 qui dispose que « l’action en dommages 
et intérêts fondée sur l’article L. 481-1 se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans. Ce délai commence à 
courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative : 1° Les actes ou faits 
imputés à l’une des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 481-1 et le fait qu’ils constituent 
une pratique anticoncurrentielle ; 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ; 3° L’identité de l’un des 
auteurs de cette pratique ».

Dans une deuxième affaire concernant une entente sur le marché des phosphates (Cass. Com. 31 mars 2021), 
la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu comme point de départ du délai de prescrip-
tion d’une action en réparation, la décision de la Commission européenne, la victime de l’Entente ne pouvant 
« connaître l’existence d’une entente anticoncurrentielle secrète portant notamment sur les prix du phos-
phate entre son fournisseur et ses concurrents avant que la Commission européenne ait circonscrit l’étendue 
des pratiques, déterminé leurs auteurs, qualifié les comportements comme étant anticoncurrentiels et ait 
sanctionné ceux-ci ». 

Dans une troisième affaire concernant une entente sur le marché français de l’approvisionnement en produits 
d’hygiène (CA Paris, 14 avril 2021), la Cour d’appel de Paris retient également, notamment, que la décision de 
l’Autorité de la concurrence « constatant et établissant dans ses éléments factuels et juridiques la pratique 
incriminée », qui avait permis aux prétendues victimes de « connaître les faits leur permettant d’exercer une 
action indemnitaire », constituait le point de départ du délai de prescription d’une telle action. 

Connaître le point de départ du délai de prescription des actions en réparation d’un dom-
mage anticoncurrentiel.

Action en responsabilité dirigée contre la filiale d’une société mère sanctionnée

Cour de Justice de l’Union européenne, 6 octobre 2021, aff. C882/19

A la suite d’une question préjudicielle présentée dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité d’une 
filiale du fait de la participation de sa société mère à une infraction à l’article 101 TFUE, la Cour de justice de 
l’Union européenne précise notamment que « la victime d’une pratique anticoncurrentielle d’une entreprise 
peut introduire une action en dommages et intérêts indifféremment contre une société mère qui a été sanc-
tionnée par la Commission européenne au titre de cette pratique dans une décision ou contre une filiale 
de cette société qui n’est pas visée par cette décision dès lors qu’elles constituent ensemble une unité éco-
nomique » laquelle consiste « en une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels 
poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à commettre 
une infraction ». 

Identifier les auteurs des pratiques et, en cas de groupe de sociétés, les actions possibles à 
l’encontre des membres de ce dernier.

Contexte international et juridictions compétentes

Cour de Justice de l’Union européenne, 15 juillet 2021, aff. C-30/20

Aux termes d’un arrêt rendu le 15 juillet 2021, la CJUE considère que la juridiction «  internationalement et 
territorialement » compétente « au sein du marché affecté par des arrangements collusoires sur la fixation et 
l’augmentation des prix de biens » pour connaître, « au titre du lieu de la matérialisation du dommage, d’une 
action en réparation du dommage causé par ces arrangements contraires à l’article 101 TFUE » est « soit 
celle dans le ressort de laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les biens affectés par lesdits arrange-
ments, soit, en cas d’achats effectués par cette entreprise dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort de 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7113E58E250BE83AE7A24F8AADB9A02F?text=&docid=247055&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2892683
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=53FF16303D9F4C01CFDDDEBD19FECDD9?text=&docid=244190&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3693371


#26 #27

#Sommaire I #Index

laquelle se trouve le siège social de celle-ci » (V. également : CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-451/18).

Identifier la juridiction compétente dans un contexte international.

# TRANSPARENCE ET PRATIQUES 
RESTRICTIVES DE CONCURRENCE

RÉFORMES
Adoption de la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs dite « EGalim II »

Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs 
FAQ «EGalim II», Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

La rentrée 2021 a été marquée par l’adoption de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs 
(n° 2021-1357 du 18 oct. 2021). 

Avant d’en présenter les principales dispositions, on signalera que son champ d’application est un premier 
point de vigilance. En effet, les relations commerciales relatives aux produits agricoles, alimentaires et des-
tinés à l’alimentation des animaux de compagnie ne sont pas les seules concernées par le texte puisque le 
législateur a profité de l’occasion pour encadrer à nouveau le régime des pénalités applicables à l’ensemble 
des relations commerciales. 

Dispositions spécifiques aux relations commerciales dans la chaine agroalimentaire 

La loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs vise d’abord les produits agricoles et alimentaires. 
Son objectif premier est en effet d’assurer une meilleure prise en compte des coûts de production suppor-
tés par les agriculteurs et de « sanctuariser » (selon les termes de la commission des affaires économiques 
réunie au Sénat en septembre 2021) lors des négociations commerciales en aval, la part du prix des matières 
premières agricoles qui composent les produits alimentaires. 

1. Relation amont (producteur – 1er acheteur) 

S’agissant de la relation amont, on rappellera que le texte généralise la contractualisation écrite pluriannuelle 
obligatoire avec mécanisme de révision automatique du prix et consécration des indicateurs relatifs aux 
coûts pertinents de production en agriculture. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermi-
nation du prix, la proposition de contrat ou d’accord cadre (socle de la négociation) prend en compte un ou 
plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. 
Dans le contrat ou l’accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision 
ou de détermination en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus de la proposition, un ou plusieurs indica-
teurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère 
l’acheteur ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et 
à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges (art. L. 631-24 CRPM).

On relèvera ensuite l’interdiction, dans les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’ac-
cord-cadre, de stipuler des clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du 
prix liée à l’environnement concurrentiel (art. L. 631-24, III. CRPM) et l’interdiction d’imposer des pénalités à 
un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat « en cas d’aléa sanitaire ou climatique excep-
tionnel indépendant de la volonté des parties » (art. L. 631-24, III. 7° CRPM).

2. Relation aval (fournisseur – acheteur/distributeur)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044220683
https://agriculture.gouv.fr/egalim-2-une-faq-pour-repondre-aux-questions-des-professionnels-et-des-citoyens-sur-la-nouvelle-loi
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S’agissant de la transparence de la relation aval, on relèvera notamment, tout d’abord que le texte définitive-
ment adopté maintient le renforcement de la transparence des CGV s’agissant des produits alimentaires et 
des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie (art. L. 441-1-1, I. C. com.). 

Ces CGV devront, au choix du fournisseur :
 › soit présenter, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés 
composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit, 
leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcen-
tage du tarif du fournisseur ; 

 › soit présenter, la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés 
de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit, sous la forme 
d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;

 › soit prévoir, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit par 
rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant chargé de certifier au terme de la 
négociation que, conformément au II de l’article L. 4438, elle n’a pas porté sur la part de cette évolution 
qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés 
ci-dessus.

Le texte définitivement adopté prévoit également à cet égard : 
 › la possibilité d’une dérogation par décret pour les produits « dont la part agrégée des matières premières 
agricoles et des produits transformés composés de plus de 50% de matières premières agricoles, com-
posant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25% » (art. L. 441-1-1, I., dernier 
al. C. com.) ; 

 › l’exclusion des grossistes « pour leurs actes d’achat et de revente » (art. L. 441-1-1, V. C. com.) ; 
 › et la possibilité d’exclure certains produits dont la liste est définie par décret après concertation avec les 
organisations interprofessionnelles concernées, « en raison des spécificités de leur filière de production » 
(art. L. 441-1-1, V. C. com. – cf. infra D. n° 2021-1426 du 29 oct. 2021). 

On relèvera, ensuite, le maintien dans le texte définitivement adopté d’une nouvelle convention spécifique aux 
produits alimentaires et aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie avec notamment : une 
obligation de communication des CGV à l’acheteur au plus tard le 1er décembre ; la non-négociabilité de la part, 
dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles ; la révision automatique des prix du contrat 
en fonction de la variation du coût de la matière première agricole à la hausse ou à la baisse ; un retour du 
principe de « ligne à ligne » expressément circonscrit à cette seule convention spécifique (art. L. 443-8 C. com.).

Le périmètre de la clause de renégociation de l’article L. 441-8 du Code de commerce a été élargi à l’ensemble 
des produits agricoles et alimentaires et sera fonction des fluctuations des prix des matières premières agri-
coles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie mais aussi du transport et des 
matériaux entrant dans la composition des emballages.

Les contrats de produits alimentaires vendus sous MDD également visés par le dispositif voient leur encadre-
ment encore renforcé (art. L. 441-7 C. com.). 

S’agissant des pratiques restrictives de concurrence, on notera spécialement dans le texte définitivement 
adopté : 

 › la confirmation du retour à un principe de non-discrimination, expressément limité aux produits soumis à 
l’obligation de transparence des CGV (art. L. 441-1-1 C. com.) s’agissant de la part des matières premières 
agricoles (art. L. 442-1, I., 4° C. com.) ;

 › s’agissant du dispositif de relèvement du SRP (art. 125 de la loi ASAP), l’aménagement du dispositif pour 
les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du Code général des 
impôts ainsi que la possibilité d’exclure, par voie d’arrêté, certains fruits, légumes et bananes (art. 125 de 
la loi ASAP).

Dispositions applicables à l’ensemble des relations commerciales

Le législateur a profité de l’occasion de l’adoption de la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs 
pour encadrer les pénalités dans l’ensemble des relations commerciales. 

Ce sujet avait déjà fait l’objet de deux recommandations de la CEPC (avis 19-1 et 20-1) dont la seconde était 
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d’ailleurs intervenue en plein contexte de crise sanitaire. La loi ASAP avait, quant à elle, introduit en tant que 
pratique restrictive de concurrence le fait d’imposer des pénalités disproportionnées et réintroduit l’interdic-
tion de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office ses pénalités. Le nouveau texte 
va plus loin en en proposant un encadrement strict. L’article L. 441-17 du Code de commerce vise le cas des 
pénalités contractuelles prévues à la charge du fournisseur. L’article L. 441-18 du Code de commerce vise celui 
des pénalités prévues à la charge du distributeur. Le non-respect du nouvel article L. 441-17 est constitutif 
d’une pratique restrictive de concurrence (art. L. 442-1, 3° C. com.) et passible des mêmes sanctions (art. L. 
442-4 C. com.). Aucune sanction n’est en revanche prévue s’agissant du non-respect de l’article L. 441-18 qui 
vise l’encadrement des pénalités prévues à la charge du distributeur.

Après avoir rappelé le principe de la possibilité de prévoir dans le contrat la fixation de pénalités infligées au 
fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels, le nouvel article L. 441-17 prévoit que le contrat 
doit prévoir « une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues » ainsi qu’un « délai 
suffisant » pour « informer l’autre partie en cas d’aléa ». Le texte précise que « seules les situations ayant 
entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques ». Toutefois, « par déro-
gation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et docu-
mente par écrit l’existence d’un préjudice ». L’article ajoute encore que « dès lors qu’il est envisagé d’infliger 
des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties » et 
qu’en « cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée ». 

S’agissant du montant des pénalités, le texte prévoit qu’il ne peut dépasser « un montant correspondant à un 
pourcentage du prix d’achat des produits concernés » et qu’elles doivent « être proportionnées au préjudice 
subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ».

L’interdiction de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de cellesci 
ou de non-respect de la date de livraison ainsi que de la déduction d’office des pénalités ou rabais correspon-
dant au non-respect d’un engagement contractuel sont réaffirmées et précisées. 

S’agissant de la preuve du manquement justifiant la pénalité, le texte prévoit qu’il appartient au distributeur 
d’en rapporter la preuve, par tout moyen, le fournisseur disposant de son coté d’un délai raisonnable pour 
vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief.

S’agissant des modalités de règlement des pénalités, le distributeur ne peut exiger du fournisseur un paie-
ment des pénalités en question dans un délai inférieur à celui « qu’il applique » pour le paiement des mar-
chandises achetées auprès de ce dernier. 

L’article L. 441-18 du Code de commerce prévoit un encadrement plus souple s’agissant des pénalités qui 
peuvent être « infligées » au distributeur. Elles « ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pour-
centage du prix d’achat des produits concernés » et « doivent être proportionnées au préjudice subi ». La 
preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen et le distributeur dispose d’un 
délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief. 

La loi comporte enfin un article 16 dédié aux dispositions transitoires. 

Par ailleurs, afin de répondre aux éventuelles questions sur la loi dite « EGalim II », le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation a publié le 13 décembre 2021, sur son site internet, une Foire Aux Questions (FAQ) desti-
née à éclairer les différents articles de la loi. Cette FAQ a vocation à être complétée.

Auditer ses pratiques commerciales et conduire ses négociations au regard de ce nouveau 
dispositif et être attentif à l’évolution de la FAQ du Ministère qui constitue un guide utile 
pour l’interprétation donnée par l’administration du texte. 

Loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (dite « EGalim II ») : 
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publication de décrets pris pour l’application de la loi 

Décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021 fixant la liste des produits alimentaires, catégories de produits ali-
mentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie exclus du champ d’application 
de l’article L. 441-1-1 du Code de commerce
Décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 
octobre 2021 relatif à la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article 
L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime
Décret n° 2021-1416 du 29 octobre 2021 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2021-1357 du 18 
octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Décret n° 2021-1801 du 24 décembre 2021 fixant les seuils de chiffre d'affaires annuel en dessous desquels 
les dispositions de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables

Trois décrets pris pour l’application de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération 
des agriculteurs dite « EGalim II » ont été publiés au JORF du 30 et du 31 octobre 2021.

Le premier (D. n° 2021-1426) fixe la liste – très attendue – des produits alimentaires, catégories de produits 
alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie exclus du champ d’application 
de l’article L. 441-1-1 du Code de commerce. Le décret procède par référence à la nomenclature douanière 
harmonisée au niveau européen. Sont ainsi notamment visés le miel naturel, les céréales, certains légumes, 
fruits, produits de la minoterie, huiles, sucres, boissons, liquides alcooliques et vinaigres, sirops ou encore 
sels. S’ajoutent à cette liste les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les complé-
ments alimentaires commercialisés comme des denrées alimentaires et présentés comme tels.

Le deuxième (D. n° 2021-1415) pris pour l’application de l’article 2 de la loi dite « EGalim II », définit les conditions 
de l’expérimentation d’une clause de « tunnel de prix » s’agissant des contrats de vente de viande bovine. Après 
avoir rappelé ce qui est déjà prévu par l’article 2 de la loi, à savoir qu’une telle clause consiste à « convenir de 
bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du 
prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, 
produiront leurs effets », le décret précise que les valeurs « extrêmes » constituées par les bornes minimale et 
maximale « fixes » sont « fixées librement entre les parties » au contrat ou à l’accord-cadre. Il ajoute que l’in-
terprofession concernée peut élaborer et publier un modèle type de clause contractuelle et que le ministre de 
l’agriculture peut, quant à lui, prendre un arrêté visant à rendre ce modèle obligatoire. 

Le troisième (D. n°  2021-1416) pris pour l’application de l’article 16 de la loi dite « EGalim II » fixe la date 
d’entrée en vigueur, pour les filières bovine, porcine et du lait cru de brebis, de chèvre et de vache, des 
dispositions de l’article 1er de cette même loi. Selon les produits concernés, la date d’entrée en vigueur des 
dispositions concernées est fixée au 1er janvier, 1er juillet ou 1er octobre 2022. 

Un quatrième décret n° 2021-1801 du 24 décembre 2021 a été publié au JORF du 26 décembre 2021. Il fixe, 
pour certains produits agricoles, les seuils de chiffre d'affaires annuel en dessous desquels les dispositions 
de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux producteurs ou aux 
acheteurs de produits agricoles.  Il précise également les conditions d'application de certaines dispositions 
du Code rural et de la pêche maritime aux contrats de vente de lait de vache. 

Être attentif au contenu de ces décrets nécessaires à la mise en application de la loi dite 
EGalim II. 

Encadrement des promotions : publication de la liste des denrées ou catégories 
de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, l’encadrement des 
promotions en volume n’est pas applicable

Arrêté du 29 janvier 2021 relatif à la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, 
par dérogation, l’encadrement des promotions en volume prévu par les dispositions du C du II de l’article 
125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique n’est 
pas applicable modifié par Arrêté du 16 février 2021 et par Arrêté du 5 août 2021 
Lignes directrices DGCCRF relatives à l’encadrement des promotions

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044273493
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044273493
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044273493
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044272134/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044272134/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044272134/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044272144/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044272144/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044560382
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044560382
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/vDOO7n6v7LPXU407zZvRKChCMvHM2h4fJfVx9we9QUweEnwz4USkPJa5HfA6Vk7YNliQ5SgOCqew3HDJbyrbI6bqMKUY2n9xilaJoIH1GlXxyXvV6ccxziVTG9Mm95JHgaIJDOwlasa7Jc45k3GxbTRCP4fMogYOJjnLHGGPUY9ZyHGAIEQzfDHQZvSkcnl7eUearBfHLjkQjzudzGxeyBz2AxF5PdqahwpWIipUHdAHHgLnRUrzodWaVQnEMAydPEfHmg8Y2dlRePhe0x-HHQrau9YEyH1DdQKBQd6Q8DB_vh9PNwFOq5UIAq4hgRXh2yRu7cZ_mLSxzxdYQwt4JTfr06TdLvE2EG6ZhOBU-OaCkAdv8QvTI82h6JtlC6D5L9Jg1hIEAv6Y-dvC0JfGubQrIzX25WYs6Vg4ObIbAJ5uazu7JMrbVTXTESa1GjUQSTmJW00UKFxzv_VikyTCuPowUyIwyNqElclJsC8
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/vDOO7n6v7LPXU407zZvRKChCMvHM2h4fJfVx9we9QUweEnwz4USkPJa5HfA6Vk7YNliQ5SgOCqew3HDJbyrbI6bqMKUY2n9xilaJoIH1GlXxyXvV6ccxziVTG9Mm95JHgaIJDOwlasa7Jc45k3GxbTRCP4fMogYOJjnLHGGPUY9ZyHGAIEQzfDHQZvSkcnl7eUearBfHLjkQjzudzGxeyBz2AxF5PdqahwpWIipUHdAHHgLnRUrzodWaVQnEMAydPEfHmg8Y2dlRePhe0x-HHQrau9YEyH1DdQKBQd6Q8DB_vh9PNwFOq5UIAq4hgRXh2yRu7cZ_mLSxzxdYQwt4JTfr06TdLvE2EG6ZhOBU-OaCkAdv8QvTI82h6JtlC6D5L9Jg1hIEAv6Y-dvC0JfGubQrIzX25WYs6Vg4ObIbAJ5uazu7JMrbVTXTESa1GjUQSTmJW00UKFxzv_VikyTCuPowUyIwyNqElclJsC8
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/vDOO7n6v7LPXU407zZvRKChCMvHM2h4fJfVx9we9QUweEnwz4USkPJa5HfA6Vk7YNliQ5SgOCqew3HDJbyrbI6bqMKUY2n9xilaJoIH1GlXxyXvV6ccxziVTG9Mm95JHgaIJDOwlasa7Jc45k3GxbTRCP4fMogYOJjnLHGGPUY9ZyHGAIEQzfDHQZvSkcnl7eUearBfHLjkQjzudzGxeyBz2AxF5PdqahwpWIipUHdAHHgLnRUrzodWaVQnEMAydPEfHmg8Y2dlRePhe0x-HHQrau9YEyH1DdQKBQd6Q8DB_vh9PNwFOq5UIAq4hgRXh2yRu7cZ_mLSxzxdYQwt4JTfr06TdLvE2EG6ZhOBU-OaCkAdv8QvTI82h6JtlC6D5L9Jg1hIEAv6Y-dvC0JfGubQrIzX25WYs6Vg4ObIbAJ5uazu7JMrbVTXTESa1GjUQSTmJW00UKFxzv_VikyTCuPowUyIwyNqElclJsC8
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/vDOO7n6v7LPXU407zZvRKChCMvHM2h4fJfVx9we9QUweEnwz4USkPJa5HfA6Vk7YNliQ5SgOCqew3HDJbyrbI6bqMKUY2n9xilaJoIH1GlXxyXvV6ccxziVTG9Mm95JHgaIJDOwlasa7Jc45k3GxbTRCP4fMogYOJjnLHGGPUY9ZyHGAIEQzfDHQZvSkcnl7eUearBfHLjkQjzudzGxeyBz2AxF5PdqahwpWIipUHdAHHgLnRUrzodWaVQnEMAydPEfHmg8Y2dlRePhe0x-HHQrau9YEyH1DdQKBQd6Q8DB_vh9PNwFOq5UIAq4hgRXh2yRu7cZ_mLSxzxdYQwt4JTfr06TdLvE2EG6ZhOBU-OaCkAdv8QvTI82h6JtlC6D5L9Jg1hIEAv6Y-dvC0JfGubQrIzX25WYs6Vg4ObIbAJ5uazu7JMrbVTXTESa1GjUQSTmJW00UKFxzv_VikyTCuPowUyIwyNqElclJsC8
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043163079
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/AC239TOz1l69_inOndLz3hXP0DnH15T0fx-fgd-J48p91zii49Fp-8667597Xnhb0nfJZO_0-nGLTn8wkJMs43Cogq0gE4vvzi-kOD7bxR7_BfLaRtEtrbwsrYsW3zbkkqwByuw5hG-10_eUd-eWCIoMGx0nRsvrwf4j1y3E5MMsdb8oYsk8GmeTrGTxuUCz8_1nSdtITzaO_48vl45rmVUyq_1vOwV7WIGSAHOdrjEiup9nLx7cCfRJo8S_aeYdb8w6od-Yskypr_6GIETYbmT1KOXWdx9SSlc66J-Jv8bRyotdMDdIAXpIzMLZ2Ym8auzwaWUEtk3FI8mP-V9nzJ136wDLcnaDsTJlnyWKA71s1d55M5lhrVEvlXCPTyTlexqWIXbVa5JVI-HaeuUlgj5hzNHSxCnzU6LWMfBhI5cQim5ymHt1Q9iyBvDB-QE39xheS-h6wBOv_jvFz4OT1isqKsO-QUVJz8HShTfqkBHj9sBh3zICbOBqD5bQgmz6QpE6bC7DmAco0NwJdLi0et7eYvCTspBUxuxohZM2qMqe8n-igeAY
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/lignes-directrices-relatives-a-lencadrement-des-promotions
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Communiqué de la DGCCRF, 18 mars 2021

Dans le cadre de la prolongation [jusqu’au 15 avril 2023] par la loi dite « ASAP » du dispositif dit « EGalim I » 
relatif au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et 
certains produits alimentaires, un arrêté du 29 janvier 2021, complété par un arrêté du 16 février puis du 5 
août 2021, a fixé les denrées ou catégories de denrées alimentaires suivantes pour lesquelles, par dérogation, 
l’encadrement des promotions en volume n’est pas applicable :

 › les produits qui du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, 
peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux 
périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;

 › les produits issus des palmipèdes à foie gras ;
 › les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
 › les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais ;
 › dindes de Noël, oies, chapons, mini chapons, poulardes, chapons de pintade.

Cette dérogation est applicable jusqu’au 1er mars 2023.

Pour mémoire, la DGCCRF a publié sur son site des lignes directrices relatives à l’encadrement des promo-
tions qui font l’objet d’actualisations périodiques. Une mise à jour du 20 avril 2021 a précisé notamment les 
conditions dans lesquelles il peut être tenu compte d’une dérogation, introduite par l’article 125 de la loi ASAP, 
à l’encadrement en volume des promotions pour certaines denrées ou catégories de denrées alimentaires 
« dont plus de la moitié des ventes de l’année civile est, de façon habituelle, concentrée sur une période n’ex-
cédant pas douze semaines au total ».

Le 28 décembre 2021, la DGCCRF a également précisé que « s’agissant de produits qui ne pourraient être 
juridiquement qualifiés de produits périssables menacés d’altération rapide mais qui portent une date de 
durabilité minimale dépassée ou dont l’échéance est inférieure à un mois, il sera tenu compte de l’objectif 
gouvernemental de lutte contre le gaspillage alimentaire, sous réserve, là aussi, que l’avantage promotionnel 
ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente ».

On signalera également à cet égard un communiqué de la DGCCRF faisant état d’une amende administrative 
de 425 000 euros, prononcée par la DIRECCTE Hauts-de-France à l’encontre d’une enseigne de la grande 
distribution, pour des avantages promotionnels accordés au consommateur supérieurs à 34% du prix de 
vente au consommateur en violation des règles de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative 
au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains 
produits alimentaires.

Identifier les produits visés par le dispositif d’encadrement des promotions en volume.

Transposition de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les 
relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire dite « PCD »

Ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations 
interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire 
Communiqué de presse de la Commission européenne, 27 juillet 2021
Décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une com-
mande peuvent être réduits dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du Code de commerce

La transposition de la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans 
les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire dite « PCD » 
est intervenue par voie d’ordonnance (ord. n° 2021-859). 

Outre la modification du formalisme des contrats de mandats conclus entre fournisseurs et distributeurs, par 
lesquels le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotion-
nels sur ses produits ou services (« NIP »), l’ordonnance modifie certaines dispositions relatives aux délais de 

https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/L_h-IjoDQFajLwMcaBp9ZS7vQQ6wxRnJWPdZa8vLT_SUKT7YP1lokO8qsNLvygMrM5uNAr26BM45LQyK-Ks7rKghDms9mRvx0KOBjBg_mcNey6f9zfNn8xj6HzFIA6bgKcC1OnQ2EyzuW9MAWQG94uA17yQ5tzcit5rWz02-ivGQ6RtcUw6UQj18Hv4y8IB1CGeEomBa8r0v6Tg8StSE-pl55ZkHXcq1G9h6VBw-X7HB1JUoQcGTeopvyF5Hm7_2Nv7ZlDW-EeCNo1EMAIQsj-t9T-pWlFEn_9ww81jXLpj7nUjWZzcXrWYlELQnRJGeIafCDFjSpMp99ak0ljRm8Uezz79Zofxl66sSnNu9oh_dLbqa0xO7jTvmdYEKbO5-6_zAMHx6D9PLrPLk0zSDeUCZyRdEP1DrwJo3bPAimfGuBqpGGkGdQregke1TL-t7uc4y0O0avRxUcnoSR5ElKJYG6Rr3VgDKIeCbVHgom9WAtMs
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043727761
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043727761
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3903
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044011036
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044011036
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paiement et ajoute trois nouvelles pratiques commerciales prohibées, assorties de sanctions administratives : 
 › l’interdiction de l’annulation de commande à trop brève échéance de produits agricoles et alimentaires 
périssables mentionnés à l’article L. 441-11, II, 1° du Code de commerce (à savoir  : produits agricoles et 
alimentaires périssables, viandes congelées ou surgelées, poissons surgelés, plats cuisinés et conserves 
fabriqués à partir de produits alimentaires périssables),

 › l’interdiction de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicites de secrets d’affaires par un ache-
teur de produits agricoles et alimentaires et,

 › l’interdiction du refus, par toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de 
distribution ou de services, de confirmer par écrit les conditions d’un contrat non conclu sous forme 
écrite et portant sur des produits agricoles et alimentaires. 

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er novembre 2021, aux contrats conclus après le 1er juillet 2021. Les 
contrats en cours d’exécution à la date de publication de cette ordonnance doivent être mis en conformité avec 
les nouvelles dispositions dans un délai de douze mois à compter de cette date, soit le 1er juillet 2022.

Un décret du 31 août 2021 est venu préciser les modalités selon lesquelles les délais d’annulation de com-
mande de certains produits agricoles peuvent être réduits (1ère interdiction visée ci-dessus) dans un délai 
inférieur à 30 jours.

Aux termes de ce décret : 
 › le délai minimal d’annulation de commande prévu à l’article L. 443-5, al. 1 du Code de commerce applicable 
aux grossistes mentionnés au II de l’article L. 441-4 du Code de commerce est fixé à 24 heures (nouvel art. 
D. 443-3 C. com.) ;

 › sous réserve des dispositions susmentionnées du nouvel article D. 443-3 du Code de commerce relatives 
aux grossistes, le délai minimal d’annulation de commande prévu à l’article L. 443-5, al. 1 du Code de com-
merce est fixé à 3 jours pour les fruits et légumes frais, sauf s’ils sont destinés à être vendus sous marque 
de distributeur au sens de l’article R. 412-47 du Code de la consommation, auquel cas ce délai minimum 
est fixé à 6 jours (nouvel art. D. 443-4 C. com.).

Le décret est entré en vigueur le 1er novembre 2021, sauf pour les contrats qui étaient en cours d’exécution 
à la date du 1er juillet 2021, pour lesquels il entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

On relèvera, par ailleurs, que cette transposition pourrait s’avérer non conforme dès lors que la Commission 
européenne a annoncé avoir engagé une procédure d’infraction contre la France, notamment, pour n’avoir 
transposé que partiellement la directive (CP, Commission européenne, 27 juillet 2021). 

Auditer les pratiques de l’entreprise à l’aune de ce nouveau cadre légal et être attentif à ses 
possibles évolutions.

Re-codification et mise en cohérence de la partie règlementaire afférente au Titre 
IV du livre IV du Code de commerce

Décret n° 2021-211 du 24 février 2021 modifiant le Code de commerce et portant mise en cohérence de 
dispositions réglementaires 

Près de deux ans après la publication de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV 
du livre IV du Code de commerce, un décret n° 2021-211 du 24 février 2021, est venu re-codifier et mettre en 
cohérence la partie règlementaire y afférente. 

On relèvera spécialement : 

 › La suppression de l’article R. 441-3 du Code de commerce qui prévoyait la conservation des originaux ou 
copies de factures pendant un délai de 3 ans à compter de la vente ou de la prestation de services. Pour 
mémoire, l’ordonnance du 24 avril 2019 a procédé à un alignement des règles fiscales et commerciales en 
termes de durée de conservation de la facture par l’ajout des dispositions suivantes à l’article L. 441-9, I., 
al. 3 du Code de commerce : « le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043183773
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043183773
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émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du Code général des impôts ». 

 › La précision de l’autorité administrative destinataire de la demande de « rescrit » en matière de délais 
de paiement (nouvel art. R. 441-8). Pour mémoire, dans les secteurs de l’industrie automobile et de la 
construction, tout professionnel peut interroger l’administration chargée de la concurrence et de la 
consommation sur la conformité aux 2ème, 3ème et 4ème alinéas du I. de l’article L. 441-10 du Code de 
commerce des modalités de computation des délais de paiement qu’il envisage de mettre en place (art. 
L. 441-15 C. com. ; D. n° 2018-1227 du 24 déc. 2018 ; A. du 13 mai 2019).

 › La suppression des articles D. 442-5 et D. 442-6 du Code de commerce qui définissaient la situation de 
forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concer-
nés par les dispositions sur l’action en responsabilité pour prix de cession abusivement bas (art. L. 442-9 
remplacé par L. 442-7). Pour mémoire, l’ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 a supprimé les conditions 
tenant à l’existence d’une crise dite conjoncturelle et de forte hausse de certaines matières premières et 
élargi le champ d’application du dispositif à l’ensemble des produits agricoles et aux denrées alimentaires.

On signalera également que le décret ajoute, à l’article R. 470-2 du Code de commerce, le directeur de la 
direction départementale chargée de la protection des populations ou son représentant nommément dési-
gné, et en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément 
désigné, en tant qu’autorité administrative compétente pour prononcer les amendes administratives sanc-
tionnant les manquements mentionnés au titre IV du livre IV ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction 
prévues à l’article L. 470-1 du Code de commerce. 

S’assurer de la conformité des pratiques à un contexte normatif en constante évolution. 

CONVENTIONS RÉCAPITULATIVES 
Transparence et négociation des conventions pluriannuelles : publication de 
recommandations et d’un avis de la CEPC 

Recommandation CEPC n° 21-1 relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats pluriannuels 
dans les relations entre industriels et distributeurs
Avis CEPC n° 21-2 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur les modalités d’applica-
tion de l’article L. 441-3 du Code de commerce

La CEPC a publié une recommandation n° 21-1 relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats 
pluriannuels dans les relations entre industriels et distributeurs. Après avoir rappelé que la pluriannualité 
« permet d’inscrire la relation commerciale dans la durée et d’éviter la renégociation tous les ans de l’inté-
gralité des éléments qui caractérisent cette relation », la CEPC précise les modalités de sa mise en œuvre aux 
stades de la négociation, de l’exécution et de la fin du contrat. Elle signale que ce guide de bonnes pratiques 
pourra être mis à jour à la suite de l’adoption de la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs du 
18 octobre 2021 dite « EGalim II ». 

Dans un avis (avis n° 21-2) elle considère, sans surprise, que «  la convention unique, prescrite par l’article 
L. 441-3 du Code de commerce, doit être établie pour une durée de une, deux ou trois années, et ne peut être 
à durée indéterminée ».

Mesurer l’opportunité et les contraintes de la conclusion d’une convention pluriannuelle. 

https://www.economie.gouv.fr/cepc/recommandation-ndeg-21-1-relative-un-guide-de-bonnes-pratiques-en-matiere-de-contrats
https://www.economie.gouv.fr/cepc/recommandation-ndeg-21-1-relative-un-guide-de-bonnes-pratiques-en-matiere-de-contrats
https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg-21-2-relatif-une-demande-davis-dun-cabinet-davocats-portant-sur-les-modalites
https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg-21-2-relatif-une-demande-davis-dun-cabinet-davocats-portant-sur-les-modalites
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FACTURATION 
Facturation électronique entre entreprises : dates d’entrée en vigueur du dispositif

Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique 
dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de 
transaction et son Rapport au Président de la République 

L’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, dont l’objectif est de « généraliser progressivement la fac-
turation électronique à l’ensemble des transactions entre assujettis à la TVA » ainsi que «  la transmission 
des données complémentaires de transaction et de paiement », « tout en donnant aux entreprises une visi-
bilité sur les échéances et les modalités techniques de leur mise en œuvre » (cf. rapport au Président de la 
République), a été publiée. 

L’ordonnance indique, notamment, le calendrier d’application des mesures permettant la généralisation du 
dispositif de facturation électronique interentreprises. 

L’obligation de réception de factures sous forme électronique s’applique à toutes les entreprises à compter 
du 1er juillet 2024. L’obligation d’émission et de transmission des factures électroniques s’applique aux fac-
tures émises à compter du 1er juillet 2024 pour les assujettis relevant de la catégorie des grandes entreprises, 
du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des entreprises de taille 
intermédiaire et du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des 
petites et moyennes entreprises et des microentreprises. 

Prendre la mesure de ce nouveau dispositif et se préparer à le mettre en œuvre.

Facture et délais de paiement dans un contrat de vente internationale de 
marchandises : avis CEPC

Avis CEPC n° 21-9 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur l’applicabilité des articles 
L. 441-9 et L. 441-10 au contrat de vente international de marchandises soumis à un droit étranger et à la 
CVIM 

Par un avis publié le 9 juillet 2021, la CEPC s’est prononcée sur l’applicabilité des articles L. 441-9 et L. 441-10 
du Code de commerce à un contrat de vente internationale de marchandises – soumis à un droit étranger et 
à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (dite convention 
de Vienne : CVIM) – conclu entre un fournisseur étranger et ses clients distributeurs situés en France.

S’agissant des règles relatives à la facturation (art. L. 441-9 C. com.), la CEPC considère que si la CVIM « indique 
expressément que la facturation n’est pas obligatoire », la remise d’une facture « peut faire partie des obliga-
tions du vendeur au titre des documents se rapportant aux marchandises », cette obligation pouvant résulter 
de l’accord des parties, s’inférer d’un usage ou procéder d’une réglementation impérative au titre des lois de 
police, la CEPC précisant – à cet égard –  que l’article L. 441-9 du Code de commerce « peut s’analyser en une 
loi de police ».

S’agissant des règles relatives aux délais de paiement (art. L. 441-10 C. com.), la CEPC rappelle (avis n°16-12 et 
n°21-3 : cf. infra) que, lorsque le contrat relève de la CVIM, si « les délais de paiement plafonds prévus par le 
Code de commerce ne devraient pas s’appliquer », la question des délais de paiement « en tant que telle » n’a 
pas été envisagée par les rédacteurs de la Convention et, qu’à cet égard, « les délais de paiement convenus 
entre les parties ne devraient pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier ».

Vérifier l’applicabilité des règles du droit interne dans des contextes internationaux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044044176
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044044176
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044044176
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044044172
https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg-21-9-relatif-une-demande-davis-dun-cabinet-davocats-portant-sur-lapplicabilite-des
https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg-21-9-relatif-une-demande-davis-dun-cabinet-davocats-portant-sur-lapplicabilite-des
https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg-21-9-relatif-une-demande-davis-dun-cabinet-davocats-portant-sur-lapplicabilite-des
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DELAIS DE PAIEMENT
Rapport annuel 2020 de l’observatoire des délais de paiement, bilan des sanctions 
prononcées au 1er semestre 2021 et publication de lignes directrices relatives à la 
détermination des sanctions par la DGCCRF

Synthèse du rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement 2020
DGCCRF, Lignes directrices relatives à la détermination des sanctions pour dépassement des délais de 
paiement interprofessionnels, 2 décembre 2021 et son Communiqué de presse
DGCCRF, Fiche pratique relative à la règlementation des délais de paiement, septembre 2021

Le 28 septembre 2021, le rapport 2020 de l’Observatoire des délais de paiement a été remis au ministre 
délégué auprès du ministre de l’Economie. Le communiqué de presse qui l’accompagne appelle à une mobi-
lisation des grandes entreprises et fait état du « maintien d’une pression de contrôle élevée de la part de 
la DGCCRF qui les ciblera particulièrement ». De son côté, la DGCCRF, après avoir fait état des sanctions 
prononcées au premier semestre (CP 2 déc. 2021) a publié des lignes directrices explicitant les conditions de 
détermination des sanctions pour dépassement des délais de paiement. 

Ce document, qui pourra être actualisé, vient compléter la « fiche pratique » relative à la règlementation 
des délais de paiement et apporte des précisions s’agissant du déroulement des enquêtes et de leurs suites 
(contrôle des délais de paiement ; envoi de la lettre d’intention de sanction et ouverture de la phase contra-
dictoire ; envoi de la lettre de décision de sanction administrative ; exercice des recours administratifs et/ou 
contentieux) et de la détermination du montant de l’amende (calcul du montant de base ; majoration en cas 
de réitération ; maximum légal de la sanction ; prise en compte de la situation financière).

Être attentif aux préconisations de l’administration en matière de respect des délais de 
paiement.

Appréciation de la proportionnalité de la sanction et précisions sur le calcul du 
montant de l’amende

Conseil d’Etat, 3 février 2021, n°430130
Cour administrative d’appel de Marseille, 14 juin 2021, n° 20MA00199
Cour administrative d’appel de Marseille, 11 octobre 2021, n° 19MA05488

Dans une première affaire, le Conseil d’Etat avait été saisi d’un recours en annulation d’une décision de sanc-
tion prononcée par la DGCCRF pour non-respect des règles applicables en matière de délais de paiement 
à l’encontre d’une entreprise (amende administrative de 375 000 euros et publication de la décision de 
sanction pendant un mois sur le site de la DGCCRF). Devant le Conseil d’Etat, l’entreprise sanctionnée avait 
contesté le montant de la sanction en se fondant, notamment, sur son absence de proportionnalité avec la 
faute commise. Après avoir relevé que les juges d’appel avaient constaté que l’entreprise « présentait en 2013 
un dépassement moyen du délai mentionné au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du Code de com-
merce de plus de seize jours au détriment de soixante-dix-huit de ses fournisseurs, portant sur un montant 
total de factures de plus de 17 millions d’euros » et que « sur un échantillon de 103 factures sélectionnées par 
l’administration, le délai prévu au neuvième alinéa n’avait pas été respecté pour 81 d’entre elles », le Conseil 
d’Etat rejette l’argument de la disproportion compte tenu de «  l’ampleur des dépassements constatés, du 
volume d’affaire concerné, ainsi que de la position de force de l’entreprise dans ses relations commerciales ». 

Dans une deuxième affaire, par une décision rendue par une cour administrative d’appel (CAA Marseille 11 oct. 
2021), les juges prononcent la réduction du montant de l’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise 
pour non-respect des délais de paiement. En l’espèce selon la DIRECCTE, l’analyse comptable de 504 factures 
émises sur une période allant du 9 septembre 2015 au 11 juin 2016 avait permis de déterminer que, pour un 
plafond calculé à soixante jours nets date de facture, 427 de ces factures soit 84,72% des factures concer-
nées par ce contrôle » avaient été payées au-delà du plafond légal « avec un retard moyen pondéré par leur 
montant de 23,81 jours », représentant « 70,26% du montant des factures émises et payées sur la période de 
contrôle ». En raison des difficultés de trésorerie subies, l’entreprise contrôlée obtient, en appel, la diminu-

https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/eU4IXz7-cob8J6DEtPjUawYcyD343cDCgDQ_m79jkPeiX5LqhGZ4ZQIcbk8JcYPbb7HRaMAJg6QL6ozgSEGMp8BYxBxb_SwMQUBTmOQuGKCwI7b0WvgmolBfmTIXzM_9T_jvR76wdpAYHphMbe3arQO838n_55M8gRJmNjmEFvk-S9tFzH25FxjmABbcrzfATJ4beJBOeBsgze4BjuXLqfm2qTCMRbcjJb0M1EzOgpgtJv_6UjrBQWAnkuhpYPDIngGpjLZyD7Y0pmuK_UzKndWWAKPO9JyJUYu2z1Cu172u3c2DfF3XU69LZ8jBegFNNfAoi8pPs0lgezdpYjP72jZrJjZ1RgxXmnw4tMZz-Y9iHR70qtYP_x_ovuC8YtQLaYtBGTBWAz7CLb73kW5NP_Bntz9utjZUvQ748-5nGY4T5TD_7lQ_95H-JlY_zhQjITijGFh7waBzheiPuq9eRndNRKJ0FrshzVotqmWRbXbfiiNRFgnkBI8WVK4ZTkNidGUl
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/autre_publicat/LD_sanctions_delais_paiement.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/autre_publicat/LD_sanctions_delais_paiement.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2021/cp-dgccrf-delais-paiement-decembre-2021.pdf
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/IjRQjb4UuvBPZfqJgd9VzHPUY0VFkEMvCcJeWBEdjf5Vomdm-xvJ5fOoxTodknITnCv3Xao5FkCKVOWUkEOS1MLvKYqPHD2LCaNnlE2KKL1JxjS5ThkSZiW32TCcVqFxwTtzGBk6iJxRkgwWsghU45e1dXwGLOXGNhhhrMxC1L0GdI1i1LWdKDPjb-qoNvIazNtep6wKFds3RCuVmxyS5bfhR40PH-ViawSqmI30QiDkP0Rcc4Q5qPc8akDJ6Wmv64gP4pct0VQlAXGFTCTxZu3sLF2GZF37Qr1Rm5cPl-14d4mCuP57Ku5w9YIqoEnloV0K1vLQHLob1S4p2osuJ9ogFLDCAGM4byA--8CGIh51HZKn5KGd9NGlrbBvwaQWBndcf94GV9yDc8nNksf07DwQHt_w0mnBDyU2fu2tCmunHEer4VhxDruaVyD_KPhhW3PPVhlKGYJHLGhfF66uqsBla5FRpPo7pjldkSlCVEZ9l2bfkwQfvoKKlTuEWldTNSkY98IkkB7nbg
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043096218?init=true&page=1&query=430130&searchField=ALL&tab_selection=all
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tion du montant de la sanction prononcée à son encontre. La Cour relève à cet égard que si la trésorerie de 
la société avait été négative à compter de l’exercice 2011, avec une tendance à l’aggravation jusqu’en 2016 du 
fait de pertes accumulées, la société avait néanmoins maintenu son effectif de 50 salariés.

Dans une troisième affaire, une cour administrative d’appel (CAA Marseille 14 juin 2021) avait été saisie d’un 
recours en annulation d’une décision de sanction prononcée par la DGCCRF pour non-respect des règles 
applicables en matière de délais de paiement à l’encontre d’une entreprise (amende administrative de 220 
000 euros). L’entreprise sanctionnée contestait notamment la méthode de calcul du montant de l’amende 
en application de laquelle l’agent de l’administration avait «  sélectionné 20 comptes clients de la société 
représentant 430 factures et (…) calculé un retard moyen pondéré correspondant à la moyenne des retards 
constatés sur chacune des factures réglée en dehors des délais légaux, pondérés par le montant de cette 
facture ». La Cour rejette l’argument au motif qu’une telle méthode permet « d’évaluer la perturbation engen-
drée dans le tissu économique par les retards de paiement interentreprises en fonction du montant des 
factures réglées tardivement » et n’est « au vu de l’objectif poursuivi par [l’article L. 441-6 C. com. remplacé 
par L. 441-10 et L. 441-16], entachée d’aucune erreur de droit ». On relèvera qu’elle fait en revanche droit à 
la demande de réduction de l’amende, formulée par l’entreprise, au motif qu’il résultait de l’instruction que 
cette dernière avait connu une « importante hausse d’activité au cours des années précédant le contrôle », 
au moment duquel elle se trouvait dans une « situation financière difficile » suite à l’échec d’un projet d’ac-
quisition de son capital social et à la désorganisation de son service comptable « qui devait traiter de nom-
breuses factures dans un contexte marqué par la réduction des délais légaux de paiement ». Eu égard à ces 
circonstances et aux manquements constatés consistant « en un retard moyen de paiement de 35 jours pour 
un montant de factures payées avec retard de 1 200 000 euros », la Cour décide de réduire le montant de la 
sanction à la somme de 150 000 euros au lieu de 220 000 euros. 

Connaître les solutions retenues en matière de calcul du montant des sanctions.

Application des délais de paiement dans des relations commerciales 
internationales : avis de la CEPC

Avis CEPC n° 21-3 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur l’application des délais de 
paiement définis par le Code de commerce dans des relations commerciales internationales

On signalera la publication par la CEPC, le 2 avril 2021, d’un avis n° 21-3 qu’elle qualifie de « vadémécum sur 
l’application dans l’espace des dispositions du Code de commerce relatives aux délais de paiement » aux 
termes duquel elle analyse 24 situations – qu’il serait vain de synthétiser ici – dans lesquelles le fournisseur est 
français et l’acheteur ou la livraison du bien se situent dans un pays étranger (soit dans l’Union européenne, 
soit dans un pays tiers à l’UE). 

Elle indique que la détermination du droit applicable à ces situations résulte des conventions internationales 
et des règles françaises et européennes gouvernant les conflits de lois. La CEPC précise que les dévelop-
pements, objets du présent avis, «  forment un cadre général qui doit être mis à l’épreuve des situations 
particulières » et ne portent « que sur des contrats de vente de marchandises » mais que «  les réponses 
formulées sont transposables aux contrats de prestation de services (le lieu de « livraison » étant alors le lieu 
de réalisation de la prestation) à la réserve près que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises (dite convention de Vienne : CVIM) ne leur est pas applicable ».

Identifier le droit applicable en cas de relation commerciale internationale. 

https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg-21-3-relatif-une-demande-davis-dun-professionnel-portant-sur-lapplication-des-delais
https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg-21-3-relatif-une-demande-davis-dun-professionnel-portant-sur-lapplication-des-delais
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AVANTAGES SANS CONTREPARTIE, DÉSÉQUILIBRE 
SIGNIFICATIF
Remise complémentaire préalable à l’ouverture des négociations commerciales 

Communiqué de la DGCCRF du 12 mars 2021

Par  un communiqué de presse publié le 12 mars 2021, la DGCCRF fait état de la condamnation d’une enseigne 
de la grande distribution au paiement d’une amende de 1,75 millions d’euros pour pratiques restrictives de 
concurrence (T. com. Paris 22 fév. 2021) résultant du versement par des fournisseurs d’une « remise complé-
mentaire de distribution » comme préalable à l’ouverture des négociations commerciales. Le communiqué 
indique notamment que les fournisseurs avaient été contraints d’accepter cette remise imposée au moyen de 
mesures de rétorsion « largement mises en application » et que l’enseigne n’avait pas justifié des coûts logis-
tiques qu’elle utilisait comme argument pour fixer le montant de sa remise, qui par ailleurs n’était « assortie 
d’aucune contrepartie et ne tenait pas compte des remises déjà octroyées par bon nombre de fournisseurs 
au titre des coûts logistiques effectifs ». 

Respecter ou faire respecter le dispositif d’encadrement légal des négociations commerciales. 

Preuve de la réalisation des services de coopération commerciale et équilibre d’une 
ristourne conditionnelle 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2021, n° 19-13.533 et 19-16.344

Un fournisseur d’articles de sport entretenait des relations commerciales avec un distributeur et la centrale 
de référencement du groupe auquel appartenait ce dernier, tous deux spécialisés dans la distribution sous 
différentes enseignes, allant de l’hypermarché au commerce de proximité. Après son placement en liquida-
tion judiciaire, le liquidateur avait assigné le distributeur et la centrale auxquels il reprochait la facturation de 
fausses prestations de services de coopération commerciale dont il aurait résulté, à leur profit, un avantage 
sans contrepartie (L.  442-6, I., 1° C. com. anc.) et l’obtention de ristournes conditionnelles injustifiées de 
nature à caractériser un déséquilibre significatif (L. 442-6, I., 2° C. com. anc.). Il demandait, en conséquence, la 
restitution des sommes indûment versées par le fournisseur à ce titre. 

S’agissant de la facturation litigieuse des services de coopération commerciale, la centrale et le distributeur 
avaient été condamnés en appel. La cour d’appel avait en effet considéré, sans surprise (v. notamment Cass. 
Com. 24 sept. 2013  ; CA Paris, 9 janv. 2019, RG n° 17/09617), que les factures se contentant de mentionner 
qu’elles étaient établies en exécution de l’accord commercial et de reproduire les quatre rubriques de l’ar-
ticle de cet accord relatif « aux autres obligations destinées à favoriser les relations commerciales » sans 
mentionner aucune autre indication « notamment quant aux prestations de services et à leur date précise de 
réalisation » ne suffisaient pas à établir la preuve de la réalisation effective des services ni leur « plus-value », 
pas plus que la seule production de « planogrammes » ni d’un « catalogue de noël ». Devant la Cour de cassa-
tion, le distributeur et la centrale faisaient valoir que l’insuffisance des mentions sur facture ne suffisait pas à 
caractériser l’absence de service commercial effectivement rendu ni le caractère manifestement dispropor-
tionné du prix facturé. La Cour de cassation rejette leur grief au motif qu’il ressortait des constatations et 
appréciations souveraines des juges du fond que le distributeur et la centrale ne rapportaient pas, « comme 
il leur incombait », la preuve de l’accomplissement des services de coopération commerciale facturés (art. 
L. 442-6, III. anc.). 

S’agissant des ristournes conditionnelles, les juges du fond avaient rejeté les demandes du fournisseur au 
titre d’un déséquilibre significatif. La cour d’appel avait tout d’abord considéré qu’il ressortait des pièces 
versées aux débats que les parties avaient mené de véritables négociations au cours desquelles le fournisseur 
avait été « en mesure de faire valoir son point de vue sur les services proposés et les taux de rémunération » 
(ex. suppression d’une clause de reprise des invendus souhaitée par la centrale et baisse significative du total 
des remises passée de 23 à 22,1%). Elle avait également relevé que le fournisseur « ne produisait aucun élé-
ment permettant d’évaluer dans quelle mesure les remises consenties l’obligeaient à un effort économique 
susceptible de caractériser le déséquilibre économique » invoqué, étant précisé que « sa bonne connaissance 

https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/-ZuJAErDLOfSpPmQckYb0yP1pzqQH3sakMRbpcHjpgyLSVg4GwyS5i_zy7r1TgHytK0FXtYrDxQVfsmnIGP5QvNdwIBslx5XPHC3G7QIuUPE2dncZJc03Lod9DrA0fDlbZwLrsG1bExqGJQksTa9bpQbV6drUEcAJ-dYOuQhQTXYvND-QbD0ZEcDD1MxFBmwUUj64OGNoSsIUnFjuKlK2Y5hDxLX6jGj7FjjrCbpyiOKJxMQ83owqszOI_nC-Oq13xKTM4i6-QtljdBaFlvu4HPcYnQuhxocXAHFVjOi1aQBbgC3LNhidjh9WimyGZ4wUn8kZ_nwHJDEbudGSD8FgOKjvAd_WlMZOgYGezfWAvQLwm0zciMewqkkcOjKDk756f4xieWOBhdMVavaYlZFTGwt27M8FESfca9X9dUFjv9PWgMJaAcgW3pghbNvjO48a-fsaRr8UlUdrigugyJXpKUdeiHIj5jQGCvwciBptzW3l_AmQADCJ200BFC-wXkulEWV
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253191?init=true&page=1&query=19-13.533+&searchField=ALL&tab_selection=all
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du marché en qualité de fournisseur des principaux grands distributeurs [le] mettait parfaitement en mesure 
d’apprécier les taux de rémunération consentis par rapport aux services rendus ». La Cour de cassation n’ap-
prouve pas ce raisonnement et censure sa décision pour défaut de base légale au regard de l’article L. 442-6, I., 
2° anc. du Code de commerce. Elle lui reproche tout d’abord, de s’être déterminée « par des motifs impropres 
à établir que le fournisseur avait pu négocier les ristournes conditionnelles litigieuses » et de ne pas avoir 
examiné « la circonstance invoquée par le fournisseur selon laquelle elles lui auraient été imposées par la voie 
d’un document prérédigé ». Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir recherché si « les ristournes litigieuses, 
qui étaient subordonnées à la réalisation de services résultant de conditions particulières de vente, corres-
pondaient à une contrepartie précise ».

Vérifier la négociation, la réalité et l’équilibre des services et de leur rémunération. 

RUPTURE BRUTALE
Champ d’application du dispositif : activités concernées 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, n° 19-16.139, publié au Bulletin
Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, n° 19-10.306

Un cabinet de chirurgiens-dentistes, constitué sous la forme d’une SELARL se fournissait en matériel dentaire 
depuis plusieurs années auprès d’un laboratoire. Après six années de relation, le cabinet avait informé son 
fournisseur de la cessation immédiate de toute collaboration et avait été assigné par ce dernier pour rupture 
brutale de relation commerciale établie. Les deux sociétés s’opposaient sur le caractère commercial de leur 
relation. En appel, les juges avaient accueilli la demande du fournisseur au motif que «  le laboratoire, qui 
fabriqu[ait] du matériel dentaire, vendait ses produits au cabinet de chirurgiens-dentistes, lequel les refac-
turait dans l’exécution de ses prestations, dégageant une marge brute sur ces produits » de sorte que « ces 
deux sociétés, commerciales par la forme, effectuaient des actes de commerce ». La décision d’appel est 
censurée par la Cour de cassation (Com., 31 mars 2021) qui considère – au visa des articles L. 446, I. , 5° du 
Code de commerce (remplacé par L. 442-1, II.) et R. 4127-215 du Code de la santé publique, dans sa rédaction 
applicable à l’espèce, selon lequel « la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce » 
– que le dispositif de sanction de la rupture brutale de relation commerciale « n’a pas vocation à s’appliquer 
dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel 
dentaire ».

Le dispositif ne s’applique pas non plus, en principe, à une relation entre un expert-comptable et son client 
(Com., 10 février 2021). En l’espèce, analysant la nature de l’activité d’expertise comptable, la Cour de cassa-
tion rappelle qu’il résulte de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, que si l’activité d’expert-comp-
table « est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire », c’est à l’exception des 
actes « répondant à la double condition d’être réalisés à titre accessoire et de ne pas mettre en péril les 
règles d’indépendance et de déontologie de la profession ». Elle ajoute que ces mêmes dispositions précisent 
que « les conditions et limites à l’exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes seront fixées par 
les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre et agréées par arrêté du ministre 
chargé de l’économie ». Elle approuve donc une cour d’appel d’en avoir déduit qu’« en l’absence de publi-
cation de cette norme » et « faute pour [l’expert-comptable] d’avoir établi que les prestations de services 
dont elle reprochait à [sa cliente] l’interruption brutale étaient accessoires à sa mission d’expert-comptable 
et de nature commerciale », les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° anc. du Code de commerce n’étaient pas 
applicables aux relations ayant existé entre l’expert-comptable et sa cliente. 

Identifier les relations concernées par l’application du dispositif.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043352191?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043168237?init=true&page=1&query=19-10.306&searchField=ALL&tab_selection=all
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Caractère établi de la relation et recours à des appels d’offres

Cour d’appel de Paris, 10 février 2021, RG n° 19/00634
Cour d’appel de Paris, 17 février 2021, RG n° 039/2021

On relèvera deux décisions intéressantes, rendues par la Cour d’appel de Paris, en matière d’appréciation de 
la stabilité de la relation commerciale dans un contexte de mise en concurrence. 

Dans une première affaire (10 fév. 2021), elle considère, en réponse à un partenaire évincé – qui soutenait que 
la relation commerciale avait duré 26 ans « indépendamment des formes » qu’elle avait prises – qu’une pre-
mière procédure d’appel d’offres avait « précarisé la relation » et qu’en participant à un nouvel appel d’offres, 
cinq ans plus tard, il « avait connaissance du caractère précaire de la relation » et ne pouvait se prévaloir d’une 
rupture brutale. 

Dans une seconde affaire (17 fév. 2021), elle considère qu’en dépit d’une mise en concurrence avec d’autres 
entreprises, il n’en demeurait pas moins que le partenaire évincé avait été « régulièrement sélectionné[e] » 
et que depuis 2008 il avait « réalisé chaque année des prestations, (…)  tradui[sant] un courant d’affaires 
établi », « la persistance de ce courant d’affaires dans le temps, (…) l’autoris[ant] légitimement à croire que 
les relations se poursuivraient dans l’avenir ».

Vérifier la pérennité/précarité connue ou pouvant être légitimement attendue de la relation 
commerciale en cas de recours à des appels d’offres. 

Caractère établi de la relation et renouvellement d’une concession

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, n° 19-19.595 

Une compagnie pétrolière avait confié l’exploitation d’une station-service à une société aux termes d’un 
contrat de mandat, s’agissant de la distribution des produits pétroliers, et de location-gérance, s’agissant des 
activités annexes. A l’expiration des contrats de mandat et de location-gérance, l’exploitant l’avait assignée 
pour rupture brutale de relation commerciale établie. 

En appel, les juges avaient rejeté le grief de rupture brutale au motif que les contrats de mandat et de loca-
tion-gérance avaient été conclus pour une durée déterminée et que leur « poursuite après (…) terme » était 
conditionnée par le maintien de la concession autoroutière dont était titulaire la compagnie pétrolière ce 
dont il résultait que l’exploitant de la station-service ne « pouvait légitimement croire en la poursuite de la 
relation d’affaires » après terme.

Retenant qu’il ressortait de telles constatations et appréciations, que l’exploitant « savait que la concession 
dont était titulaire [la compagnie pétrolière] prenait fin au 31 décembre 2012 et était susceptible de ne pas 
être renouvelée », la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel, « qui n’avait pas à rechercher 
si [l’exploitant de la station-service] savait que [la compagnie pétrolière] n’avait pas postulé au renouvelle-
ment de la concession ».

Vérifier la pérennité/précarité pouvant être légitimement attendue de la relation 
commerciale. 

Notion de relation commerciale établie et succession de partenaires à la relation  

Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, n° 19-15.369

La Cour de cassation revient utilement sur la difficulté procédant d’une succession de partenaires à la relation 
(Com., 10 février 2021, n° 19-15.369) et confirme une position, déjà établie, selon laquelle lorsque la relation 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043618060?init=true&page=1&query=19-19.595+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043168236?init=true&page=1&query=19-15.369&searchField=ALL&tab_selection=all
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commerciale s’est nouée successivement avec plusieurs personnes, la preuve d’une commune intention des 
parties de poursuivre la relation initialement nouée est exigée (Com., 15 sept. 2015, n°14-17.964, Publié au 
bulletin).

En l’espèce la Cour de cassation rappelle que « la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie 
de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne 
suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, 
si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties » et approuve 
une cour d’appel d’avoir retenu que le cessionnaire d’un plan de cession, dans le cadre d’un redressement 
judiciaire, n’avait pas poursuivi la relation initialement nouée avec le cédant « même si elle était identique ».

Vérifier la commune intention des parties à la poursuite de la relation avec le tiers repreneur.

Relation commerciale établie et changement de cocontractant (regroupement des 
achats) 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, n° 19-14.547

Un fournisseur spécialisé dans la fabrication de bouteilles en verre avait confié la distribution de ses produits 
à des coopératives agricoles. Ces dernières ayant décidé de regrouper leurs achats, elles avaient constitué 
une société d’union d’achat et l’avaient informé que cette dernière serait désormais son unique interlocuteur. 
Le fournisseur les avait alors assignées pour rupture brutale de relation commerciale établie. 

Pour juger que ce changement de cocontractant constituait une modification substantielle des conditions 
contractuelles que le fournisseur était libre de refuser, la cour d’appel avait relevé que les coopératives agri-
coles «  souhaitant regrouper leurs achats au sein d’une société d’union d’achats et de services » avaient 
«  invité leurs fournisseurs à facturer [la nouvelle société d’union d’achats] et cessé leurs approvisionne-
ments propres auprès [du fournisseur] ». Elle est censurée par la Cour de cassation qui considère que les 
motifs ainsi relevés étaient « impropres à caractériser le caractère substantiel de la modification de la relation 
commerciale ».

Apprécier le caractère substantiel de la modification de la relation commerciale en cas de 
changement de cocontractant.

Préjudice résultant de la rupture brutale : appréciation de la perte de marge pour 
des produits saisonniers

Cour d’appel de Paris, 20 mai 2021, RG n° 20/06269

Un producteur de produits primeurs avait confié, par contrat, la réalisation de diverses prestations logis-
tiques à un prestataire. A la suite de la résiliation de ce contrat par le prestataire – résiliation constatée par 
ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Avignon – le producteur l’avait assigné en paiement de 
dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies. La brutalité avait été recon-
nue par les juges du fond qui avaient considéré qu’un préavis raisonnable de 3 mois aurait dû être respecté. 

Devant la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, les parties s’opposaient encore notam-
ment sur la période de référence à considérer pour calculer la perte de marge commerciale du producteur 
sur la durée de 3 mois de préavis dont il aurait dû bénéficier (durée qui ne pouvait plus être contestée à ce 
stade de la procédure). S’agissant d’une « activité portant sur des produits primeurs », la cour d’appel de Paris 
décide qu’il était « logique de comparer les résultats comptables sur une même saison » soit en l’espèce les 
mois de mars, avril et mai. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043352311?isSuggest=true
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Connaître les modalités d’évaluation jurisprudentielle du préjudice (adde. Cour d’appel de 
Paris, Fiches sur la «Réparation du préjudice économique» 2020, dernière mise à jour mars 
2021). 

Loi applicable, principe et conséquences de la poursuite d’une relation avec un 
nouveau partenaire

Cour d’appel de Paris, 12 octobre 2021, RG n° 20/02342

Une société avait conclu avec un fournisseur anglais un contrat de distribution exclusive, sur le territoire 
français, de produits fabriqués par un fabricant anglais appartenant au même groupe que le fournisseur. 
Le contrat stipulait une durée de trois ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction et résiliable 
avec un préavis de six mois, avant l’expiration de la période en cours, ainsi qu’une clause de choix de loi 
anglaise. Près de cinq ans plus tard, le fabriquant avait notifié au distributeur sa volonté de résilier le contrat à 
l’échéance suivante et l’avait informé de la liquidation du fournisseur. S’estimant victime d’une rupture brutale 
des relations commerciales et se plaignant de la violation de l’engagement d’exclusivité pris à son égard, le 
distributeur avait assigné le fabricant.  

Trois questions récurrentes, en matière de rupture brutale de relations commerciales établies, étaient posées 
à la cour d’appel de Paris.

En réponse à la première question portant sur la loi applicable au litige, la cour d’appel de Paris approuve 
les premiers juges d’avoir considéré – « sans que cela ait été discuté » – que les parties avaient entendu sou-
mettre la résolution de leur litige à la loi française « sans recours à la méthode de confit de loi », au motif que 
le défendeur s’était opposé aux demandes de son adversaire – soulevées sur le fondement de la loi française 
– au visa « également de la seule loi française ». La cour d’appel de Paris considère à nouveau (cf. CA Paris 
7 sept. 2021, n° 20/04736, obs. H. Meur, LEDICO nov. 2011, p.7) que « pour les droits dont elles ont la libre 
disposition, les parties peuvent s’accorder sur l’application d’une autre loi que celle désignée par une conven-
tion internationale ou une clause contractuelle, et cet accord peut résulter de l’invocation de cette autre loi 
devant les juges du fond » (V. en ce sens : Cass. 1ère civ., 6 mai 1997, n° 95-15.309). 

En réponse à la deuxième question – qui portait sur la poursuite, par le fabricant, de la relation initialement 
nouée par le distributeur avec le fournisseur – la Cour d’appel considère, sans surprise, que le fabricant devait 
être réputé avoir entretenu avec le distributeur une relation commerciale établie depuis la signature, par ce 
dernier, du contrat avec le fournisseur lequel appartenait, en l’occurrence, au même groupe de sociétés que 
lui. Elle relève, notamment : d’une part, que le fabricant avait poursuivi les approvisionnements après la mise 
en liquidation amiable du fournisseur et, d’autre part, que les factures avaient toujours été établies sur entête 
du fabricant même avant la liquidation du fournisseur, de sorte que le distributeur était bien fondé à consi-
dérer que la relation ne s’était jamais interrompue. 

En réponse à la troisième question portant sur le sort de l’exclusivité consentie par fournisseur, la cour 
d’appel considère, en revanche, que la poursuite de la relation avec le fabricant « n’avait pas eu pour effet de 
maintenir la clause d’exclusivité, sauf pour les parties à démontrer une intention contraire ». 

Identifier la loi applicable à la relation commerciale internationale, tenir compte des liens 
sociétaires du partenaire et vérifier, en cas de succession de partenaire à la relation,  le 
maintien de l’efficacité des exclusivités initialement consenties. 

Relations commerciales internationale : qualification du dispositif de loi de police ? 

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 ch. 5, 11 Mars 2021, RG n° 18/03112

Si la Cour de cassation s’est déjà prononcée dans un sens favorable à la qualification de loi de police du dis-
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positif (Com., 8 juillet 2020, n° 17-31.536), en matière de déséquilibre significatif et de bénéfice automatique 
de conditions plus favorables consenties aux concurrents (art. L. 442-6,  I., 2° anc. remplacé par L. 442-2, I. 2° 
et L. 442-6, II, d) remplacé par L. 442-3 du Code de commerce), elle n’a pas encore eu l’occasion de le faire en 
matière de rupture brutale.

La question mériterait un tel éclairage ainsi qu’en témoigne une nouvelle décision rendue par le pôle 5 de la 
chambre 5 de la cour d’appel de Paris ayant rejeté la qualification de loi de police du dispositif (art. L. 442-6, 
I., 5° C. com. anc. applicable en l’espèce) et son application au profit d’un mandataire québécois – en l’occur-
rence chargé de promouvoir la vente de certains produits d’un producteur de vins français au Canada – qui 
se plaignait de la brutalité de la rupture de la relation qu’il entretenait avait son mandant. 

En l’espèce, après avoir considéré que « l’action en réparation du préjudice lié à la rupture brutale des rela-
tions commerciales établies de longue date révélant une relation contractuelle tacite relève de la matière 
contractuelle, et ce indépendamment de sa qualification en droit national (arrêt Granarolo, C-196/15 du 14 
juillet 2016) », la cour d’appel de Paris indique qu’il était nécessaire de rechercher si les dispositions de l’article 
L. 442-6, I, 5° du Code de commerce devaient être qualifiées de loi de police et, à défaut, mettre en œuvre la 
méthode conflictuelle prévue par le règlement dit « Rome I ». 

Considérant que si les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce « ont, en droit interne, 
un caractère impératif, contribuent à un intérêt public de moralisation de la vie des affaires et sont suscep-
tibles de participer au meilleur fonctionnement de la concurrence », elles « visent davantage à la sauvegarde 
des intérêts privés d’une partie, celle victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, en 
lui laissant un délai suffisant pour se reconvertir », la cour d’appel de Paris écarte la qualification de loi de 
police aux motifs que ces dispositions « ne peuvent être regardées comme cruciales pour la sauvegarde de 
l’organisation économique du pays au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ 
d’application, quelle que soit la loi applicable au contrat » (V. en ce sens : CA, Pôle 5 ch. 05, 8 oct. 2020, RG n° 
17/19893; V. en sens contraire : CA Paris, Pôle 05 ch. 04, 9 janvier 2019, n° 18/09522).

Considérer avec attention l’évolution de la jurisprudence sur la qualification de loi de police 
du dispositif, nécessaire pour apprécier l’applicabilité des règles du droit interne à des rela-
tions commerciales internationales.

SANCTIONS, ACTIONS, RECOURS ET PROCÉDURES
Point de départ de la prescription de l’action en déséquilibre significatif 

Cour d’appel de Paris, 1er septembre 2021, RG n° 18/15431 

Un fournisseur à la tête d’un réseau de distribution d’articles de vapotage avait conclu un contrat de partena-
riat avec une société en vue de l’exploitation d’un magasin de vente de ces produits sous l’enseigne du four-
nisseur à Orléans. A la suite de différends opposant les parties, le distributeur avait assigné son fournisseur 
notamment sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I., 2° du Code de commerce (remplacé par L. 442-1, 
I., 2°) considérant que « [l’imposition] de nombreuses et contraignantes obligations » - dont avaient découlé 
des « changements incessants et intempestifs de la gamme », une « absence de lisibilité de la gamme »  - 
avaient « [créé] un contrat profondément déséquilibré ». Le fournisseur soutenait, quant à lui, que l’action 
était prescrite, le distributeur ayant soulevé ce moyen « plus de cinq ans à compter du jour où [il avait] eu 
connaissance de ce contrat, c’est-à-dire le jour de sa conclusion ». 

Après avoir rappelé qu’ « en vertu de l’article 2224 du Code civil, le demandeur [est] tenu d’agir dans les cinq 
années du jour où il a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action », la cour d’appel 
de Paris précise que les faits litigieux « n’étaient en l’espèce pas entièrement connus dès la conclusion du 
contrat, puisque le partenaire [mettait] en cause des changements incessants et intempestifs de la gamme et 
l’absence de lisibilité de celle-ci ». Retenant que « l’appréhension de ces éléments n’a pu se faire que dans le 
cours de l’exécution du contrat » et que « les faits allégués comme fondement de l’action n’étaient pas entiè-
rement connus (…) cinq années avant l’introduction de la demande », la cour d’appel approuve les premiers 
juges d’avoir retenu que l’action n’était pas prescrite. 
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On rappellera à cet égard que depuis la réforme opérée par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, la 
soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif, comme les autres pratiques restrictives 
de concurrence de l’article L. 442-1, I. du Code de commerce, s’apprécie tout à la fois « dans le cadre de la 
négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat ». Au demeurant en l’espèce, ni 
la soumission ni le déséquilibre des prestations contractuelles n’ayant été caractérisés, le distributeur a été 
débouté de ses demandes à ce titre.

Identifier le point de départ du délai de prescription de l’action.

Point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour rupture 
brutale de relation commerciale établie

Cour d’appel de Paris, 8 septembre 2021, RG n° 20/00883

Une société avait confié depuis 2002, de façon récurrente, la réparation de ses palettes à un prestataire. A 
la suite, en 2013, de l’arrêt de toute commande de nouvelles prestations, le prestataire l’avait assignée, le 31 
octobre 2018, pour rupture brutale de relation commerciale établie. En première instance, les juges avaient 
constaté la prescription de son action, ce que le prestataire avait contesté devant la cour d’appel de Paris. 

Après avoir rappelé qu’il résulte de l’article 2224 du Code civil que la prescription d’une action en responsabi-
lité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci 
établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, la cour d’appel de Paris considère que « le point 
de départ de la prescription d’une action fondée sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie est 
constitué par la notification de la rupture à celui qui s’en prétend victime, dès lors que celui-ci a connaissance, 
à cette date, de l’absence de préavis et du préjudice en découlant ». 

En l’espèce, la relation ayant cessé à l’issue d’une commande exécutée le 10 octobre 2013, « mais sans aucune 
notification de cette rupture », la cour d’appel retient que le prestataire n’avait pu avoir connaissance de 
ladite rupture et de l’absence de préavis « qu’à l’expiration du délai moyen constaté entre chaque prestation 
à compter de la dernière prestation » en l’occurrence un mois, ce qui permettait de dater la connaissance de 
la rupture « au plus tôt le 10 novembre 2013 ». Elle en déduit que l’action n’était pas prescrite à la date du 31 
octobre 2018.

Comp. sur le point de départ de la prescription de l’action en déséquilibre significatif : CA Paris, 1er sept. 2021, 
n° 18/15431, cf. supra.

Identifier le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour rup-
ture brutale de relation commerciale établie et être attentif aux modalités de notification de 
la rupture. 

Ordre de juridiction compétent : compétence des juridictions administratives pour 
connaître de la rupture brutale d’une relation entre une société de droit privé et un 
EPIC 

Tribunal des conflits, 8 février 2021, n°C4201

A la suite d’une action engagée par une société de droit privé à l’encontre d’établissements publics à carac-
tère industriel et commercial (EPIC) pour rupture brutale de relation commerciale établie, la Cour de cas-
sation avait renvoyé au Tribunal des conflits le soin de statuer sur la détermination de l’ordre de juridiction 
compétent.

Après avoir qualifié le contrat qui liait l’EPIC et la société de droit privé de contrat administratif au motif qu’il 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043109823?init=true&page=1&query=C4201&searchField=ALL&tab_selection=all
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comportait des clauses qui « notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contrac-
tante dans l’exécution du contrat, impliqu[ai]ent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant 
des contrats administratifs », le Tribunal des conflits considère que la demande de la société de droit privé 
tendant à la réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture de sa relation avec un EPIC est 
« relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même que la 
société se prévaut des dispositions du 5° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce, désormais reprises 
en substance à l’article L. 442-1 du même Code ». Le Tribunal des conflits décide en conséquence que le litige 
relève de la compétence de la juridiction administrative.

Identifier les juridictions compétentes en cas de litige. 

Pratiques restrictives de concurrence et juridictions spécialisées

Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, n° 19-14.094, publié au Bulletin
Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, n° 20-12.951

Dans une première affaire, aux termes d’un arrêt publié, en date du 31 mars 2021, la Cour de cassation rap-
pelle, qu’en application des articles L. 442-6, III, al. 5 (remplacé par L. 442-4) et D. 442-3 du Code de commerce, 
« la cour d’appel de Paris dispose exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décisions rendues 
par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l’article L. 442-6 du Code de commerce [rem-
placé par L. 442-1], ce texte fût-il invoqué devant elle à titre subsidiaire ». 

Dans une seconde affaire (Cass. com. 22 sept. 2021), un transporteur avait assigné son donneur d’ordres 
notamment pour rupture brutale de relation commerciale établie. En première instance, les juges avaient 
condamné le donneur d’ordres pour rupture brutale de leurs « relations d’affaire », non pas sur le fondement 
de l’article L. 442-6, I., 5° (remplacé par L  442-1, II.) du Code de commerce mais, « s’agissant d’un contrat de 
sous-traitance de transport de marchandises », sur celui des dispositions règlementaires relatives au contrat-
type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants. A l’occasion 
d’un appel porté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le transporteur avait demandé notamment que 
soit écartée des débats la question de l’applicabilité de l’article L. 442-6 du Code de commerce et, subsi-
diairement, que soit ordonnée la disjonction entre les demandes formulées au titre de la rupture brutale et 
les autres. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, n’étant pas désignée en tant que juridiction spécialisée pour 
connaître d’un tel contentieux (art. D. 442-3 al. 2 C. com.), avait déclaré l’appel irrecevable. La Cour de cassa-
tion l’approuve au motif qu’après avoir constaté que le transporteur avait « saisi le tribunal de commerce de 
Marseille d’une demande fondée sur l’article L. 442-6 du Code de commerce » c’est à bon droit que la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que « seule la cour d’appel de Paris est investie du pouvoir juridiction-
nel pour connaître des appels formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées, saisies sur 
le fondement de l’article L. 442-6 précité ». La Cour de cassation précise que ce seul motif, « faisant ressortir 
qu’il n’était pas porté atteinte au droit au recours [du transporteur] », était suffisant. 

Identifier la juridiction compétente en appel. 

Sort de la clause attributive de juridiction : rupture brutale de relation commerciale 
établie et contrat conclu avec une association

Cour d’appel de Paris, 16 décembre 2020, RG n° 20/10853

Une association, régie par un décret relatif aux sociétés de courses de chevaux et de paris mutuels, avait 
conclu avec un prestataire de services un contrat pour l’organisation de courses de chevaux et pour l’étude 
de nouveaux projets. Après que l’association avait mis un terme au contrat, le prestataire l’avait assigné pour 
rupture brutale de relation commerciale établie devant le tribunal de commerce de Paris. L’association soute-

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043352192?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044162435?isSuggest=true
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nait que, n’ayant pas la qualité de commerçant, le tribunal de commerce était incompétent. Elle soutenait en 
outre, qu’en tout état de cause, une clause attributive de juridiction stipulant la compétence des juridictions 
civiles avait été convenue entre les parties. 

S’agissant de la question de la compétence de la juridiction commerciale, après avoir énoncé que « bien 
qu’une association de la loi de 1901 relève en principe des tribunaux civils, la juridiction commerciale peut être 
compétente lorsque les actes de commerce qu’elle accomplit deviennent habituels », la cour d’appel de Paris 
approuve le tribunal de commerce de s’être déclaré compétent dès lors « que l’association avait une activité 
commerciale à l’occasion de laquelle s’était nouée la relation commerciale litigieuse » au motif notamment 
qu’elle effectuait « à titre habituel, à titre lucratif et auprès d’autres personnes que ses sociétaires, des actes 
tels que la souscription de contrats de parrainage, de sponsoring, de locations d’espaces (…) et d’exploitation 
de droits télévisuels ».

S’agissant de l’application de la clause attributive de compétence aux juridictions civiles, après avoir relevé 
que la validité de la clause n’ayant pas été contestée et que cette dernière n’avait pas vocation à s’appliquer 
au-delà de ce qu’elle prévoyait, la cour d’appel de Paris constate que la rupture brutale de relation com-
merciale établie « envisagée sous l’angle, comme en l’espèce, de la responsabilité délictuelle » n’était « pas 
envisagée, ne serait-ce que tacitement », par la clause [qui visait « tout différend entre les Parties relatif à 
l’existence, la validité, l’interprétation, la résiliation du présent contrat »] et confirme la compétence du tri-
bunal de commerce de Paris compétent pour juger de cette contestation en vertu des articles L. 442-6, I., 5º 
anc. et D. 442-3 du Code de commerce.

Connaitre les règles de désignation des juridictions compétentes et considérer avec atten-
tion la stipulation de clauses attributives de compétence.

Référé et pratiques restrictives de concurrence : si l’appréciation du déséquilibre 
significatif échappe aux pouvoirs du juge des référés, tel n’est pas le cas de celui de 
la rupture brutale

Cour d’appel de Paris, 28 avril 2021, RG n° 20/12496

Un fournisseur de pièces détachées et son acheteur avaient conclu des contrats-cadres d’approvisionnement 
pour la fourniture de pièces détachées automobiles. L’acheteur avait résilié les contrats-cadres et annulé les 
bons de commande en découlant. Le fournisseur, considérant que cette résiliation à effet immédiat consti-
tuait un trouble manifestement illicite et une violation manifeste des dispositions de l’article L. 442-1 et sui-
vants du Code de commerce, dont spécialement l’interdiction de rupture brutale de relation commerciale 
établie et de soumission à un déséquilibre significatif, avait assigné son acheteur en référé d’heure à heure 
aux fins de voir ordonner la reprise des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à sa 
demande. 

S’agissant du grief de rupture brutale de relation commerciale établie, la cour d’appel de Paris confirme l’or-
donnance ordonnant la reprise des relations contractuelles sous astreinte au motif, en substance, du carac-
tère manifeste de l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties, de sa rupture sans aucun 
préavis et donc manifestement brutale et des fortes perturbations qu’elle avait entrainées en l’espèce – et au 
demeurant non contestées –  suffisant à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite. 

S’agissant, en revanche, du grief d’un déséquilibre significatif induit par la clause permettant à l’acheteur de 
résilier unilatéralement le contrat, la cour d’appel déboute le fournisseur au motif que «  l’appréciation du 
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties échappe aux pouvoirs du juge des référés ». 

Apprécier la possibilité d’engager une action en référé. 

Procédure de référé : déséquilibre significatif et clause de retour d’invendus 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, n° 19-15.913

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043352307?init=true&page=1&query=19-15.913&searchField=ALL&tab_selection=all
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Une centrale de référencement de la grande distribution avait conclu avec un fournisseur de matériel promo-
tionnel, un contrat cadre au terme duquel ce dernier s’engageait, notamment, à « reprendre une partie des 
invendus et à émettre des avoirs correspondants dont le montant viendrait en déduction de celui des fac-
tures ». Reprochant au fournisseur d’avoir refusé une telle reprise, la centrale l’avait assigné en référé en vue 
de l’obliger à reprendre, sous astreinte, ces invendus et à émettre les avoirs correspondants. Le fournisseur 
soutenait, de son coté, que la clause en cause lui avait été imposée et qu’elle créait un déséquilibre significatif 
à son détriment (art. L. 442-6, I. 2 remplacé par L. 442-1, I. 2 C. com). 

En appel, la demande de la centrale de référencement avait été accueillie au motif, en substance, que le refus 
de reprendre les invendus – lesquels ne pouvaient être écoulés et occasionnaient des frais de stockage pour 
cette dernière – constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser. 

La Cour de cassation censure la décision rendue par les juges d’appel au motif que ceux-ci n’avaient pas 
recherché, comme ils y étaient invités, si « la clause, dont l’exécution était demandée sur le fondement de 
l’article 873 du Code de procédure civile, présentait avec l’évidence requise en référé un caractère licite, qui 
lui était contesté au regard des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce », de sorte que 
« son inexécution serait exclusive du trouble manifestement illicite allégué ».

Apprécier la possibilité et l’opportunité d’une action en référé. 

Assignation pour pratiques commerciales abusives et secret des affaires 

Cour d’appel de Paris, 8 avril 2021, RG n° 21/05090

A la suite de l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris, le 19 février 2021, par le ministère de 
l’Economie, de plusieurs sociétés d’une enseigne de la grande distribution pour des pratiques commerciales 
abusives dans leurs relations avec 93 de leurs fournisseurs commises par ses centrales internationales de 
services (CP, 19 fév. 2021), l’une des sociétés avait assigné le Ministre en référé soutenant que l’assignation qui 
lui avait été délivrée contenait des informations couvertes par le secret des affaires. Le tribunal de Paris avait 
dit n’y avoir lieu à référé (TC Paris, Ord. 19 mars 2021, RG n° 2021010048). La cour d’appel de Paris, statuant 
en référé, infirme l’ordonnance ainsi rendue au motif que certaines informations figurant dans l’assignation 
et les pièces jointes à celle-ci relevaient du secret des affaires et invite le Ministre de l’économie à remettre 
à la centrale de services concernée une copie de l’assignation expurgée des données confidentielles, sans les 
pièces confidentielles ou avec des pièces aménagées. 

Vérifier les informations couvertes par le secret des affaires et s’assurer de leur protection 
dans le cadre de procédures. 

#CONCURRENCE DÉLOYALE

Défaut d’imputabilité des actes commis par les adhérents d’une société coopérative 
à cette dernière

Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2021, n° 18-14.774

Une société exerçant une activité de vente au détail d’équipements d’optique qui reprochait à l’un de ses 
concurrents, société coopérative rassemblant près de 550 opticiens adhérents, à sa centrale d’achat ainsi qu’à 
quatre de ses adhérents, des actes de concurrence déloyale (factures insincères visant à une prise en charge 
faussée par l’assurance-maladie ou par les mutuelles, constitutive d’une infraction pénale), les avait assignés 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043106166?init=true&page=1&query=18-14.774&searchField=ALL&tab_selection=all
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en cessation des pratiques et en paiement de dommages-intérêts. 

Après avoir constaté que « ni la loi » (articles L. 124-1 à L. 124-16 C. com.), « ni les statuts de la société [coopé-
rative] n’instituaient une subordination juridique entre [cette dernière] et ses adhérents mais seulement une 
faculté d’organiser une coopération financière », la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu 
que les agissements de certains des membres du réseau, pénalement répréhensibles, « ne pouvaient relever 
que de leur fait personnel » et que la société coopérative, « qui n’était responsable d’aucune négligence ou 
passivité fautive », n’avait commis aucun acte de concurrence déloyale.

Apprécier l’imputabilité des actes de concurrence déloyale .

La seule « présentation » des produits litigieux peut caractériser le parasitisme

Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2021, n° 18-22.804

Une société qui distribuait des produits de chocolaterie avait assigné une société concurrente, notamment 
en concurrence déloyale et parasitaire, pour avoir exposé et offert à la vente, lors d’un salon, des produits 
dont la forme et la présentation imitaient certaines de ses marques. 

En appel, le distributeur avait été débouté de ses demandes au motif notamment qu’il n’établissait « nul-
lement que [son] réseau de distribution [avait] été perturbé par cette seule présence, en dehors de tout 
élément justifiant d’une quelconque commercialisation ou offre de commercialisation de ces produits et, 
partant, d’une quelconque captation de clientèle ou d’investissements ». La décision est censurée par la Cour 
de cassation qui décide que « la présentation, lors d’un salon international, de marchandises et la distribu-
tion d’un catalogue présentant ces marchandises sont, malgré l’absence de commercialisation ou d’offre de 
commercialisation, susceptibles de constituer des actes de parasitisme si ces marchandises reprennent les 
éléments de présentation caractéristiques de produits notoires ». 

Être attentif au fait que les actes de parasitisme peuvent être caractérisés y compris en l’ab-
sence de commercialisation ou d’offre de commercialisation des produits en cause. 

Evaluation du préjudice et avantage concurrentiel indu de l’auteur de l’acte

Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2021, n° 18-24.373
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, n° 20-11.146 

A l’occasion d’un arrêt en date du 3 mars 2021, la Cour de cassation rappelle la solution désormais établie (cf. 
Cass., Com., 15 janvier 2020, n° 17-27.778, publié au bulletin ; Cass., Com., 12 février 2020, n° 17-31.614, publié 
au bulletin) selon laquelle « en matière de responsabilité pour concurrence déloyale, il s’infère nécessaire-
ment un préjudice, fût-il seulement moral, de toute pratique consistant, pour son auteur, à s’affranchir d’une 
réglementation impérative dont le respect a nécessairement un coût, ce qui, dès lors, lui donne, un avantage 
concurrentiel indu ».

Dans une autre affaire (Com. 7 juill. 2021) concernant une action en concurrence déloyale intentée par une 
agence en communication digitale et création de sites internet à l’égard d’une agence concurrente la Cour de 
cassation applique une solution identique. En l’espèce, l’acte de concurrence déloyale considéré ne résultait 
pas, pour l’auteur de l’acte, d’un comportement consistant à s’affranchir d’une règlementation obligatoire, 
mais d’actes parasitaires résultant, en l’occurrence, d’un détournement de sites internet. La Cour de cassation 
considère à cet égard « d’une part, qu’il s’infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale un trouble 
commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral » et « d’autre part, que les pratiques consistant à 
parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, en ce 
qu’elles permettent à leur auteur de s’épargner une dépense, induisent un avantage concurrentiel indu dont 
les effets préjudiciables peuvent être évalués en prenant en considération cet avantage ».

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253198?init=true&page=1&query=18-22.804&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253190?init=true&page=1&query=18-24.373&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043782049?init=true&page=1&query=20-11.146+&searchField=ALL&tab_selection=all
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Évaluer le préjudice résultant d’un acte de concurrence déloyale, ou d’un acte parasitaire, en 
considération de l’avantage concurrentiel indu que s’est octroyé l’auteur de l’acte.

Préjudice résultant du non-respect des dispositions relatives à l’interdiction 
des opérations commerciales de promotion télévisuelle dans le secteur de la 
distribution 

Cour d’appel de Paris, 1er septembre 2021, RG n° 18/03708 

Une enseigne de la grande distribution avait assigné une enseigne concurrente en concurrence déloyale lui 
reprochant notamment de faire de la publicité télévisée pour des produits disponibles à la vente pendant 
des périodes trop limitées en violation des dispositions de l’article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 qui 
interdit la publicité télévisée, dans le secteur de la distribution, pour les opérations commerciales de promo-
tion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national.

La cour d’appel de Paris retient, tout d’abord, que la publicité renvoyant au site internet de l’enseigne, le pro-
duit « devait être disponible non seulement en magasin mais aussi sur le site [internet] ». Aux termes d’une 
analyse factuelle, ensuite, - constats d’huissier, enquête via une solution de « crowdsourcing », témoignages 
d’employés de la société concurrente, prospectus diffusés mentionnant une « offre pendant une période 
limitée » – elle conclut à l’indisponibilité des produits et en déduit que la diffusion des publicités télévisées 
litigieuses constituait une opération commerciale de promotion prohibée. 

On relèvera également qu’afin d’évaluer le préjudice subi par l’enseigne concurrente du fait de cet acte de 
concurrence déloyale, la cour retient qu’au regard de « l’impact de la publicité illicite à grande échelle prati-
quée », il convenait de retenir « le coût de la publicité que [la victime] devrait diffuser pour contrebalancer 
l’effet de captation de cette campagne à son détriment ». En l’espèce, après avoir évalué le coût de la cam-
pagne pour l’auteur de l’acte, elle rapporte le montant de ce coût à la part de marché de la société victime et 
l’augmente pour tenir compte de la spécificité de ces pratiques prohibées « qui combinent la visibilité de la 
publicité et l’attractivité de la promotion ainsi que leur effet fortement fidélisant, ce qui contraint la victime à 
engager un coût plus élevé pour les combattre » (Voir également en ce sens : Cass. Com., 16 décembre 2020, 
n° 19-12.820).

Connaître les modalités judiciaires d’évaluation du préjudice résultant d’actes de concur-
rence déloyale au regard de la spécificité des pratiques en cause.
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#RÉFORMES

Publication de la loi dite « Climat et Résilience » 

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la rési-
lience face à ses effets dite « Climat et Résilience » a été publiée au JORF du 24 août 2021. Parmi les mesures 
intéressant le droit économique, on relèvera particulièrement les dispositions suivantes concernant le droit 
de la consommation : 

 › l’information du consommateur, par voie d’affichage, sur l’impact environnemental de certains biens et 
services (art. L. 541-9-11 du Code de l’environnement) ;

 › la précision que constitue une pratique commerciale trompeuse, l’allégation, l’indication ou la présen-
tation fausse ou de nature à induire en erreur et portant sur les propriétés et résultats attendus de 
l’utilisation d’un bien ou service « notamment son impact environnemental » et portant sur la portée des 
engagements de l’annonceur « notamment en matière environnementale » (art. L. 121-2, 2°, b) et e) C. 
conso.) ;

 › la précision que constitue une pratique commerciale trompeuse, l’allégation, l’indication ou la présenta-
tion fausse ou de nature à induire en erreur et portant sur l’origine d’un bien ou d’un service, « notam-
ment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” 
ou de toute mention, signe ou symbole équivalent » (art. L. 121-2, 2°, b) C. conso.) ;

 › l’interdiction de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le 
cadre d’une démarche commerciale (art. L. 541-15-10 du Code de l’environnement) ;

 › l’interdiction d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’em-
ployer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisé-
ment disponible au public certains éléments (art. L. 229-68 du Code de l’environnement) ;

 › l’obligation, pour les magasins de plus de 400 m2 d’informer les consommateurs sur la saisonnalité des 
fruits et légumes frais proposés à la vente (art. L. 113-3 C. conso.) ;

 › l’interdiction, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, de la distribution à domicile d’imprimés 
en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les rece-
voir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier 
(art. 21 de la Loi Climat et Résilience).

La loi prévoit une application échelonnée dans le temps de certaines de ces dispositions. 

Être attentif au calendrier d’entrée en vigueur de ces dispositions et auditer la conformité 
des documents commerciaux et pratiques de l’entreprise.

Publication de l’ordonnance sur la garantie légale de conformité pour les biens, les 
contenus numériques et les services numériques 

Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, 
les contenus numériques et les services numériques et son Rapport au Président de la République

En droit interne les directives (UE) 2019/770 du 20 mai 2019, relative à certains aspects concernant les 
contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, et (UE) 2019/771 du 20 mai 2019, 
relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, ont été transposées par voie d’ordon-
nance (Ord. n° 2021-1247). 
Pour mémoire, la loi du 3 décembre 2020 dite « DDADUE » avait habilité le Gouvernement à réaliser cette 
transposition. Le rapport au Président de la République, qui accompagne la publication de l’ordonnance, rap-
pelle qu’elle répond à un « souci de modernisation du cadre juridique de la protection des consommateurs 
tenant compte de l'accroissement des ventes de produits connectés (tels que « l’internet des objets »), ainsi 
que de la fourniture de contenus et services numériques sous différentes formes ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044125847
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044125847
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044125832
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Le champ d’application de la garantie légale de conformité tant pour les biens comportant des éléments 
numériques que pour les contenus et services est ajusté, notamment, pour viser tout contrat à titre onéreux, 
en ce compris ceux aux termes desquels «  le professionnel reçoit un avantage au lieu ou en complément 
d’un prix (par exemple lorsque le professionnel procède à la valorisation des données à caractère personnel 
collectées auprès d’un consommateur usager d’un réseau social) » (cf. Rapport au Président). 

S’agissant des biens comportant des éléments numériques, les modalités de mise en œuvre de la garantie 
légale de conformité ainsi que les délais applicables ont été aménagés. 

On relèvera, notamment, que le principe d’une durée de garantie légale de deux ans à compter de la déli-
vrance du bien, avec présomption d’antériorité – allégeant la charge de la preuve du consommateur – de 
deux ans, est maintenu moyennant des ajustements destinés à tenir compte de la diversité des situations. Le 
rapport au Président de la République relève ainsi que, s’agissant des contrats de vente d’un bien comportant 
des éléments numériques prévoyant la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numé-
rique pendant une durée : 

 › inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, la durée 
de garantie des défauts de conformité de ce contenu ou service numérique est maintenue à deux ans ;

 › supérieure à deux ans, la durée de garantie est étendue aux défauts de conformité de ce contenu ou de ce 
service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni.

Le rapport relève également, s’agissant des contrats de fourniture de contenus ou services numériques, que 
la durée de garantie légale est fixée à : 

 › deux ans pour les contenus et services numériques acquis par une opération de fourniture unique (ex. 
téléchargement d’un fichier) avec une présomption d’antériorité fixée, dans ce cas, à un an ; 

 › une durée équivalente à la fourniture du contenu ou service numérique si cet élément est fourni de 
manière continue pendant une certaine durée prévue au contrat (ex. abonnement). 

Le rapport au Président souligne également l’instauration de nouvelles obligations qui visent à permettre au 
consommateur d’être informé et de recevoir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité et de 
récupérer des contenus utilisés en cas de résolution du contrat ou qui sont destinées à assurer l’encadrement 
d’éventuelles modifications du contenu ou service numérique, intervenant après la conclusion du contrat.

S’agissant des sanctions, aux côtés de nouvelles amendes administratives, est notamment instaurée la pos-
sibilité pour le juge de prononcer – à la demande du consommateur, d’une association agréée de défense 
des consommateurs, de la DGCCRF ou du ministère public – une amende civile d’un montant maximal de 
300 000 euros (pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, 
à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel) lorsque le professionnel aura mis en œuvre de mauvaise foi la 
garantie légale par manquement délibéré ou manœuvres dilatoires. 

Ces nouvelles règles s’appliquent en principe à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 sauf 
certaines dispositions qui seront applicables aux contrats de fourniture de contenus et de services numé-
riques en cours au 1er janvier 2022 (art. 21 de l’ord.). 

Connaître l’étendue de ces nouvelles obligations légales à l’égard des consommateurs en 
matière de garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les 
services numériques.

Loi dite « EGalim II » : les mesures en matière de consommation 

Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs 

La loi dite EGalim II visant à protéger la rémunération des agriculteurs (cf. supra) comporte un certain nombre 
de mesures en matière de droit de la consommation. 

La plus emblématique est l’instauration d’une expérimentation, pour une durée maximale de cinq ans, d’un 
affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044220683
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producteurs de produits agricoles (« rémunérascore »). Cet affichage – effectué par voie de marquage ou 
d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique – fait notamment ressor-
tir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des 
producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits. Les filières concernées par l’expérimentation sont 
celles de la viande bovine, des produits laitiers, certaines productions agricoles issues de l’agriculture biolo-
gique ainsi que certaines autres productions agricoles, définies par décret.

La loi dite EGalim II a également modifié certaines dispositions concernant l’obligation d’indication du pays 
d’origine de certaines denrées alimentaires (art. L. 412-4 C. conso.), des vins (art. L. 412-11 C. conso.) et de la 
bière (art. L. 412-12 C. conso.) et a renforcé l’obligation d’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance 
de certaines viandes pour les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement 
des repas à emporter ou à livrer (« dark kitchen ») (art. L. 412-9 C. conso.).

S’agissant du contrôle de la loyauté des pratiques, le législateur a prévu la remise, chaque année, d’un rap-
port par le Gouvernement au Parlement, sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales 
trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires. Une nouvelle pratique commerciale 
trompeuse consistant à « faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif 
de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement [INCO] 
ne sont pas d’origine française » (art. L. 121-4, 24° C. conso.) est en outre introduite. On relèvera à cet égard, 
que par dérogation, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l’origine française est difficile, 
voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est mani-
festement insuffisante sur le territoire. La liste des filières concernées ainsi que des conditions d’application 
seront déterminées par décret.

La publicité pratiquée en dehors des magasins et relative aux opérations de dégagement afférentes à des 
produits agricoles ou de première transformation (une telle opération de dégagement étant définie comme 
une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires) est également 
encadrée. C’est ainsi que toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de déga-
gement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l’exception 
des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins, doit être autorisée par l’autorité administrative com-
pétente après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée. L’avis de l’organisation interprofession-
nelle est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai fixé par décret et la publicité est réputée 
autorisée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai fixé par le même décret.

Auditer et apprécier la conformité des pratiques de l’entreprise à l’aune du nouveau 
dispositif.

Protection des consommateurs : publication de l’ordonnance transposant la 
Directive 2019/2161  relative à une meilleure application et une modernisation des 
règles de l’Union en matière de protection des consommateurs

Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles 
de l’Union en matière de protection des consommateurs et son Rapport au Président de la République 

Prise sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 dite « DDADUE », l’ordonnance 
n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transpose la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 
novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière 
de protection des consommateurs.

Pour mémoire, la directive (UE) 2019/2161 modifie la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 
2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application 
et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs.

Selon le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance, « la transposition de cette direc-
tive répond à un souci de modernisation du cadre juridique de la protection des consommateurs, tenant 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546235
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546235
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546235
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546224
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compte de la double nécessité de renforcer l’effectivité des règles existantes face au risque croissant d’infrac-
tions à l’échelle européenne et d’adapter celles-ci à la transformation numérique ».

Le rapport relève notamment, « outre l’instauration de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour 
les infractions transfrontières de grande ampleur », que « les règles transposées visent à garantir une plus grande 
transparence pour les consommateurs concernant l’activité des places de marché, à étendre la protection des 
consommateurs [à certains] contrats de services numériques (…), à aménager les obligations d’information 
ainsi que les conditions d’exécution et de rétractation propres aux contrat portant sur la fourniture de contenus 
numériques sans support matériel, à renforcer la protection des consommateurs contre des pratiques com-
merciales trompeuses liées au développement des outils numériques, à définir les conditions dans lesquelles 
les professionnels peuvent avoir recours à des annonces de réductions de prix ou encore à mieux protéger les 
consommateurs contre les visites non sollicitées de professionnels à leur domicile ».

Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 28 mai 2022.

Apprécier la conformité des pratiques à la lumière de ces nouvelles dispositions. 

Directives européennes relatives à la protection des consommateurs : mise à jour 
des guides d’analyse de la Commission européenne

Communiqué de la Commission européenne, 17 décembre 2021

Afin de tenir compte des changement apportés par le « paquet New Deal for Consumers », la Commission 
européenne a mis à jour les guides portant sur l’application des directives européennes suivantes, à la suite 
de leur modification par la directive 2019/2161 (cf. supra) : 

 › Pratiques commerciales déloyales (Directive 2005/29/EC) ;
 › Droits des consommateurs (Directive 2011/83/EU) ;
 › Indication des prix (article 6 bis de la Directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en 
matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs) ;

 › Clauses abusives (Directive 93/13/EEC).

Les nouveaux développements concernent spécialement les aspects relatifs aux transitions numérique et 
écologique. 

Se référer aux préconisations formulées par la Commission, lesquelles sont, en dépit de leur 
portée non contraignante, utile pour apprécier la conformité des pratiques des profession-
nels au regard du droit de la consommation. 

#INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Economie circulaire : catégories de biens pour lesquelles le document de 
facturation remis au consommateur doit mentionner l’existence et la durée de la 
garantie légale de conformité

Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 relatif à la mention de l’existence et de la durée de la garantie légale de 
conformité sur les documents de facturation de certaines catégories de biens

Pour mémoire, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire avait précisé à l’article L. 211-2, II. du Code de la consommation que « pour certaines catégories de 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/BjK4bvWeUuo-71SJh0D1DvLHMg4y08ejlHQqfyffMV5543YGs5Fjx_JaaglgfxGEbkcT87BVIESvT8U3-QTU3VVWFxiTCybGq8nCcuJgZ6ZwMVfgLd_fOKwyieDMpOL0gaE7qrahCiA5AbiZhiMTMgEOJXvsYh1VlIeBpvDi13_H68kH2tawWAgiyrtEfQwp2uKwhqflSuVvgCdZGLD9f-6kOISqBlhmTebHqTjaQvUNPtny6VgBIDGlJTmPtIx_2186eksEcsit-byaaR1hUNmquPQQrpMRjiUMBsIY2vXyVFEoqyZBHjiw2zPpAGReNNnwlgwjNgX-DETXMXzxdsnfSFltsSohBqVKzXeh2rACZLA9XuecSU2N-RXxa8v7E4H4xT22RNDzVPjXD9oIawaDDssOXsRoURrMEy1tLnfw9XX9KRDCTh9wRBQXpYCT6VkWbDMKn3ItHH4cG5sT0i4j-y_87Kjpbw4OcrttdDNEpcM
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/BjK4bvWeUuo-71SJh0D1DvLHMg4y08ejlHQqfyffMV5543YGs5Fjx_JaaglgfxGEbkcT87BVIESvT8U3-QTU3VVWFxiTCybGq8nCcuJgZ6ZwMVfgLd_fOKwyieDMpOL0gaE7qrahCiA5AbiZhiMTMgEOJXvsYh1VlIeBpvDi13_H68kH2tawWAgiyrtEfQwp2uKwhqflSuVvgCdZGLD9f-6kOISqBlhmTebHqTjaQvUNPtny6VgBIDGlJTmPtIx_2186eksEcsit-byaaR1hUNmquPQQrpMRjiUMBsIY2vXyVFEoqyZBHjiw2zPpAGReNNnwlgwjNgX-DETXMXzxdsnfSFltsSohBqVKzXeh2rACZLA9XuecSU2N-RXxa8v7E4H4xT22RNDzVPjXD9oIawaDDssOXsRoURrMEy1tLnfw9XX9KRDCTh9wRBQXpYCT6VkWbDMKn3ItHH4cG5sT0i4j-y_87Kjpbw4OcrttdDNEpcM
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biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée 
de la garantie légale de conformité ».

Le décret du 18 mai 2021 introduit un nouvel article D. 211-1 au Code de la consommation aux termes duquel, 
les dispositions du II de l'article L. 211-2 s'appliquent aux catégories de biens suivantes les : 

 › appareils électroménagers ;
 › équipements informatiques ;
 › produits électroniques grand public ;
 › appareils de téléphonie ;
 › appareils photographiques ;
 › appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
 › jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
 › articles de sport ;
 › montres et produits d'horlogerie ;
 › articles d'éclairage et luminaires ;
 › lunettes de protection solaire ;
 › éléments d'ameublement.

Depuis le 1er  juillet 2021, tout document de facturation remis au consommateur, lors de l'achat d'un bien 
appartenant à l'une de ces catégories, doit comporter une mention selon laquelle ce bien bénéficie auprès 
du vendeur d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise 
au consommateur, à l’exclusion des biens vendus dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ou à 
distance (nouvel art. D. 211-2 C. conso.).

Auditer les documents de facturation remis au consommateur pour s’assurer de leur confor-
mité à ce dispositif. 

Economie circulaire : précisions sur la mise en œuvre de l’indice de réparabilité 

Décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l’indice de réparabilité des équipements électriques et 
électroniques
Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux modalités d’affichage, à la signalétique et aux paramètres généraux 
de calcul de l’indice de réparabilité
Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul 
et l’affichage de l’indice de réparabilité des lave-linges ménagers à chargement frontal
Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul 
et l’affichage de l’indice de réparabilité des ordinateurs portables
Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul 
et l’affichage de l’indice de réparabilité des téléphones mobiles multifonctions
Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul 
et l’affichage de l’indice de réparabilité des téléviseurs
Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul 
et l’affichage de l’indice de réparabilité des tondeuses à gazon électriques filaires
Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul 
et l’affichage de l’indice de réparabilité des tondeuses électriques batteries
Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul 
et l’affichage de l’indice de réparabilité des tondeuses électriques robot

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a instauré 
une obligation de communication d’un indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques 
ainsi que des paramètres ayant permis de l’établir, afin d’informer le consommateur sur la capacité à réparer 
le produit concerné (nouvel art. L. 541-9-2 C. environnement).

Le décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 définit les modalités d’application de l’article L. 541-9-2 du Code 
de l’environnement en précisant notamment les critères et les paramètres du calcul retenus pour établir l’in-
dice de réparabilité ainsi que le cadre général des obligations concernant sa communication et son affichage.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837821
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837821
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838100
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838100
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838115
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838115
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838127
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838127
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838149
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838149
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838162
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838162
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838173
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838173
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838185
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838185
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On relèvera notamment que cet indice consiste en une note sur dix, destinée à être portée à la connaissance 
des consommateurs au moment de l’acte d’achat d’un équipement neuf. Il est calculé à partir des critères 
suivants : 

 › la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d’utilisation et d’entretien, 
auprès des producteurs, réparateurs, et des consommateurs ;

 › le caractère démontable de l’équipement entendu comme le nombre d’étapes de démontage pour un 
accès unitaire aux pièces détachées, ainsi que les caractéristiques des outils nécessaires et des fixations 
entre pièces détachées ; 

 › les durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées et les délais de livraison, auprès des pro-
ducteurs, des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs et des consommateurs ;

 › le rapport entre le prix de vente des pièces détachées par le constructeur ou l’importateur et le prix de 
vente des équipements par le constructeur ou l’importateur ; 

 › des critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée, fixés aux termes de sept arrêtés du 29 
décembre 2020 précisant les critères, sous-critères et le système de notation pour le calcul et l’affichage 
de l’indice de réparabilité des lave-linges ménagers à chargement frontal, des ordinateurs portables, des 
téléphones mobiles multifonctions, des téléviseurs, des tondeuses à gazon électriques filaires, des ton-
deuses électriques batterie, des tondeuses électriques robot. 

Un arrêté du 29 décembre 2020 fixe, par ailleurs, les modalités d’affichage, la signalétique et les paramètres 
généraux de calcul de l’indice de réparabilité. On relèvera particulièrement que des codes couleurs - précisés 
dans l’arrêté - sont utilisés pour l’affichage de l’indice en fonction de la note obtenue. La signalétique obli-
gatoire pour l’affichage de l’indice de réparabilité est la représentation graphique constituée de la mention 
« indice de réparabilité » et du pictogramme indiquant la note de l’indice ci-dessous :

Les dispositions de l’ensemble de ces textes sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.

Auditer la conformité des documents et pratiques de l’entreprise pour vérifier leur confor-
mité au dispositif légal.

#CLAUSES ABUSIVES

Nullité partielle d’une clause de déchéance du terme 

Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 2 juin 2021, n° 19-22.455, publié au bulletin

Une banque avait consenti un prêt immobilier à des emprunteurs consommateurs prévoyant notamment 
que les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles pour un certain nombre de motifs 
parmi lesquels certains étaient étrangers à l’exécution du contrat. Invoquant à ce titre le caractère abusif de 
la clause et par voie de conséquence sa nullité, des emprunteurs avaient assigné la banque en annulation de 
certains commandements de payer reçus en raison de l’inexécution d’obligations stipulées au titre du contrat 
de prêt lui-même. En appel, les juges avaient rejeté leur demande retenant en substance que le caractère non-
écrit de certaines causes de déchéance du terme, au motif qu’elles relevaient de motifs extérieurs au contrat, 
ne saurait remettre en question l’ensemble de la clause d’exigibilité.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043618128?init=true&page=1&query=19-22.455&searchField=ALL&tab_selection=all
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La Cour de cassation approuve la décision d’appel. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’Union européenne considérant qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive 
ne peut être maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une 
telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (26 mars 2019, 
C-70/17, C-179/17), elle en déduit que « peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont 
seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments 
qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance ». Elle retient en conséquence que c’est à bon droit que les 
juges d’appel avaient fait ressortir la divisibilité des causes de déchéance et en avaient déduit que « le carac-
tère non écrit de certaines [d’entre elles] n’excluait pas la mise en œuvre de celles valablement stipulées, dès 
lors que la suppression des éléments qui rendaient la clause litigieuse abusive n’affectait pas sa substance ».

Apprécier la « divisibilité » des éléments frappés de nullité permettant de justifier une nul-
lité partielle.

# CONTRATS HORS ÉTABLISSEMENT, 
CONTRATS À DISTANCE 

Exécution volontaire du contrat en connaissance de « nullités formelles »

Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 9 décembre 2020, n°18-25.686, publié au Bulletin

Un consommateur avait conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un kit photovoltaïque - matérialisé 
par la signature d’un bon de commande et de conditions générales de ventes - financé par un crédit souscrit 
le même jour avec un coemprunteur auprès d’une banque. Les emprunteurs avaient assigné le fournisseur et 
la banque en annulation de ces contrats faute de désignation précise de la nature et des caractéristiques des 
biens offerts ou des services proposés ainsi que des conditions d’exécution du contrat, notamment les moda-
lités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, exigences posées à peine de 
nullité à l’ancien article L. 121-23, 4° et 5° du Code de la consommation applicable à l’espèce.

En appel les juges avaient constaté que le contrat ne respectait pas les exigences posées à l'article L. 121-23, 
4° et 5°, du Code de la consommation mais que les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-24 du Code de la 
consommation étaient « reproduites au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente 
(…) dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles ». Après avoir relevé que l’obligation légale 
en cause avait « pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance 
de ses droits et en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui 
l'affectent, soit d'y mettre fin », les juges avaient rejeté la demande d’annulation au motif que les demandeurs 
qui « ne pouvaient pas ignorer que les manquements relevés leur permettaient de se prévaloir de la nullité du 
contrat et renoncer à son exécution, même après l'expiration du délai de renonciation » en avaient pourtant 
poursuivi l’exécution « sans formuler aucune réserve ».

La Cour de cassation approuve leur décision au motif que les demandeurs « avaient exécuté volontairement 
le contrat, en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui valait confirmation du contrat et 
les privait de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées ». 

Apprécier les conséquences de l’exécution d’un contrat en connaissance du fait qu’il est 
affecté de nullités formelles.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042708696?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-25.686&page=1&init=true
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#  SANCTIONS, ACTIONS, RECOURS ET 
PROCÉDURES 

Facture et point de départ du délai de prescription de l’action en paiement

Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 19 juin 2021, n° 20-12.520, publié au bulletin

Une société de construction avait réalisé au profit de clients consommateurs des travaux de gros œuvre dans 
le cadre de la construction d’une maison. Plusieurs années après la réception des travaux avec réserves, qui 
avait eu lieu le 1er août 2013, elle avait assigné ses clients en paiement d’une facture émise le 31 décembre 
2013. En appel, son action avait été déclarée irrecevable comme prescrite au motif que le délai de prescription 
aurait commencé à courir le 1er septembre 2013, date à laquelle la facture aurait dû, au plus tard, être émise. 

Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, « le délai de prescription court à compter 
du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », la Cour 
de cassation précise que, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, 
il a été « spécifiquement retenu », comme point de départ, le jour de l’établissement de la facture (Civ. 1ère, 
3 juin 2015, n° 14-10.908 ; Civ. 1ère, 9 juin 2017, n° 16-12.457). Elle précise également que le délai de l'action en 
paiement de factures entre professionnels (art. L. 110-4 C. com.) se prescrit « désormais » à compter de la 
connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des 
prestations (Com., 26 février 2020, n° 18-25.036).

La Cour de cassation considère toutefois que si la nécessité d’harmonisation du « point de départ des délais 
de prescription des actions en paiement de travaux et services » conduit à « prendre en compte la date de 
la connaissance des faits (…), laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des 
prestations », le principe de l’application de plein droit de la jurisprudence nouvelle à tout ce qui a été fait 
sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne doit être tempéré si sa mise en œuvre « affecte irrémé-
diablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la 
date de leur action ». Considérant qu’une telle application de la jurisprudence nouvelle à la présente instance 
aboutirait à priver la société de construction – n’ayant pas « pu raisonnablement anticiper une modification 
de la jurisprudence » – d'un « procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la CEDH, en lui interdisant l'accès 
au juge », la Cour de cassation retient qu’il est justifié de faire exception au principe de cette application 
immédiate, en prenant en compte la date d'établissement de la facture comme point de départ du délai de 
prescription.

Connaître le point de départ des délais de prescription des actions en paiement formées 
contre des consommateurs. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043565928?init=true&page=1&query=20-12.520&searchField=ALL&tab_selection=all
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#BREVETS 

REFORMES ET ACTUALITÉS
Vers un lancement imminent du brevet européen à effet unitaire et de la Juridiction 
unifiée des brevets

Accord relatif à une Juridiction unifiée des brevets du 20 juin 2013
Communiqué de presse de la Cour constitutionnelle allemande du 9 juillet 2021
Décision de la Cour constitutionnelle allemande du 23 juin 2021
Communiqué du Parlement européen relatif à la Juridiction unifiée des brevets après le Brexit du 11 mars 2020 
Décret n° 2021-1515 du 22 novembre 2021 portant publication du protocole sur les privilèges et immunités 
de la Juridiction unifiée du brevet, signé par la France à Bruxelles le 29 juin 2016

Le chantier de réforme du brevet français est achevé depuis le cycle d’adoption des textes d’application de la 
loi PACTE l’année dernière. L’INPI s’est saisi des premiers dossiers d’opposition aux brevets nationaux et les 
décisions commencent peu à peu à être publiées.

En 2021, l’actualité du brevet est marquée par l’expectative de l’achèvement du grand projet paneuropéen de 
plusieurs décennies : le brevet européen à effet unitaire. Alors que les règles de droit substantielles, comme 
les règles de procédure sont arrêtées depuis plusieurs années, l’obstacle à la mise en place du dispositif était 
de nature constitutionnelle. En effet, l’introduction de la juridiction nouvelle, chargée de l’examen de la vali-
dité de ces brevets européens unitaires supposait notamment l’adoption de l’Accord relatif à une Juridiction 
unifiée des brevets (« Accord sur la JUB »), soumis, le cas échéant, à des réformes pour rendre compatible 
le droit des États membres. Or, cette étape fit l’objet d’une longue controverse judiciaire en Allemagne suite 
à l’introduction de plusieurs recours. 

Ce verrou constitutionnel est tombé le 23 juin 2021 par le truchement de l’ordonnance rendue par le 
Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale d’outre-Rhin), validant le second acte législatif de 
ratification de l’Accord sur la Juridiction unifiée des brevets, adopté le 18 décembre 2020 par le Parlement 
allemand. Dans sa décision, la Cour observe que le transfert de compétence judiciaire au profit d’une juridic-
tion extranationale ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’indépendance prévu par l’article 20 de la 
Constitution allemande, dans la mesure où l’Accord sur la JUB prévoit que celle-ci doit statuer dans le respect 
du droit de l’Union européenne. 

Il est à noter que le Royaume-Uni s’est désengagé du système du brevet européen à effet unitaire à la suite du 
Brexit, ce compte tenu de l’application, par la JUB, du droit de l’Union européenne. 

L’installation d’une des trois sections de la division centrale de la JUB était prévue à Londres, de sorte que 
ce désistement pose la question de la localisation de cette unité, qui semble s’orienter vers une implantation 
en Italie. Paris sera le siège d’un important pôle de spécialités de la division centrale : la physique, l’électricité, 
les techniques industrielles, les transports, les textiles, le papier, les constructions fixes. Ainsi, le prestige et 
l’attractivité de la place parisienne n’en sera que renforcé. 

La France finalise la logistique de cette cour des brevets et a d’ores et déjà publié un décret portant publica-
tion de la loi relative aux privilèges et à l’immunité du personnel appelé à y siéger.

Le décollage de la Juridiction unifiée des brevets est imminent. Il est appelé à devenir une réalité à l’horizon 
2022-2023.

Définir une liste précise des brevets européens d’ores et déjà délivrés et des titres à déposer 
qu’il apparaît pertinent de voir protéger à l’échelle de toute l’Union avec les ingénieurs bre-
vets (CPI) et juridiques (avocats).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:fr:PDF
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-057.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/2021/06/rs20210623_2bvr221620en.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649575/IPOL_ATA(2020)649575_EN.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044359383
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044359383
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Inventions de salariés : le régime de dévolution des droits est étendu à d’autres 
catégories de personnels de l’entreprise

Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle 
sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par 
une personne morale réalisant de la recherche
et son Rapport au Président de la République

Par un texte adopté le 15 décembre 2021 et paru au JORF le 16 décembre, les règles du Code de la propriété 
intellectuelle relatives à la dévolution des droits sur les inventions brevetables créées par des salariés ou des 
agents publics sont étendues à d’autres personnels et notamment les « stagiaires, doctorants étrangers et 
professeurs ou directeurs émérites » (Rapport au Président de la République), à l’exclusion vraisemblable de 
consultants externes.

Ainsi, le mécanisme contenu à l’article L. 611-7 est complété par un nouvel article L. 611-7-1 qui organise le même 
séquençage de règles d’attribution aux autres personnels de l’entreprise. Ainsi, dans la mesure où l’inventeur est 
« accueilli » au sein d’une entreprise ou une entité publique qui exerce une activité de recherche, dans le cadre 
d’une « convention », les droits sur l’invention brevetable seront assignés en fonction du contexte de sa réalisation. 

Ce faisant l’article L. 611-7-1 reprend le système des inventions de mission attribuables et des inventions non 
attribuables à l’employeur selon que cette invention est réalisée dans le cadre de la mission de l’inventeur, ou 
le domaine d’activité de l’entreprise ou encore avec les moyens techniques ou spécifiques de celle-ci. 

La loi prévoit, comme pour les salariés, que l’inventeur pourra prétendre à une rémunération spécifique 
lorsque les droits sur l’invention seront réputés transmis à l’employeur, selon des modalités qui seront défi-
nies ultérieurement par décret pris en Conseil d’État.

Cette disposition est entrée en vigueur le 17 décembre 2021.

Préparer les mêmes clauses spécifiques de dévolution des droits sur les inventions dans 
les contrats de travail ainsi que les chartes internes de l’entreprise à propos du personnel 
stagiaire ou accueilli dans des circonstances autres qu’un contrat de travail, notamment 
prévoir la modalité du calcul de la rémunération spécifique.

Vaccins contre le covid-19, bien public mondial, licence d’office et levée des 
brevets : pourquoi tant de confusion ?

Tout au long de l’année 2021, les difficultés d’approvisionnement de vaccins destinés à immuniser les popu-
lations mondiales contre le fléau pandémique du Coronavirus ont alimenté les chroniques journalistiques. 
Pour tenter d’améliorer les chaînes logistiques et l’accès de tous aux vaccins déployés sur le marché, les voix 
politiques se sont exprimées pour réclamer l’aménagement de différentes mesures devant permettre d’ac-
croitre les capacités.

Une notion a été largement mobilisée à la fin de l’année 2020 et au cours du mois de janvier 2021 : celle des 
« biens publics mondiaux », sous l’étendard de laquelle il conviendrait de placer les vaccins contre le Covid-19. 
Selon une théorie développée en économie, un bien public mondial correspond à un bien ou un service « non 
rival et non exclusif » que la consommation par une unité donnée n’a pas pour effet d’exclure celle des autres 
unités. Le bien public mondial se distingue donc d’une logique d’appropriation privative et se caractérise par 
une logique universelle puisqu’il est à disposition de tous les individus sur le plan mondial sans discrimination.

Cette perspective peut sembler séduisante d’un point de vue conceptuel, mais elle s’ébranle face aux diffi-
cultés concrètes qu’elle soulève. Pour assurer l’effectivité d’une telle mesure, il serait nécessaire de mettre 
en place une administration chargée de contrôler le respect de la distribution des vaccins partout dans le 
monde, sans qu’elle ne puisse résoudre les problématiques de répartition des coûts financiers, tout comme la 
question de la souveraineté des États qui ne peut être, en l’état actuel du droit international, écartée, même 
dans un contexte de crise sanitaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501327/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501327/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501327/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501320/
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Une autre piste suggérée était celle de la « levée des brevets » portant sur les vaccins (ou Patent Waiver). 
Tout tiers serait, ce faisant, autorisé à faire usage des enseignements des brevets portant sur les vaccins 
(qu’ils concernent le produit en tant que tel, les combinaisons de composés ou les méthodes de fabrication 
de ceux-ci) pour les produire eux-mêmes. 

De nombreux chroniqueurs ont relevé, à juste titre selon nous, qu’une telle mesure n’aurait pas pour consé-
quence immédiate une plus grande disponibilité des vaccins, à au moins deux titres. D’une part, une neutra-
lisation du monopole qui découle des brevets n’aura aucune influence sur la capacité industrielle des États 
d’un bout à l’autre de la chaîne : depuis l’approvisionnement en matière première, à l’assemblage et la mise 
en conditionnement des doses de vaccins. Cette réalité apparaît confortée par le caractère novateur des 
vaccins basés sur la technologie de l’ARNm, élaborés en partenariat entre des laboratoires de premier plan 
et des sociétés de biotechnologie très innovantes. D’autre part, la publication des brevets n’implique pas 
que l’ensemble des connaissances et du savoir-faire ne soit connu et mobilisable pour fabriquer des vaccins 
répondant aux critères de qualité définis par les laboratoires.

Face à ces deux options, les spécialistes de la propriété intellectuelle ont insisté sur un outil proposé par le 
Code de la propriété intellectuelle, celui de la « licence d’office » (article L. 613-16 à L. 613-18) consistant à 
ce que : « Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le 
ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, 
soumettre par arrêté au régime de la licence d'office a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif 
médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ; b) Leur procédé d'obtention, un produit 
nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit […] ».

Le dispositif est toutefois encadré par des conditions particulières puisqu’il impose notamment que le trai-
tement ou produit concerné ne soit disponible que dans des « quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix 
anormalement élevés ».

Si l’on peut estimer qu’un contexte comme celui de la pandémie de covid-19 dicterait au législateur d’assou-
plir les conditions et élargir ce dispositif de licence d’office (par exemple aux demandes de brevet en cours 
d’examen), il n’en demeure pas moins que le droit français dispose d’un outil pertinent pour l’avenir si un 
vaccin ou un traitement venait à manquer par indélicatesse des brevetés.  

Il résulte de toutes ces déclarations publiques une grande confusion, certes légitime face à l’urgence de la 
situation, mais qui tend à faire peser sur la propriété intellectuelle la responsabilité de lenteurs de vaccina-
tion, pourtant davantage liées à des contraintes économiques et industrielles qu’à de véritables obstacles 
juridiques.

Continuer de protéger et valoriser les travaux de recherche sur tout vaccin ou traitement en 
lien avec l’épidémie de Covid-19 : malgré les controverses médiatiques, les pouvoirs publics 
et l’INPI encouragent la protection de la propriété intellectuelle en ce domaine. Sans retour 
sur investissement, il n’y aurait plus de recherche. Le frein à la vaccination mondiale résulte 
de l’incapacité actuelle à produire davantage.

L’INPI met en place une procédure exceptionnelle de délivrance accélérée des 
brevets en lien avec le Covid-19

Communiqué de l’INPI du 22 avril 2021
Décision n° 2021-65 du 21 avril 2021
Formulaire de demande accélérée

Dans une décision n° 2021-65 du 21 avril 2021, le Directeur général de l’INPI a annoncé la mise en place d’une 
procédure de délivrance accélérée des brevets en lien avec le Covid-19.

Le dispositif concerne toutes les demandes de brevets comme de certificats d’utilité déposées à compter du 
1er juin 2020 ayant trait à des innovations liées à des traitements ou dispositifs anti-COVID ou participant au 

https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/frnpmwIpIJ1vXow7NRJdWZhdjtU-H2W9wF0sr06EKyxjMsv7aN3yJmf_gSyP8XWfXMv2cXKqDCPAtjQ11SbRkNbTePXhLGF6ZoZlMZfgFbOCOm6xjUvx9mW6m9ZxMl6eSyWTRxMvj6sU3rswRk7jCcDpBfzv32vpXmfEg9YvxFi5RyaKVfjI1S4Dhsw6d209VkzpNW7wnmlutYz_K9WeqCd3xqpMZqnsaoCOqHXsfwITftUmwAAjJ488NXuwYwmeP1qZ8oHBJCxZdvrYH_ftE2ms9FSsek_EZ0JsF1uOIaPx5u66tDvRXkpZuRagkOeRCEGuMcNhh00-yenD8XT04SvtnE1_9R0owfp5dalwu05Jujm1lhs7L4R1wkC_1-bleULOUdGF088uZGh_GibFLJGs12ZKY_ElhSLfQTe8ZXe0G_tDu4gUUkMAbpmIzrtya04Nof7KX3O738-l7ObCO0R9yJcpH4S7mwcwuB2rqplA6GChw1Xpdkol5BmFo0SZNsSWu9ydxg
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/hR0uOAAve0yY7OxQRyDkiwEg9KSug_cr_ChUpY8U60IN7JHUAotsI3sL4wVuaZ6VSBl5Wd3lsEHtK3wHMiTDaYQyOZ2bYu3af60k09C7NL4caWOQCam2pQTBi9JmboWPFxM3lmgxKbQfyxCaEmxuViHOWJo53w-eCcaqnUZ3Od-zAuPp4v0HeYAgo0KWevDElsjreOHIg325jXccz47yvAosG3LD6-81noQisPsA4pvu31Je3YjU-gE6w5oG6bSEGCzdk728vExUA4nT2yqIG7HQPRa_0qfaW6uADuPa8dBdjaocbBsii16rhvmkmNVk68SEJ9OWwMd33vhGJhkflGxrnb3hg4Ti9zyqna78OokmLv3GvoAG4DNvHiDYBkhjW0pI9UDq8hFFjsBmQjvpqIra5MwhLvzf1Xd2MMjdYw6NSu0kTnwhMA26XlyafZVEkrExZcu-Tpfb6bi5X1Ybpi4O0jQK0yViPUL8v522OJFgiHA_A-gxGSDXbYxlTzrFl5M
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/1yYnr4jDo8e5fyrvV4Bt3FvgKZe74mbfx5DApSP590lbslWwOtIJdmqw3f0U_NfvzUQi1wonCWE5w_uXAyrMYg-Ctgva-1r6ZxWqJob1_cNMGSIi6Y6D_gi1WHc6nJIUXeKIrN2T1dzsjonVIXb468QIZJXde-Qf5sv-VDPPikjQ_hbtPy6kDVeHvBcpl-dJibvNueZXmt1neur7yjVUU8u3uPIEUMvE6qZu7IpWaW5A2dSZM6VWDPS06byLNX5wQ3hs2-0FP_-ELiYGKqcpd9RMAopEl6fkhQL8Y7KSlB3TvEFiPYlimDPWfYhZN3mv72gjlFt00mk7934vSD1hA3pJ47JMqSaAeb-FFmll778lcqRoq4fEpVcdiyiaW6D6Iatyg4sipZhKvoYxFmKuRP8CRMR2vVyRevxD4H28LQSpmGrmDjCBqrkB1khjdDr6oyAu2TK0qei9GbuQrnNf0sf670_Cio-HEkkqbQ
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diagnostic ou au traitement de la COVID. Cette délivrance accélérée permet d’obtenir l’enregistrement du 
titre sous un délai de 24 mois sans coûts supplémentaires.

Pour recourir à cette procédure, l’Institut pose deux conditions :
 › le formulaire de demande doit être complété et transmis sous 10 mois à compter de la date de dépôt de 
la demande de titre ;

 › l’invention visée doit avoir été soumise à une autorité compétente en vue de leur mise sur le marché.

Profiter de cette mesure exceptionnelle pour toute innovation ayant un lien avec tout trai-
tement ou dispositif destiné à lutter contre l’épidémie de Covid-19.

VALIDITÉ ET TITULARITÉ DU BREVET
L’action en revendication de brevet ne peut être portée qu’à l’encontre du déposant 
qui aurait commis un acte de détournement illicite du brevet

Tribunal judiciaire de Paris, 6 mai 2021, n° 19/02190 

Il est de principe constant qu’en droit des brevets, la personne légitime à déposer un titre est celle qui a 
élaboré l’invention brevetable, soit l’inventeur, ou son ayant droit et , en particulier l’employeur, s’il réunit les 
conditions spécifiques des inventions de salariés attribuables (art. L. 611-6 et L. 611-7 du CPI). Toutefois, dans 
certaines circonstances, un tiers peut être estimé légitime à déposer le brevet et l’exploiter si son attitude ne 
traduit pas un acte de détournement fautif au détriment du titulaire légitime.

Telle était l’hypothèse de l’affaire portée devant le Tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2021. L’Université de 
Lorraine, disposant de deux organismes de recherche spécifiques dans le domaine du bois, avait conclu, 
par le biais de ces entités, un partenariat de recherche-développement avec une société privée, autorisée 
à exploiter le matériel de travail de l’Université. Postérieurement à la conclusion de cette convention, l’Uni-
versité s’est aperçue que le cocontractant avait procédé au dépôt de plusieurs demandes de brevets qu’elle 
estimait reproduire sa propre technologie, mise à disposition dans le cadre du partenariat. Dans ce contexte, 
elle assigna son cocontractant en revendication des différents brevets litigieux.

Or, en dépit des arguments soulevés par l’Université, le juge de première instance écarte les demandes en 
revendication. Le magistrat observe que la société privée n’a commis aucun détournement illicite de la tech-
nologie contenue dans les brevets, alors que l’action en revendication suppose la démonstration que l’inven-
tion a été « soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause », ou détournée en « violation d'une obligation légale 
ou conventionnelle » (art. L. 611-8 du CPI).

En effet, l’Université de Lorraine n’avait déposé qu’une enveloppe Soleau contenant certains aspects de la 
technologie litigieuse et, de façon plus problématique, n’avait pas encadré le partenariat de recherche-dé-
veloppement de précautions contractuelles de confidentialité et de propriété des enseignements et résul-
tats. Aussi, en déposant les brevets litigieux, le cocontractant n’avait méconnu aucune obligation légale ou 
contractuelle.

Protéger contractuellement toute donnée stratégique et technologique dans les contrats 
conclus avec les tiers, qu’ils soient fournisseurs, distributeurs ou partenaires de recherche 
en aménageant des clauses spécifiques de confidentialité des secrets d’affaires et de main-
tien de la propriété de tout élément transmis à l’occasion de la relation contractuelle.
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Les pièces versées par le défendeur à titre d’antériorités doivent effectivement 
contenir les éléments essentiels du brevet : des photographies et publicités d’un 
produit antérieur sont insuffisantes

Cour d’appel de Paris, 5 février 2021, RG n° 18/19397

Le Code de la propriété intellectuelle impose, pour qu’une invention soit valablement protégée par brevet, 
que celle-ci ne soit affectée d’aucun vice de nouveauté, c’est-à-dire que l’invention n’existe pas déjà dans l’état 
de la technique. Pour procéder à cette analyse, le juge contrôle si les enseignements contenus dans le brevet 
ne sont pas détectables dans la littérature scientifique antérieure, ou sur le marché pertinent dans tel ou tel 
produit présenté au public ou proposé à la vente.

La jurisprudence exige donc que l’invention brevetée se retrouve « tout entière dans une seule antériorité, de 
caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, la même 
fonction en vue du même résultat technique ».

Dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 février 2021, les juges de second degré étaient appelés à 
se prononcer notamment sur la nouveauté d’un brevet portant sur une machine encartonneuse, permettant 
de conditionner des produits dans des emballages en carton. En effet, le tiers assigné en contrefaçon faisait 
valoir que le brevet était dénué de nouveauté compte tenu de l’existence d’un encart publicitaire datant de 
1996 et de plusieurs photographies de cette époque démontrant qu’une machine encartonneuse de même 
nature aurait notamment été présentée au public à l’occasion d’un salon professionnel et que des actes de 
vente dès 1995 seraient avérés. Pour appuyer ses prétentions, le défendeur versait en particulier une notice 
d’utilisation de la machine, recueillie par saisie-contrefaçon.

Ses arguments sont écartés par la cour. D’une part, les photographies ne montrent pas l’intérieur des 
machines, leur mécanisme et fonctionnement et sont insuffisantes, à elles seules, à démontrer que les ensei-
gnements techniques du brevet étaient bien contenus dans ces machines. D’autre part, les éléments réunis 
lors de la saisie-contrefaçon ne permettent pas d’attester que la machine commercialisée en 1995 intégrait 
bien l’ensemble des aspects techniques contenus dans le brevet.

Récupérer au moins un exemplaire des produits litigieux, par le biais d’un achat ou d’une 
saisie-contrefaçon, pour faciliter la preuve de la contrefaçon et permettre l’analyse de leur 
fonctionnement.

EXPLOITATION DU BREVET
Brevets et fiscalité : quelle imposition pour une concession de licence ?

Conseil d’État, 26 janvier 2021, n° 439856 

Le recours à la licence de droits de propriété intellectuelle peut être motivé par une volonté des titulaires de 
couvrir un territoire géographique plus large que celui au sein duquel ils opèrent, ou parfois par des stratégies 
comptables et fiscales pour contenir l’imposition de leur activité. Dans cette logique, l’administration fiscale 
analyse les situations au cas par cas, en retenant une grille de lecture de la réalité économique pour qualifier 
de la façon la plus exacte l’opération considérée.

C’est dans ce cadre que la société SEGAS, membre du groupe Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), dont la 
société mère est la SAS SCA Hygiène Holding, s’était vue conférer une concession de licence sur les brevets 
du groupe, avant de les sous-concéder à son tour. Estimant ne pas être assujettie à la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises prévue par l’article 1586 ter du code général des impôts, la société SEGAS au motif 
qu’elle n’exercerait pas une activité professionnelle, réclamait donc à l’administration fiscale de lui restituer 
les sommes qu’elle avait dû verser à ce titre.

Dans sa décision du 26 janvier 2021, le Conseil d’Etat rejette les demandes de la société SEGAS. Il constate, en 
effet, d’une part, que la société titulaire des brevets concédés en licence, détenait directement ou indirecte-

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043074288?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=439856&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
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ment la totalité du capital de l’ensemble des filiales françaises du groupe. D’autre part, le montage organisé 
par le groupe permettait aux sociétés sous-concédantes de participer à l’exploitation du sous-concession-
naire en percevant des redevances assises sur les résultats. 

En conclusion, en s’attachant à la réalité économique d’une opération donnée, l’administration fiscale 
applique l’impôt indépendamment des qualifications juridiques retenues par les entreprises, et notamment 
les groupes organisés en filiales.

Exploiter les règles fiscales en faveur de l’innovation telles que le Crédit d’impôt-recherche 
ou le Crédit d’impôt-innovation, tout en veillant à ne pas négliger les conséquences fiscales 
d’opérations courantes comme la cession ou la concession de brevets, tant à destination 
d’un tiers, qu’à des filiales de l’entreprise.

CONTREFACON DU BREVET
La Cour de cassation décide que l’annulation d’une revendication principale 
n’entraîne pas l’irrecevabilité d’une action en contrefaçon fondée sur les 
revendications dépendantes

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, n° 18-17.063
Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2021, n° 18-15.207

Par deux décisions rendues au début de l’année 2021, la Cour de cassation a statué en faveur des titulaires de 
brevets puisqu’elle confirme qu’une action en contrefaçon n’est pas intégralement désactivée dans l’hypo-
thèse où une revendication principale serait annulée au cours des débats sur la validité du titre.

Dans la première décision, le défendeur avait obtenu l’annulation de la revendication principale n° 1, ainsi que 
celle des revendications dépendantes n° 2 et 6. Or, le titulaire du brevet reprochait des faits de contrefaçon 
sur d’autres revendications et notamment les revendications n° 3 et 4, demeurées valides. Dans cette affaire, 
le titulaire du brevet avait formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel qui l’avait intégralement débouté 
de ses demandes, bien que le brevet demeurât partiellement valable. 

Pour faire droit aux demandes du titulaire du brevet, auteur du pourvoi, la haute juridiction expose que : « si la 
validité d’une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance, l’annu-
lation d’une revendication principale pour défaut d’activité inventive ou défaut de nouveauté n’entraîne pas 
automatiquement celle des revendications dépendantes. Il en résulte que toute revendication valable, fût-elle 
dépendante, est susceptible de faire l’objet d’une contrefaçon prohibée ». 

Dans la deuxième affaire, le défendeur avait notamment obtenu l’annulation de la revendication principale 
n° 1 sans convaincre les magistrats de l’invalidité des revendications n° 2, 3, 4 à 15 du même brevet. En consé-
quence, la cour d’appel avait débouté le titulaire du brevet de ses prétentions et avait même condamné ce 
dernier à indemniser le préjudice subi par le défendeur au titre d’une procédure abusive. La décision d’appel 
est, pour la même raison que le premier arrêt, censurée. C’est la raison pour laquelle le titulaire du brevet 
demeurait partiellement recevable dans son action en contrefaçon.  

Cette solution est éminemment favorable aux titulaires de brevets  : non seulement, elle invite à soigner la 
rédaction d’un brevet par la ventilation des différentes applications d’un procédé breveté par des revendi-
cations successives, mais elle conforte les possibilités de faire sanctionner des actes illicites commis par des 
tiers.

Faire appel à des ingénieurs spécialisés pour la rédaction des brevets, ainsi qu’à un avocat 
rompu à la pratique des brevets pour articuler les actes d’atteinte allégués en fonction du 
contenu de chaque revendication d’un brevet.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043106172?page=1&pageSize=10&query=18-17063&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253210?page=1&pageSize=10&query=18-15.207&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Thermomix : vers une interdiction des robots de cuisine concurrents à bas coût en 
Europe ?

Tribunal commercial de Barcelone, 19 janvier 2021, n° 1231/2019
Tribunal judiciaire de Paris (ordonnance de référé-rétractation), 25 octobre 2019, n° 19/07498

L’essor commercial des robots de cuisine, popularisés par le modèle emblématique de la société allemande 
Vorwerk, le Thermomix, positionné sur un segment de gamme supérieure, a suscité l’intérêt de multiples 
concurrents et récemment de la célèbre chaîne de supermarchés LIDL. Proposés à un prix inférieur à ceux du 
Thermomix, les robots de cuisine du distributeur étaient soupçonnés par la société Vorwerk de contrefaire 
les revendications de son brevet européen déposé en 2002.

Une décision remarquée d’une juridiction espagnole (le tribunal de Barcelone), rendue le 19 janvier 2021, a 
tranché en faveur de la société Vorwerk en considérant que le robot de cuisine Monsieur Cuisine Connect 
constitue une contrefaçon du brevet de la demanderesse. Au terme d’une longue analyse sur la validité du 
brevet visant un robot de cuisine, permettant notamment de peser des aliments en même temps qu’une phase 
de création des plats, est admise par les juges. Les juges ont ensuite constaté que le robot litigieux repro-
duisait les caractéristiques essentielles du brevet opposé, reconnaissant de ce fait des actes de contrefaçon.

La société Vorwerk a, par ailleurs, introduit plusieurs actions dans différents États européens fondées sur 
des faits très semblables à l’encontre du groupe LIDL. C’est le cas en Allemagne, mais aussi en France où une 
procédure s’est ouverte en 2019, après que la société LIDL a annoncé la commercialisation sur le territoire 
français des robots litigieux dans sa communication publicitaire.

Le juge français n’a pas encore statué au fond sur les demandes. Une ordonnance de référé-rétractation 
rendue le 25 octobre 2019 par le Tribunal de Paris a, pour l’heure, validé les opérations de saisie-contrefaçon 
diligentées par la société Vorwerk. 

Procéder à une analyse d’antériorités dans tous les pays où l’entreprise envisage de déployer 
son activité avant le lancement effectif d’une gamme de produits pour prévenir une multipli-
cation de contentieux sur chaque territoire.

Invoquer l’absence de contrefaçon de brevet et l’exception de possession 
personnelle antérieure : quand le mieux est l’ennemi du bien

Cour d’appel de Paris, 28 mai 2021, RG n° 19/06212

Dans un arrêt rendu le 28 mai 2021, la cour d’appel de Paris a mis à mal l’audace procédurale d’un défendeur 
actionné en contrefaçon de brevet. En effet, si le tiers suspecté de contrefaçon contestait, de manière clas-
sique, la matérialité des faits qui lui étaient reprochés en défense, celui-ci soulevait, pour la première fois en 
phase d’appel, un argument nouveau : celui du mécanisme de la possession personnelle antérieure, prévu à 
l’article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle, suivant lequel : « Toute personne qui, de bonne foi, à la 
date du dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable, en posses-
sion de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du 
brevet ».

Peu appliqué en jurisprudence, cet article postule qu’un tiers suspecté de contrefaçon, alors que les faits liti-
gieux apparaissent constitués, n’est néanmoins pas tenu responsable du dommage causé au breveté puisque, 
recourant à ses propres moyens avant le dépôt du brevet, celui-ci avait déjà mis au point l’invention qu’il 
demeure ainsi libre d’exploiter. 

Un jugement du 14 février 2019 rendu par le Tribunal de Paris (RG n° 19/50489) avait validé l’argument du 
défendeur qui démontrait avoir procédé à des essais cliniques portant sur un médicament, répertoriés 
auprès de l’ANSM. 

Dans l’affaire du 28 mai 2021, les juges d’appel constatent que le défendeur s’était effectivement livré à des 
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actes de contrefaçon, de telle sorte que ce dernier ne pouvait, sans se contredire, invoquer à la fois l’excep-
tion de possession personnelle antérieure et nier la réalité de l’exploitation : 

« Or, l’application de [l’article L. 613-7] suppose que celui qui en demande le bénéfice reconnait exploiter 
l’invention protégée. Tel n’est pas le cas de la société S. qui, dans les mêmes termes qu’en première ins-
tance, persiste à contester la contrefaçon en faisant essentiellement valoir que son matériel, tant à Lille qu’à 
Vénissieux, a pour fonction la détection des SIM boxes au moyen de tests CLI et non pas la détection d’opé-
ration de dérivation de trafic par des tierces parties couverte par le brevet. Ainsi, la société S. ne saurait sans 
se contredire contester exploiter l’invention objet du brevet et se prévaloir d’un droit antérieur d’utilisation 
de l’invention objet du brevet. »

Il s’agit d’un exemple d’application du principe classique dit de l’estoppel.

Veiller à ne pas se contredire dans les argumentaires en justice : la technicité de la matière 
ne doit pas faire oublier l’exigence de cohérence des moyens juridiques.

#MARQUES ET SIGNES DISTINCTIFS

REFORMES ET ACTUALITÉS
Brexit et marques européennes : fin de la protection au Royaume-Uni

Accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni
Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni
Page officielle du gouvernement britannique relative à la consultation publique sur les règles d’importa-
tions parallèles et d’épuisement des droits

Les négociations qui ont eu lieu tout au long de l’année 2020 pour régler l’ensemble des problématiques sec-
torielles ont conduit à la signature, le 30 décembre 2020, d’un Accord de commerce et de coopération entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni, entré en vigueur le 1er mai 2021.

Plusieurs dispositions de cet Accord de commerce intéressent les droits de propriété intellectuelle (« DPI »), 
fixées dans le Titre V de la deuxième partie du texte (consacrée au « Commerce »). Ces dispositions se pré-
sentent essentiellement comme des clauses classiques d’accords bilatéraux signés entre États. Elles imposent 
notamment le principe d’une reconnaissance mutuelle des DPI des nationaux de chaque partie et d’un traite-
ment équitable de ces derniers sur le territoire du cocontractant.

Autrement dit, ce nouvel Accord n’apporte que peu de nouveautés par rapport à l’Accord de retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne (« UE »), signé en novembre 2019, au sujet du traitement des DPI et 
spécifiquement des marques européennes.

Les éléments à retenir sont donc les suivants :
 › Les marques européennes enregistrées auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO) ont cessé d’être protégées sur le territoire britannique depuis le 1er janvier 2021. 
Toutefois, il était réservé deux possibilités aux titulaires de marques européennes de disposer d’une 
protection : 
 - Si le titre européen (ou le titre international désignant l’UE) était effectivement enregistré au plus tard 

le 31 décembre 2021, alors l’office britannique (« UKIPO ») a procédé à l’enregistrement automatique 
et sans formalité d’un titre national britannique cloné à partir des caractéristiques du titre parent euro-
péen. L’UKIPO a, par ailleurs, précisé qu’aucun certificat ne serait adressé aux titulaires concernés : les 
démarches de l’office ont été réalisées en ligne et une copie-écran du registre constitue une preuve 
suffisante de l’existence de la marque anglaise clonée ;

 - Si la marque européenne était encore en phase d’enregistrement après le 1er janvier 2021, son titulaire 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1580206007232&uri=CELEX%3A12019W/TXT%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A22021A0430%2801%29&from=EN
https://www.gov.uk/government/consultations/uks-future-exhaustion-of-intellectual-property-rights-regime
https://www.gov.uk/government/consultations/uks-future-exhaustion-of-intellectual-property-rights-regime
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pouvait obtenir un titre national britannique identique, selon une logique très proche du mécanisme de 
priorité, c’est-à-dire sous réserve de procéder à un dépôt ad hoc auprès de l’UKIPO et d’acquitter les 
frais correspondants sous neuf mois (soit jusqu’au 1er octobre 2021) ;

 - A contrario, toute marque européenne déposée depuis le 1er janvier 2021 n’ouvre plus aucun droit à son 
titulaire sur le territoire britannique 

 › Les entreprises ayant pu bénéficier de ce système de clonage doivent rester vigilantes aux dates de renou-
vellement des titres européens clonés : il est, en effet, impératif d’effectuer les démarches de renouvelle-
ment du titre cloné indépendamment auprès de l’UKIPO.

 › Le départ du Royaume-Uni retire aux mandataires professionnels britanniques (notamment les avocats 
et conseils en propriété industrielle) la compétence d’agir auprès de l’EUIPO, de la même façon que les 
mandataires professionnels européens ne seront plus compétents auprès des instances britanniques. 
L’Accord de retrait prévoyait toutefois une phase transitoire à propos des procédures en cours au 1er 
janvier 2021 : les mandataires britanniques peuvent ainsi terminer leurs diligences auprès de l’EUIPO pour 
toute procédure encore en cours.

 › Les règles d’épuisement des droits de marque sont désormais décidées indépendamment par l’UE et le 
Royaume-Uni (art. 61 de l’Accord de retrait). Trois hypothèses sont ainsi envisagées :
 - la mise dans le commerce de marchandises sur l’un ou l’autre des territoires emporte épuisement des 

droits sur les deux territoires lorsqu’elle est intervenue avant le 1er janvier 2021 ;
 - les produits mis sur le marché britannique depuis le 1er janvier 2021 n’emportent plus épuisement des 

droits sur le territoire de l’UE ;
 - le gouvernement britannique a décidé de maintenir temporairement la règle d’épuisement des droits 

au Royaume-Uni à propos des marchandises mises dans le commerce sur le territoire européen. Cette 
règle pourrait être modifiée au vu des résultats d’une consultation publique lancée à l’été 2021.

Déposer systématiquement des marques en Europe et au Royaume-Uni pour exercer une 
activité sur les deux territoires et veiller à respecter les démarches de renouvellement, 
désormais indépendantes, auprès de l’EUIPO et l’UKIPO.

TITULARITÉ ET VALIDITÉ DE LA MARQUE
Rouge à lèvres, ouverture d’une cannette : quand les marques jouent avec les 
formes et les sons

Tribunal de l’Union européenne, 14 juillet 2021, aff. n° T-488/20, Guerlain c/ EUIPO
ribunal de l’Union européenne, 7 juillet 2021, aff. n° T-668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & 
Co. KG c/ EUIPO

Depuis l’adoption du Paquet Marques à la fin de l’année 2015, les déposants peuvent solliciter l’enregistrement 
d’une déclinaison élargie de types de marques. Si les signes hologrammes ou multimédias sont encore peu 
courants dans les habitudes de dépôt, deux arrêts rendus par le Tribunal de l’Union européenne en juillet 
2021 démontrent l’intérêt croissant pour les marques sonores, mais également des enjeux toujours actuels 
concernant les marques tridimensionnelles.

Dans un premier arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 juillet 2021, les juges de Luxembourg ont été 
amenés à censurer une décision des chambres de recours de l’EUIPO qui avaient rejeté la demande d’enregis-
trement, déposée par la société Guerlain, pour distinguer des « rouges à lèvres », du signe suivant :

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244146&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=144975
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243853&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6262226
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243853&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6262226
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Les examinateurs de l’Office considéraient, pour l’essentiel, que la forme visée ne présentait pas de caractère 
distinctif puisque le rouge à lèvre contesté ne se démarquait pas suffisamment des usages observés sur le 
marché, le consommateur visé étant habitué aux rouges à lèvres de forme cylindrique ou ovale.

Tout au contraire, le TUE estime que la forme apparaît suffisamment inhabituelle compte tenu des pratiques 
du secteur : la « forme coque de bateau ou d’un couffin », dépourvue d’une surface plane comme la plupart 
des autres rouges à lèvres empêche de positionner le produit à la verticale. Par ailleurs, la présence d’une 
forme ovale en relief permettant de déverrouiller l’étui procure à la forme un caractère insolite permettant 
de la distinguer des autres tubes sur le marché. Au terme de cette analyse, la forme tridimensionnelle méritait 
d’être enregistrée à titre de marque.

Dans une seconde affaire datée du 7 juillet 2021, le déposant d’une demande de marque sonore visant le bruit 
d’ouverture d’une canette, suivi d’un silence d’une seconde, puis d’un bruit de pétillement de neuf secondes, 
n’a pas obtenu gain de cause : les juges ont estimé que ce son était dépourvu de caractère distinctif pour viser 
différentes boissons.

En effet, un tel son ne peut être considéré que comme un élément technique et fonctionnel résultant de 
l’utilisation normale du produit. Pour consommer la boisson contenue dans une canette, il apparaît ainsi 
nécessaire au consommateur qu’il recoure à son ouverture au moyen de la languette, provoquant le son 
contesté. C’est pourquoi un tel signe sonore ne sera pas perçu par le public comme une indication d’origine 
commerciale des produits visés.

Plusieurs autres exemples de dépôts de signes sonores démontrent toutefois que les offices accordent l’en-
registrement dès lors qu’il permet de distinguer des produits et services aux yeux du public pertinent. Ainsi, 
une marque française n° 4610154 visant un « bruit de l’espace » a été valablement enregistrée auprès de 
l’INPI fin 2019, de même que le célèbre thème musical de James Bond, validée par la Chambre des recours de 
l’EUIPO le 12 mars 2021.

Déposer des signes inhabituels susceptibles d’être identifiés par les consommateurs comme 
un élément de rattachement fort à des produits ou services.

La distinctivité de la marque s’apprécie à la date du dépôt : l’exemple du revolver 
Glock 17 déposé à titre de marque 20 ans après sa commercialisation

Cour d’appel de Rennes, 7 septembre 2021, RG n° 18/18114

Un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes a fourni une illustration pertinente de l’importance d’une poli-
tique de propriété intellectuelle structurée au sein de l’entreprise et du cas d’école du titre de propriété 
industrielle qui n’a pas été déposé en temps utile.

La société Glock GmbH, fabricant du célèbre modèle de revolver Glock 17, reprochait à un tiers la commer-
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cialisation de répliques dites « airsoft » sans son autorisation.

Elle fondait notamment ses demandes sur la base d’une marque française tridimensionnelle, déposée le 20 
mars 2015, reproduisant le visuel du Glock 17 :

Le défendeur répliquait que cette marque était dénuée de distinctivité compte tenu de la date de dépôt de la 
marque, longtemps après la première présentation au public et la mise en vente de cette arme. Il faisait ainsi 
valoir que :

« l’image tridimensionnelle déposée par la société Glock correspond à celle d’un pistolet d’une forme géné-
rique et banale, ce d’autant plus que le pistolet Glock, non protégé dans sa forme et son apparence jusqu’au 
dépôt du 20 mars 2015, avait déjà été très largement copié, non seulement par des fabricants d’armes, mais 
également par des fabricants de répliques, le pistolet Glock étant ainsi devenue une arme «‘culte’» déjà 
représentée depuis plusieurs années dans des films d’action, jeux vidéo et clips de rap. »

Les juges rennais approuvent l’argument soulevé par le défendeur. Ils exposent ainsi que si l’arme présentait 
une forme novatrice, dotée d’éléments non dictés par le caractère fonctionnel de l’objet, dans les années 
1980, tel n’était plus le cas à la date du dépôt en 2015. En effet, sa popularisation sur le marché des répliques, 
comme de manière plus générale dans le domaine public, a conduit à sa banalisation, sans que la société 
Glock n’ait veillé à se ménager une protection avant les années 2010.

Il en résulte que la marque a été annulée par la juridiction et l’action en contrefaçon écartée. 

Anticiper et déposer des marques et les autres titres de propriété intellectuelle sans attendre 
que les critères de protection ne soient plus réunis.

Commet un dépôt de mauvaise foi le titulaire d’une marque visant la couleur rose 
du matériau en céramique qu’il commercialise, résultant de l’effet technique de son 
brevet expiré

Cour d’appel de Paris, 25 juin 2021, RG n° 18/15306

Dans une décision rendue le 25 juin 2021, les juges d’appels parisiens ont été appelés à statuer sur une hypo-
thèse intéressante de superposition illicite de protections par la propriété industrielle d’un même objet, dans 
un premier temps par le brevet, puis, à l’expiration de celui-ci, par la marque.

Dans cette affaire, la société Ceramtech GmbH, titulaire de plusieurs marques européennes, pour la fabri-
cation et la commercialisation de prothèses articulaires pour la hanche, visant notamment la couleur rose 
(pantone 677 C édition 2010) et les formes tridimensionnelles suivantes :
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Reprochant à un tiers de proposer au public des prothèses de couleur rose, dotées des mêmes caractéris-
tiques que les siennes, en violation de ses marques, la société Ceramtech l’assigna en contrefaçon.

En défense, le tiers assigné invoquait la nullité des marques opposées au motif qu’elles auraient été déposées 
de mauvaise foi, dans le but de détourner le droit des marques de ses objectifs. En effet, le défendeur pré-
tendait que les marques déposées par la société Ceramtech constituaient un moyen pour cette société de 
maintenir une protection et donc un monopole sur l’effet technique qui était jusque-là protégé par brevet. 

La cour d’appel de Paris fait droit aux prétentions du défendeur en considérant que le dépôt des marques a 
été réalisé dans un contexte frauduleux. En effet, les juges constatent que la société Ceramtech a procédé au 
dépôt de plusieurs marques quelques jours après l’expiration de son brevet protégeant l’usage de l’oxyde de 
chrome pour la fabrication de ses prothèses, leur conférant leurs caractéristiques et, en particulier, la couleur 
rose visée par les marques. Ce faisant, la société Ceramtech a tenté de recourir à une succession de droits 
de propriété intellectuelle sur « la même caractéristique du produit, en l’espèce sa caractéristique technique, 
pour prolonger indûment le monopole limité à 20 ans initialement conféré par le brevet ». En agissant « dans 
un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence », la demanderesse a donc détourné le droit 
des marques de ses finalités et ses marques ont, en conséquence, été annulées.

Mettre en place, en amont du lancement de produits et/ou services, une véritable politique 
de propriété intellectuelle pour éviter de devoir juxtaposer différents dépôts dans le temps 
qui paraîtraient suspects dans le cadre d’une action en contrefaçon.

CONTREFACON ET DÉFENSE DE LA MARQUE
Les biscuits “Mikado” se protègent en famille

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, n° 18-17.760

Dans un arrêt rendu le 27 mai par la chambre commerciale de la Cour de cassation, les sociétés Gliko, titu-
laires des marques tridimensionnelles représentant les biscuits Mikado, et les sociétés Mondelez, licenciées 
de celles-ci, ont obtenu la censure d’un arrêt d’appel qui avait rejeté leurs demandes en contrefaçon, au motif 
que l’existence d’une « famille de marques » n’emportait aucune conséquence dans l’examen du risque de 
confusion avec les biscuits Choc’Olé.

     vs.        

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043618047?page=1&pageSize=10&query=18-17.760&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Or, la haute juridiction corrige l’analyse des juges d’appel en retenant que l’examen du risque de confusion 
entre plusieurs signes contestés doit tenir compte de tous les facteurs pertinents et que l’existence d’une 
famille de marques constitue pleinement l’un de ces facteurs :

« Lorsque la marque et le signe en conflit présentent une certaine similitude, l’appartenance de la marque à 
une famille de marques est un élément dont il convient de tenir compte aux fins de l’appréciation du risque 
de confusion. Dans ce cas, en effet, le risque de confusion résulte du fait que le consommateur peut se 
méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou services couverts par le signe litigieux et estimer, à 
tort, que ce dernier fait partie de cette famille de marques. »

Ce faisant, une famille de marques n’est pas seulement un critère susceptible de renforcer un risque de 
confusion qualifié, mais bien participant à l’examen de ce risque de confusion.

Cette décision mérite donc d’être signalée dans la mesure où la notion de famille de marques, absente de la 
législation française et européenne, est peu documentée par la jurisprudence, depuis son affirmation dans 
la décision Bainbridge (TUE., 23 février 2006, aff. n° T-194/03). Un arrêt remarqué de ce même tribunal avait 
approuvé l’action en nullité de la société MacDonald’s, fondée sur une dizaine de ses marques composées 
notamment de l’élément commun distinctif « Mac » à propos d’une marque contestée MacCoffee (TUE., 5 
juillet 2016, aff. n° T-518/13). 

L’existence d’une famille de marques sera toutefois sans conséquence dans l’hypothèse d’une demande en 
déchéance formée par un tiers à l’encontre d’une marque relevant d’une telle famille. La CJUE a ainsi retenu 
dans son arrêt Rintisch (CJUE., 25 octobre 2012, aff. n° C-553/11) que l’usage sérieux d’une marque ne pouvait 
être rapporté par la délivrance de preuves pour une autre marque, quand bien même cette autre marque 
ne serait qu’une variante mineure de la première. De la même façon, la cour d’appel de Paris a récemment 
jugé que l’existence d’une famille de marques était indifférente dans le cas d’une opposition, puisqu’une telle 
procédure implique l’examen comparé des seules marques en litige telles qu’enregistrées (Cour d’appel de 
Paris, 15 décembre 2020, n° 19/18277).

Veiller à collecter des preuves d’exploitation pour chaque marque déposée afin de contre-
carrer toute demande en déchéance qui serait formée à l’occasion d’une opposition ou 
d’une action en contrefaçon. La Blockchain peut être un bon outil.

La pratique de la « marque d’appel » par un distributeur qui fait la publicité pour 
des produits qu’il n’a pas en stock constitue un usage illicite de la marque

Cour d’appel de Bordeaux, 18 mars 2021, RG n° 18/03457

Dans un arrêt du 18 mars 2021, la cour d’appel de Bordeaux était appelée à juger une affaire de contrefaçon 
de marque reprochée par un exploitant viticole à la société de grande distribution Lidl. Titulaire d’une marque 
CHATEAU BERNATEAU, l’exploitant reprochait, en effet, à la défenderesse, d’avoir édité des catalogues réfé-
rençant ses vins en violation de l’interdiction contractuelle décidée par l’exploitant vis-à-vis de ses distribu-
teurs, de voir ses produits proposés à la vente dans des circuits de grande distribution.

La cour d’appel fait droit aux demandes de l’exploitant viticole. En effet, les juges retiennent que la société 
Lidl s’est livrée à la pratique dite de la « marque d’appel », consistant à promouvoir la vente de produits pro-
tégés par une marque sans disposer effectivement des stocks pour les écouler auprès du public. Or, il résulte 
des faits que les stocks de bouteilles de vin commandés par la société Lidl et référencés dans son catalogue 
n’ont jamais été effectivement livrés, la vente ayant été annulée préalablement à l’événement envisagé par la 
société Lidl (une foire au vin).

N’ayant pas agi avec diligence pour faire supprimer au plus vite les références litigieuses de ces catalogues, la 
société Lidl s’est ainsi rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque.
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Veiller à ne pas mettre en avant des produits marqués sans autorisation du titulaire, et à 
garder une certaine prudence vis-à-vis des possibilités permises par la publicité compara-
tive pour éviter toute contestation des titulaires de marques.

À la différence du droit d’auteur, le droit des marques ne contient aucune exception 
de parodie : un détournement humoristique d’une marque constitue, ce faisant, 
une contrefaçon

Tribunal judiciaire de Paris, 25 février 2021, n° 19/08859

Le Tribunal judiciaire de Paris a tranché, dans une affaire jugée le 25 février 2021, une hypothèse intéressante 
de l’usage d’un signe très similaire à une marque dans des circonstances présentées comme « parodiques » 
par le défendeur.

Ce litige opposait la société Musidor BV, titulaire et gestionnaire des droits de propriété du groupe musical 
Rolling Stones à une société française ayant importé de Chine des écussons reproduisant le logo embléma-
tique de la formation, constitué d’une bouche de couleur rouge vif tirant la langue, en association avec la 
représentation du drapeau régional de Bretagne.

  vs.     

La particularité de ce contentieux tenait à ce que la société Musidor avait déposé le logo à titre de marque. 
En conséquence, constatant un risque de confusion entre les signes en cause, les juges ont fait droit aux 
demandes de condamnation pour contrefaçon. 

En effet, si la défenderesse objectait que l’usage était licite, compte tenu d’un détournement de la marque 
antérieure réalisé « à des fins ludiques, en les associant, par un effet de trompe-l’œil, à la culture bretonne », 
l’argument est rejeté par le Tribunal qui rappelle en filigrane que le droit des marques ne connaît aucune 
exception de parodie : 

« Par conséquent, sans qu’il soit établi que les marques de la demanderesse aient été détournées à des fins 
humoristiques, ce qui est en toute hypothèse indifférent en matière de contrefaçon de marques dès lors que 
le risque de confusion est caractérisé au regard des éléments pertinents retenus, il y a lieu de retenir qu’en 
l’espèce, compte tenu de la forte similarité des signes pour des produits identiques, il existe un risque de 
confusion dans l’esprit du public qui sera amené à considérer que le signe litigieux est une déclinaison auto-
risée des marques de la société M. BV destinée à promouvoir des événements musicaux liés à des concerts 
de rock en Bretagne. »

Analyser le sens et le contenu des exceptions prévues pour chaque droit de propriété intel-
lectuelle en amont du lancement d’un nouveau produit ou de l’utilisation des droits des tiers.
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La règlementation sur les AOP protège non seulement contre l’utilisation de la 
dénomination par des tiers, mais peut également protéger contre la reproduction 
de la forme ou l’apparence du produit

Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, n° 17-25.822
Cour de justice de l’Union européenne, 17 décembre 2020, aff. n° C-490/19

Un litige opposait le syndicat de protection de l’appellation d’origine protégée (« AOP ») du fromage MORBIER 
à une société fabricant et proposant à la vente un fromage très proche du morbier, sous la dénomination 
MONTBOISSIE DU HAUT-LIVRADOIS.

Ce litige soulevait une question d’une portée pratique significative pour le périmètre de protection d’une 
AOP dans la mesure où, s’il est admis que l’AOP protège ses adhérents contre la reprise non autorisée de la 
dénomination, il était ici question de l’apparence de produits désignés par AOP.

Pour trancher cette querelle, la Cour de cassation applique la solution isolée par la Cour de justice de l’Union 
européenne dans sa décision du 19 juin 2019, suivant laquelle le régime juridique des AOP n’interdit « pas 
uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée », mais également « la reproduction de 
la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette 
reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par 
cette dénomination enregistrée ».

Il en résulte que les juges d’appel, qui ont débouté le syndicat de protection de l’AOP MORBIER, auraient dû 
analyser si la reproduction, par le défendeur, du liseré bleu caractéristique du morbier sur ses propres fro-
mages n’était pas de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine des fromages 
litigieux. Il appartiendra donc à la cour d’appel de renvoi de procéder à cette appréciation.

Vérifier l’existence d’un risque potentiel d’association entre des produits protégés par une 
appellation d’origine et des produits qui n’en remplissent pas les critères, la Cour de justice 
de l’Union européenne ayant récemment étendu le périmètre de la protection des AOP.

#DESSINS ET MODÈLES

REFORMES
L’intégration d’une « clause de réparation » sur les pièces détachées automobiles 
en droit français : la troisième fois était la bonne

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets

Trois années auront été nécessaires pour qu’aboutisse le projet d’une limitation des DPI portant sur les pièces 
détachées du secteur automobile dans le but de libéraliser le marché secondaire des pièces détachées en 
matière automobile pour l’ouvrir davantage à la concurrence.

Une première tentative d’application de cette règle, expressément prévue par l’article 14 de la Directive n° 
98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, s’était conclue par un échec 
fin 2019. En effet, le Conseil constitutionnel avait jugé illicite le projet d’article 110 de la loi n° 2019-1428 du 24 
décembre 2019 d’orientation des mobilités, sanctionné en tant que « cavalier législatif ».

Un an plus tard, un deuxième essai connaissait le même sort, le même Conseil constitutionnel censurant le projet 
d’article 136 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043473477?isSuggest=true
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=03F76A45461339B4FF54D568545D332E?text=&docid=235711&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=196395
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
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Finalement, la clause de réparation est officiellement adoptée et introduite dans le CPI en application de 
l’article 32.II de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforce-
ment de la résilience face à ses effets.

Le dispositif mis en place reprend, pour l’essentiel, les mécanismes envisagés dans les deux premiers projets, 
mais se montre moins ambitieux quant aux typologies de pièces détachées concernées par la limitation.

D’une part, la loi introduit une nouvelle exception aux droits d’auteur en insérant à l’article L. 122-5 une règle 
désactivant les droits de propriété littéraire et artistique : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut 
interdire […] 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur appa-
rence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route. »

D’autre part, elle décide que les droits de dessins et modèles seront désactivés à propos « d’actes visant à 
rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code 
de la route, et qui : Portent sur des pièces relatives au vitrage ; Ou sont réalisés par l’équipementier ayant 
fabriqué la pièce d’origine ».

Ainsi, un dessin ou modèle déposé ne produira plus ses effets s’il concerne une pièce de vitrage, ou s’il est mis 
en œuvre par le tiers équipementier dit de « première monte ».

Le texte ajoute que dans toutes les autres hypothèses de dessins et modèles visant des pièces détachées 
automobiles, la durée totale de protection sera ramenée au maximum à 10 années, contre 25 ans selon le 
régime normal des dessins et modèles.

Continuer à protéger les créations dans le domaine automobile par dessins et modèles 
malgré la limitation décidée par la loi pour les pièces autres que de vitrage : bien que réduite 
à 10 ans au maximum, une protection par les dessins et modèles persiste, tandis que le droit 
d’auteur n’est plus applicable.

VALIDITÉ ET TITULARITÉ DU DESSIN OU MODÈLE 
Le droit de priorité fondé sur un brevet : un moyen pertinent de profiter d’une 
auto-divulgation d’un dessin et modèle ?

Tribunal de l’Union européenne, 14 avril 2021, aff. n° T579/19, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR 
c/ EUIPO

Dans un arrêt rendu le 14 avril 2021, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a tranché une question inatten-
due et d’un intérêt tout à fait significatif pour les déposants de dessins et modèles.

Dans cette affaire, l’EUIPO (Office européen pour la propriété intellectuelle) considérait invalides plusieurs 
demandes de dessins et modèles communautaires (« DMC ») pour lesquelles le déposant revendiquait une 
priorité basée sur des visuels inclus dans une demande internationale de brevet antérieure. 

L’EUIPO estimait, en effet, un tel mécanisme contraire au Règlement n° 6/2002 sur les dessins et modèles 
communautaires, considérant que ce texte ne prévoit pas explicitement la faculté pour un déposant de 
revendiquer une priorité basée sur un brevet. En ce sens, le déposant excédait le mécanisme de priorité prévu 
en matière de DMC de 6 mois au-delà duquel toute divulgation antérieure devient destructrice de nouveauté.

La controverse nécessitait de clarifier deux difficultés :
 › l’articulation des règles contenues dans la Convention de Paris de 1886 et celles du Règlement n° 6/2002 ;
 › à supposer valable une telle revendication de priorité, l’épineuse question du délai pertinent à retenir, les 
règles applicables en matière de brevet prévoyant un délai de 12 mois, contre 6 pour les DMC.

Au terme d’une longue analyse sur l’esprit des textes et la volonté recherchée par le législateur européen, le 
TUE fait droit aux demandes de la société déposante.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019TJ0579&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019TJ0579&from=fr
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S’agissant du premier problème, le Tribunal observe qu’une telle situation n’est pas expressément réglée 
par la règlementation spécifique des DMC, puisque l’article 41 du Règlement organise un droit de priorité au 
bénéfice d’un déposant d’un DM ou d’un « modèle d’utilité » antérieur pour le dépôt d’un DMC. Or, analysant 
parallèlement le Traité de coopération en matière de brevets (dit traité « PCT ») et le système de priorité 
organisé par ce texte, les juges remarquent que la notion de brevet est particulièrement large puisqu’elle 
« s’entend comme une référence aux brevets d’invention, aux certificats d’auteurs d’invention, aux certificats 
d’utilité, aux modèles d’utilité, aux brevets ou certificats d’addition […] ».

Ce faisant, en interprétant conjointement ces deux textes, il apparaît que « bien que le libellé de l’article 41, 
paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne vise pas expressément la revendication d’un droit de priorité fondé 
sur un brevet, la chambre de recours a pris en considération à bon droit, dans le cadre dudit article, les 
demandes internationales de brevet. Cette interprétation large de ladite disposition est conforme à l’écono-
mie du PCT, qui est de garantir, en présence d’une demande internationale, une protection équivalente des 
modèles d’utilité et des brevets. »

Dans un deuxième temps, le Tribunal observe que l’article 41 du Règlement sur les DMC ne fixe un délai de 
priorité de six mois qu’à propos d’une demande de DMC appuyée par une demande antérieure de dessins et 
modèles. N’est ainsi pas expressément prévue la situation contestée où une demande de DMC est déposée 
sous priorité d’un brevet. Pour résoudre cette difficulté, les juges rappellent que le Règlement sur les DMC 
doit être interprété conformément aux règles des traités signés par l’Union européenne et notamment les 
Accords ADPIC et la Convention de Paris. Or, la Convention de Paris pose le principe suivant lequel « les délais 
de priorité applicables dépendent […] de la nature du droit concerné. »  

En l’espèce, conformément à l’esprit de la Convention de Paris, le TUE décide que le délai prévu par le Traité 
PCT sur les brevets de 12 mois est le délai pertinent puisqu’« il ressort de la logique inhérente au système des 
priorités que, en règle générale, c’est la nature du droit antérieur qui détermine la durée du délai de priorité ».

Ainsi, le déposant a fait astucieusement usage des règles de priorité, qui lui ont permis de disposer d’une 
protection tant sur les aspects techniques innovants de son produit, que sur la forme de celui-ci.

Veiller à ne pas commettre un acte de divulgation au public d’un dessin ou modèle éligible 
à la protection : en dehors de l’hypothèse de cette décision particulière et du délai d’un an 
prévu par l’article L. 511-6 pour régulariser un dépôt, une autodivulgation fait perdre le béné-
fice d’un dépôt d’un dessin ou modèle et contraint le titulaire à ne recourir qu’au régime du 
droit d’auteur ou des dessins et modèles communautaires non enregistrés protégés pour 
une durée de 3 années seulement.

Le DM déposé en France n’est valide dans certains territoires d’outre-mer que si 
son titulaire procède à une revendication d’extension

Cour d’appel de Papeete, 24 juin 2021, RG n° 18/00257

Le principe suivant lequel un DPI confère un monopole d’exploitation à son titulaire sur une aire géographie 
donnée peut sembler relever de l’évidence et ne susciter aucune difficulté particulière dans la majorité des 
cas. Cette simplicité apparente ne doit pas faire oublier que, dans certaines hypothèses, l’étendue territoriale 
de la protection n’est pas automatique, notamment à propos de territoires d’outre-mer comme c’est le cas 
en France, ou encore de territoires relevant du Common Wealth s’agissant du Royaume-Uni.

Dans un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Papeete, une personne physique avait déposé 
plusieurs dessins et modèles auprès de l’INPI pour son activité de fabrication et vente de bijoux en perle de 
Tahiti. Reprochant à un tiers des actes de contrefaçon de ses dessins et modèles, elle l’avait assigné en vue 
d’obtenir réparation de son préjudice.

En défense, le tiers faisait valoir que la demanderesse ne pouvait revendiquer de protection sur le territoire 
polynésien faute d’avoir accompli les démarches pertinentes.
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Cette demande est toutefois rejetée par la cour. Elle observe, en effet, que la demanderesse, après avoir pro-
cédé au dépôt des titres auprès de l’INPI a bien rempli les démarches supplémentaires obligatoires pour faire 
reconnaître ses titres sur le territoire de la Polynésie. D’après la convention n°1794-PR du 7 avril 2014 portant 
accord entre la Polynésie française et l’INPI, un titre de propriété industrielle déposé auprès de l’lNPI doit, 
pour bénéficier d’une protection en Polynésie, faire l’objet, à compter du 1er février 2014, d’une revendication 
d’extension et d’un arrêté portant extension.

Ayant constaté que la demanderesse avait fait reconnaître par les autorités du Pays le certificat d’identité de 
ses modèles délivré par l’INPI, suivant arrêté d’extension du 8 août 2016, celle-ci était donc recevable à agir.

Auditer l’ensemble des territoires sur lesquels une protection est susceptible d’être reven-
diquée pour déterminer si ces territoires reconnaissent ou non l’existence et la validité d’un 
titre sans démarche administrative supplémentaire.

#DROIT D’AUTEUR

REFORMES ET ACTUALITES
La France achève de transposer la Directive de refonte du droit d’auteur européen

L’important travail de réforme européenne du droit d’auteur conclu par la Directive n° 2019/790 du 17 avril 
2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 
96/9/CE et 2001/29/CE devait être transposé par les États membres au plus tard le 7 avril 2021.

Un premier jalon a été posé dès l’été 2019 par l’adoption de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer 
un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

Autorisé par l’article 34 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation 
au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, dite « DDADUE », le gouvernement 
a fait le choix d’une transposition séquencée en plusieurs phases pour répondre à ce défi ambitieux. Il en 
résulte l’adoption de plusieurs textes qui n’ont pas simplifié la lisibilité de la réforme du Code de la propriété 
intellectuelle.

Les grandes évolutions peuvent être résumées selon les points qui suivent.

Le nouveau régime des fournisseurs de service de partage de contenus en ligne

Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la 
directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits 
voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
Et son Rapport au Président de la République
Décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 portant modification du code de la propriété intellectuelle et 
relatif à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
Arrêté du 20 octobre 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 portant 
modification du code de la propriété intellectuelle et relatif à certains fournisseurs de services de partage 
de contenus en ligne

L’ordonnance du 12 mai 2021 transpose l’emblématique article 17 de la Directive et introduit un nouveau cha-
pitre dans le Code de la propriété intellectuelle « Dispositions applicables à certains fournisseurs de services 
de partage de contenus en ligne » composé des articles L. 137-1 à L. 137-4.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496429
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496429
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496429
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496421
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229202
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229202
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229253
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229253
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229253
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Sont ainsi visées les plateformes proposant un « service de communication au public en ligne dont l’objectif 
principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public accès à une quantité impor-
tante d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de service orga-
nise et promeut en vue d’en tirer un profit, direct ou indirect ».

Plateformes concernées

La détermination des plateformes visées par le dispositif suppose de consulter la partie réglementaire du 
Code de la propriété intellectuelle, complétée par le décret du 20 octobre 2021 et notamment l’article R. 136-1 
qui renvoie à l’arrêté pris par le ministre de la Culture 

D’après l’arrêté du même jour, le seuil correspondant à la notion de «  quantité importante d’œuvres ou 
d’autres objets protégé » de l’article L. 137-1 est déterminé en considération de deux critères :
1. l’audience totale du service en ligne qui doit être égale ou supérieure à « 400 000 visiteurs uniques en 

France par mois par service de communication au public en ligne calculé sur la base de la dernière année 
civile » ;

2. le nombre de fichiers téléversés par les utilisateurs, qui doit dépasser les valeurs suivantes :

Type d’œuvre incluse dans le fichier de contenu Nombre de fichiers de 
contenus

Œuvres audiovisuelles 100

Œuvres radiophoniques dont podcasts 100

Œuvres musicales 5 000

Œuvres des arts visuels 10 000

Œuvres de l’écrit, dont les articles de presse et les livres audios 100

Jeux vidéos 100

Contenus incluant tous types d’œuvres 10 000

Obligations des plateformes

L’article L. 137-2.II précise que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN »), qui consacre un régime de responsabilité allégée au 
profit des intermédiaires, est inapplicable aux plateformes visées par le nouveau dispositif. Désormais, plu-
sieurs obligations pèsent sur la plateforme concernée :

1. Le fournisseur de service doit obtenir des ayants droit la cession des droits de représentation et de 
reproduction sur les œuvres téléversées, à défaut de quoi le texte prévoit qu’il commet des actes de 
contrefaçon.

2. En cas de téléversement illicite, la plateforme peut toutefois échapper à la mise en cause de sa responsa-
bilité en démontrant avoir mis en place les démarches suivantes1 :

a. avoir fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits 
qui souhaitent accorder cette autorisation ; 

b. avoir fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière 
de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’œuvres spécifiques pour lesquelles 
les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu’ils ont désigné, 
les informations pertinentes et nécessaires ; 

c. avoir, en tout état de cause agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment 
motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres faisant l’objet de la 

1 Si la plateforme réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros, au sens de la recommandation de la 
Commission européenne sur les PME, les mesures à mettre en place sont allégées, et détaillées au III.3° de l’article L. 137-2.



#76 #77

#Sommaire I #Index

notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher 
que ces œuvres soient téléversées dans le futur, en application du b.

3. la plateforme est investie d’une mission de « transparence » au bénéfice des titulaires de droits quant aux 
« informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui » (art. 
L. 137-3 du CPI). Le texte prévoit, en tout état de cause, une obligation pour la plateforme, de prévoir la 
délivrance de ces informations dans les contrats conclus avec les titulaires de droits.

Il doit, enfin, être mentionné que le travail de régulation des plaintes et des retraits de contenus illicites par 
la plateforme ne donne pas lieu à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de leurs données 
personnelles (art. L. 137-2.V du CPI).

Droits des utilisateurs

De leur côté, les utilisateurs des services de partage de contenus pourront continuer à faire valoir les excep-
tions au droit d’auteur prévues par l’article L. 122-5 et notamment l’exception de courte citation, ou encore 
celle de parodie (art. L. 137-4 du CPI).

Les plateformes doivent également mettre à leur disposition un « dispositif de recours et de traitement des 
plaintes concernant les situations de blocage ou de retrait », doublée d’une information « adéquate sur les 
exceptions et limitations au droit d’auteur » et « permettant une utilisation licite des œuvres ». 

Ce système de recours au bénéfice des utilisateurs de la plateforme permet également au titulaire des droits 
contestés de formuler des observations et une demande de maintien du blocage qu’il lui appartient de 
justifier. 

En cas de litige entre l’utilisateur et le titulaire des droits, l’une ou l’autre des parties peut solliciter l’ouverture 
d’une conciliation devant l’HADOPI (qui deviendra l’ARCOM), dans les conditions de l’article L. 331-35 du CPI, 
sans préjudice de leur droit d’agir en justice.

Les modalités concrètes de l’exercice de ces recours ont été spécifiées par le décret du 20 octobre 2021, 
notamment à l’article R. 331-56.VI du CPI.

Consulter les modalités pratiques de prévention et de cessation des atteintes au droit d’au-
teur sur les chartes des différentes plateformes.

L’adaptation de l’exploitation contractuelle des droits d’auteurs et des 
artistes-interprètes

Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la 
directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits 
voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
et son Rapport au Président de la République

Outre le régime des plateformes de partage de contenus en ligne, l’ordonnance du 12 mai 2021 a procédé 
à l’adaptation du droit français concernant les aspects contractuels du droit d’auteur, conformément aux 
articles 18 à 23 de la Directive n° 2019/790.

La révision de la rémunération des auteurs

Le principe de la révision pour lésion (des 7/12e), déjà connu du droit français à propos du mode de rémuné-
ration forfaitaire, est complété par un principe de « rémunération supplémentaire » à propos des cessions 
de droits conclues moyennant une rémunération proportionnelle. 

Le dispositif de rémunération supplémentaire trouvera à s’appliquer dans les situations où la « rémunération 
proportionnelle initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle exagérément faible par rapport à 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041641181
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044232442
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496429
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496429
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496429
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496421
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l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire » (art. L. 131-5 du CPI).

Ce principe nouveau devra être fixé par accords collectifs, qui seront alors applicables à défaut de stipulations 
plus favorables dans les contrats de cession individuels. Sont expressément exclus du bénéfice de ces dispo-
sitions les titulaires de droits sur un logiciel (art. L. 131-5.IV du CPI).

Il convient donc de distinguer les situations de cessions de droits conclues sur un mode forfaitaire de celles 
conclues sur la base d’une rémunération proportionnelle :
1. La révision pour lésion de la rémunération forfaitaire se déclenche au vu de l’imprévision des parties ;
2. La rémunération supplémentaire en matière de rémunération proportionnelle se déclenche au vu des 

résultats d’exploitation et d’une rémunération de l’auteur qui apparaîtrait, a posteriori, « exagérément 
faible », par exemple en cas de succès commercial.

La rémunération supplémentaire devra être « appropriée et juste » (art. 20 de la Directive). Faute de préci-
sions dans les textes, le calcul devra être déterminé par la pratique et contrôlé par les tribunaux.

La reddition des comptes

L’ordonnance n° 2021-580 introduit une obligation générale de reddition des comptes (art. L. 131-5-1 du CPI) 
pour tout contrat transférant des droits d’auteur, alors que cette obligation ne concernait auparavant que 
quelques hypothèses énumérées par la loi (édition de livres, production audiovisuelle et communication 
d’une œuvre sur un service de médias à la demande). 

La reddition des comptes concerne dorénavant tous les auteurs et tous les modes de rémunération, for-
faitaire comme proportionnel, y compris lorsque la contribution de l’auteur, l’artiste-interprète ou l’exécu-
tant n’est pas significative au sein d’une création plus large. Plus singulièrement, l’obligation d’information 
est étendue aux sous-cessionnaires, lesquels devront désormais compléter les informations versées par le 
cessionnaire qui ne disposerait pas de tous les éléments pertinents de calcul. De même, une obligation de 
« transparence » pèse désormais sur les « Services de médias à la demande » (art. L. 132-18 du CPI), lesquelles 
doivent communiquer des informations aux titulaires de droits sur le nombre d’actes de téléchargements, 
consultation ou visualisation des œuvres.

En pratique, la reddition des comptes devra être organisée par accords collectifs ou, lorsqu’ils sont inexis-
tants ou muets sur ce point, au contrat conclu entre le titulaire de droits et le cessionnaire, la charge de 
déterminer les modalités concrètes de cette transmission. La loi impose toutefois que les comptes soient 
communiqués par voie électronique pour chaque mode d’exploitation, au moins une fois par an.

Ce régime nouveau de reddition des comptes entrera en vigueur le 7 juin 2022, mais concernera tous les 
contrats, y compris en cours (art. 13.II de l’Ordonnance n° 2021-580).

Protection légale de l’auteur face au défaut d’exploitation

L’auteur qui a consenti une cession à titre exclusif de ses droits patrimoniaux peut résilier cette transmission 
en tout ou partie en cas de défaut d’exploitation (art. L. 131-5 du CPI), à l’exception des auteurs de logiciel, 
d’œuvres audiovisuelles (cf. l’art. L. 132-17 qui impose au producteur une exploitation suivie de l’œuvre) et 
littéraires (cf. l’art. L. 132-11 sur l’obligation de publier dans les contrats d’édition).

Néanmoins, cette règle favorable à l’auteur n’est pas d’ordre public et doit être exercée sur accord de tous 
les coauteurs en cas de pluralité d’auteurs, avec saisine du juge pour trancher un désaccord. Les modalités 
pratiques doivent être décidées par accords interprofessionnels, notamment le délai à partir duquel il peut 
être exercé. En l’absence d’accords interprofessionnels conclus sous 12 mois à compter de la publication de 
l’ordonnance, un décret en Conseil d’État sera pris pour en déterminer les modalités.

Protection des compositeurs de musique contribuant à une œuvre audiovisuelle

L’Ordonnance n° 2021-580 introduit une règle d’ordre public international à l’article L. 132-24 visant à protéger 
les compositeurs de musique vis-à-vis des producteurs audiovisuels étrangers. Ainsi, un contrat d’exploitation 
des droits conclus dans une telle hypothèse ne pourra avoir pour effet de priver l’auteur des dispositions 
protectrices de la loi française et notamment les articles L. 131-4 (formalisme du contrat de cession), L. 131-5 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043497433/2022-06-24
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043496445
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(modalités de rémunération) et L. 132-28 (reddition des comptes), indépendamment de la loi choisie par les 
contractants. L’article ajoute que l’auteur pourra saisir les tribunaux français « nonobstant toute clause attri-
butive de juridiction contraire ».

Cette disposition protectrice ne sera toutefois pas applicable aux contrats en cours.

Consolidation de la protection des artistes-interprètes

L’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle est modifié pour introduire un mécanisme de rému-
nération semblable au contrat de transfert de droits d’auteur. Le cessionnaire sera tenu de lui verser une 
« rémunération appropriée et proportionnelle » ou, alternativement, un forfait dans les cas énumérés par 
l’article.

Dans le domaine particulier du streaming musical sur Internet, l’article L. 212-14, qui pose un principe de 
rémunération minimale, est modifié afin que les modalités pratiques de détermination de cette rémunération 
soient décidés par le biais d’accords interprofessionnels impliquant les organisations représentatives des 
artistes-interprètes, les organismes de gestion collective qui les représentent, les organisations représenta-
tives des producteurs de phonogramme et leurs organismes de gestion collective.

Auditer les contrats-types de l’entreprise pour les adapter aux nouvelles exigences du droit 
français issu de la transposition de la Directive.

L’ajustement de certaines exceptions au droit d’auteur au nouvel environnement 
numérique et transfrontière

Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché 
unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
et son Rapport au Président de la République

Les articles 3 à 7 de la Directive correspondant au Titre II « Mesures visant à adapter les exceptions et limita-
tions [du droit d’auteur] à l’environnement numérique et transfrontière », mais également les articles 8 à 14 
réunis dans le Titre III « Mesures visant à améliorer les pratiques en matière d’octroi de licences et à assurer 
un accès plus large aux contenus », ont fait l’objet d’une transposition par l’effet de l’Ordonnance n° 2021-1518 
du 24 novembre 2021.

En conséquence, le Code de la propriété intellectuelle est modifié de la manière suivante : 

 › l’article L. 122-5 du CPI, qui énumère de façon limitative les exceptions au monopole conféré par le droit 
d’auteur pour introduire des éléments relatifs à la « fouille de texte et de données », l’enseignement, la 
recherche et la formation professionnelle et les œuvres indisponibles, et sont créés les nouveaux articles 
L. 122-5-3 à L. 122-5-5 pour en spécifier le contenu, tandis que l’article L. 122-6-1 (spécifique au logiciel), 
l’article L. 211-3 (sur les droits voisins) et l’article L. 342-3 (sur les bases de données) sont modifiés pour 
tenir compte des changements affectant les articles L. 122-5 et suivants ;

 › un nouveau chapitre intitulé «  Dispositions particulières relatives à l’exploitation de certaines œuvres 
indisponibles » est inséré aux articles L. 138-1 à L. 138-5 tandis que les articles L. 134-3 à L. 134-7 organisant 
le régime de l’exploitation numérique des œuvres indisponibles sont ajustés ;

 › les nouveaux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6 prennent acte de l’objectif de la Directive de faciliter la gestion 
des droits d’exploitation par la généralisation de la gestion collective, y compris à propos des artistes non 
adhérents des organismes de gestion collective concernés. Ceux-ci pourront toutefois s’opposer à cette 
extension par notification expresse à l’organisme concerné ;

 › divers articles du CPI relatifs à la gestion collective des droits sont harmonisés avec l’ensemble des modi-
fications adoptées.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043499724
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043499724
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/HWQvzYJ7GizX9AZ6iqGSzRv1YbXERD-fUulj0p0ReW830CkcyzLxPcdDc0-tm4mSEyn6dyY-fJxtZb3QOe8tMKao6b50KdImkA1OWJcSYuMxiFiMkLFU2qE6JH2NCSro1h4ctZI-5VHoa6ZDy63Sxji_SVyyvaZYwORRj_nBuuPhdVVflDsC8rtZKbTqfIQsdPA-EyZ3FnY037KmjrFNSxyWH8b_lZxNFAHBnPCPl2sipEhgKlT8Sxp2pbnh29WpbaLGTDh5Zmry63HNj8NemCUvOEmiT1Hdpxw2calH-beqqLalz7llskzv-wSZSlEf96maf4ePJIE9SDwidPPX5Lw28wuNd0_JIYmg7nvQ1IpbiWfQTXxL4Knrbkt2e8N6_dLClbLiVX4Pdy0F-k51Rx-D-V4mwboyc5cBJvOx5HFMa2ctXMwc-VP7nrhtkgcc2xv4F2ptRHkVEiuLxkk3Cvfx8Tv-TotOu01XGg0
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/HWQvzYJ7GizX9AZ6iqGSzRv1YbXERD-fUulj0p0ReW830CkcyzLxPcdDc0-tm4mSEyn6dyY-fJxtZb3QOe8tMKao6b50KdImkA1OWJcSYuMxiFiMkLFU2qE6JH2NCSro1h4ctZI-5VHoa6ZDy63Sxji_SVyyvaZYwORRj_nBuuPhdVVflDsC8rtZKbTqfIQsdPA-EyZ3FnY037KmjrFNSxyWH8b_lZxNFAHBnPCPl2sipEhgKlT8Sxp2pbnh29WpbaLGTDh5Zmry63HNj8NemCUvOEmiT1Hdpxw2calH-beqqLalz7llskzv-wSZSlEf96maf4ePJIE9SDwidPPX5Lw28wuNd0_JIYmg7nvQ1IpbiWfQTXxL4Knrbkt2e8N6_dLClbLiVX4Pdy0F-k51Rx-D-V4mwboyc5cBJvOx5HFMa2ctXMwc-VP7nrhtkgcc2xv4F2ptRHkVEiuLxkk3Cvfx8Tv-TotOu01XGg0
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/HWQvzYJ7GizX9AZ6iqGSzRv1YbXERD-fUulj0p0ReW830CkcyzLxPcdDc0-tm4mSEyn6dyY-fJxtZb3QOe8tMKao6b50KdImkA1OWJcSYuMxiFiMkLFU2qE6JH2NCSro1h4ctZI-5VHoa6ZDy63Sxji_SVyyvaZYwORRj_nBuuPhdVVflDsC8rtZKbTqfIQsdPA-EyZ3FnY037KmjrFNSxyWH8b_lZxNFAHBnPCPl2sipEhgKlT8Sxp2pbnh29WpbaLGTDh5Zmry63HNj8NemCUvOEmiT1Hdpxw2calH-beqqLalz7llskzv-wSZSlEf96maf4ePJIE9SDwidPPX5Lw28wuNd0_JIYmg7nvQ1IpbiWfQTXxL4Knrbkt2e8N6_dLClbLiVX4Pdy0F-k51Rx-D-V4mwboyc5cBJvOx5HFMa2ctXMwc-VP7nrhtkgcc2xv4F2ptRHkVEiuLxkk3Cvfx8Tv-TotOu01XGg0
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/bpMfiaVyx0yaC1WJZSM_Hz_EZCpR32EW7LjduuX3PEpKed8xbgFEoBZglBp450hZQj6xg-8lpUM0VbZVCJV8zA7lECD2TQGso01LJHCtE9J8iAX4Kn9u-SM_VTAbjgO4pYEubaQITrug9ZO5uMAKXrLJ3H9CopPDv8JCgSqLT1Gcx8tvIOkWLoF1RFtLQIuZgMlV4GggFA8pfZZJJkI8Q-JPoZCDR4mHirKHhdrL3yXLbMJjrMADq40M7mtFCEbVajPo-BfTADLylYGAWIsshi28yWJwLF7uyjQcAVKhDk_A66Q0RNbSXqTV-FTKntDofHl9-aWLIENol_PVctPGodwXP1uxeQIcmoKy-HJQNFMS4JeleiN5h2-qgQjQYWaQunBP3zA-rKRQOzoTZ8BVeh9z1rIB6fjAqC99yrNU2s9vMUSZ98B228sjEP37VzPiAsXJ7OlOwWwxqNGihPZIDhYUv91FHADqcjpPtg
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Prendre position sur le nouveau mécanisme d’opt-out à la gestion collective des droits d’au-
teur en faisant connaître le souhait ou non de confier la gestion des droits patrimoniaux à un 
organisme de gestion collective.

Réforme de l’audiovisuel : une nouvelle entité de régulation et de contrôle est créée

Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres cultu-
relles à l’ère numérique (JORF du 26 octobre 2021)
Loi organique n° 2021-1381 du 25 octobre 2021 modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 
relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Une ambitieuse loi adoptée le 25 octobre 2021 crée une nouvelle entité de régulation de l’audiovisuel et de 
contrôle du respect des droits d’auteur opérant la fusion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres 
et la protection des droits sur Internet (« HADOPI ») et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (« CSA ») à 
compter du 1er janvier 2022.

Les règles qui régissent la composition, le fonctionnement et les pouvoirs de l’ARCOM sont fixées aux articles 
L. 331-12 à 331-34 du Code de la propriété intellectuelle (lesquels remplacent les dispositions anciennes rela-
tives à l’HADOPI).

Trois missions essentielles sont dévolues à l’ARCOM :
 › une « mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit 
voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné à l’article L. 333-10 du code du sport, à l’égard 
des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la 
fourniture de services de communication au public en ligne » ;

 › une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et 
illicite des œuvres diffusées en ligne ;

 › une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identi-
fication des œuvres et des objets protégés.

Le texte accorde d’importants moyens à l’ARCOM pour mener à bien ses missions et en particulier celles 
consistant à faire respecter le droit d’auteur en ligne :

 › face à la généralisation du streaming, l’ARCOM pourra établir une « liste noire » publique de sites Internet 
qui portent atteinte « de manière grave et répétée » aux droits d’auteur sur la base de constats d’infrac-
tions qu’elle recueille. Les ayants droit pourront actionner en justice les exploitants de ces sites ;

 › lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ordonne toute mesure propre à empêcher 
l’accès à un site illicite, l’ARCOM pourra exiger que les exploitants ferment ou s’abstiennent de créer des 
sites miroirs en reprenant l’essentiel du contenu.

La loi introduit également un recours spécifique en référé pour prendre en compte la forte progression 
d’hypothèses de diffusion illicite de manifestations sportives. L’article L. 333-10 permet au titulaire d’un droit 
d’exploitation audiovisuelle ou d’un droit voisin ou une ligue sportive professionnelle de saisir le président 
du Tribunal judiciaire statuant « selon la procédure accélérée au fond ou en référé » pour faire cesser les 
atteintes illicites.

L’article L. 333-11 accorde, en parallèle, aux agents habilités et assermentés de l’ARCOM, la faculté de participer 
sous pseudonyme à des échanges électroniques sur les sites illicites pour « extraire, acquérir ou conserver » 
des éléments de preuve.

L’ensemble des prérogatives de l’ARCOM est complété par le volet d’évaluation et de recommandation sur la 
conformité des comportements et des bonnes pratiques à observer.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245615#:~:text=la%20teneur%20suit%20%3A-,Chapitre%20Ier%20%3A%20Dispositions%20visant%20%C3%A0%20fusionner%20le%20Conseil%20sup%C3%A9rieur%20de,contre%20la%20contrefa%C3%A7on%20sur%20internet%20(
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245615#:~:text=la%20teneur%20suit%20%3A-,Chapitre%20Ier%20%3A%20Dispositions%20visant%20%C3%A0%20fusionner%20le%20Conseil%20sup%C3%A9rieur%20de,contre%20la%20contrefa%C3%A7on%20sur%20internet%20(
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245612
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044245612
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000020737679/2022-01-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000020737679/2022-01-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044247629
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Suivre les publications et recommandations qui seront diffusées par l’ARCOM à compter du 
début 2022 quant à ses positions sur la protection des droits d’auteur en ligne. 

Droits sur les logiciels réalisés par le personnel de l’entreprise : le régime de 
dévolution en faveur de l’employeur est étendu à d’autres catégories de personnels 

Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle 
sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par 
une personne morale réalisant de la recherche
et son Rapport au Président de la République

À l’image du dispositif adopté en matière de brevets, l’ordonnance du 15 décembre 2021 a également com-
plété le dispositif de dévolution des droits du personnel non salarié en matière de création de logiciel.

Conformément au nouvel article L. 113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux sur 
les logiciels et leur documentation sont dévolus à la structure d’accueil lorsque ces logiciels sont réalisés par 
des « stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites », soit un personnel autre que 
salarié ou fonctionnaire, lorsque ces personnes sont accueillies dans la structure par le biais d’une conven-
tion, perçoivent une « contrepartie » à leur travail et sont placées sous l’autorité d’un responsable au sein de 
la structure d’accueil.

Il doit être observé que cette ordonnance ne modifie pas les règles en matière de droits d’auteur, de marques 
ou de dessins et modèles.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 17 décembre 2021.

Adapter les conventions conclues avec le personnel autre que salarié rentrant dans le péri-
mètre de cette nouvelle disposition et les chartes internes pour formaliser ce régime de 
dévolution des droits favorable à l’entreprise.

VALIDITÉ ET TITULARITÉ DES DROITS D’AUTEUR

Le CPI n’organisant les règles de titularité qu’à propos des droits incorporels, 
la propriété sur le support corporel d’une œuvre doit suivre le régime de droit 
commun du Code civil

Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 mai 2021, n° 20-11.121

Le Code de la propriété intellectuelle contient, depuis plusieurs décennies, une règle distinguant sans 
ambigüité la propriété sur l’immatériel (l’œuvre de l’esprit) d’une création du support corporel qui peut la 
contenir (par exemple la toile ou la pièce de céramique). L’article L. 111-3 précise explicitement que cette 
indépendance des propriétés immatérielle et corporelle sur une œuvre entraîne pour conséquence que l’ac-
quéreur du support corporel n’est aucunement investi des droits patrimoniaux ou moraux sur la propriété 
intellectuelle qui s’y attache.

Une affaire portée devant la première chambre civile de la Cour de cassation a fourni une illustration perti-
nente de ce principe. L’un des codessinateurs d’une bande dessinée reprochait à son partenaire d’avoir vendu 
des planches originales sans son autorisation et exigeait un partage du bénéfice de cette vente.

Dans son arrêt du 19 mai 2021, la haute juridiction rejette les demandes et confirme l’arrêt d’appel qui avait 
retenu l’application de l’article 2276 du Code civil qui dispose que la possession de biens meubles vaut titre 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501327/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501327/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501327/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501320/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043565951?isSuggest=true
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(de propriété) au bénéfice du défendeur. En effet, rejetant l’application des dispositions du Code de la pro-
priété intellectuelle au titre de l’article L. 111-3, la Cour relève que le défendeur qui avait procédé à la vente 
des planches litigieuses était bien propriétaire de celles-ci. Compte tenu des règles de droit commun, le 
demandeur aurait dû conclure un contrat organisant les règles éventuelles de copropriété sur ces planches 
pour réclamer une participation aux bénéfices.

Organiser par contrat les règles de copropriété sur les supports physiques des créations et 
œuvres qui sont réalisées dans un contexte de partenariat ou de copropriété, de même que 
tout document, élément ou support quelconque partagé dans le cadre de partenariats de 
recherche-développement.
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Une publication Instagram associée à des mots-dièse peut constituer un indice 
pertinent de la titularité de droits d’auteur sur une œuvre

Tribunal judiciaire de Paris, 21 janvier 2021, n° 20/08482

Un jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 21 janvier 2021 a soulevé une importante question pra-
tique tenant à la preuve de la titularité de droits d’auteur. La démonstration de la paternité sur une œuvre de 
l’esprit peut sembler relever de l’évidence puisqu’elle consiste à associer une date de première divulgation 
de l’œuvre au public avec le nom de son créateur. Or, cette démarche peut être complexifiée pour plusieurs 
raisons, notamment le souhait éventuel de l’artiste de demeurer anonyme ou encore le contexte ubiquitaire 
d’Internet, qui permet en peu de formalités, de diffuser une œuvre sans précautions préalables.

Dans cette affaire, le street artist Combo, qui se présentait comme l’auteur d’une œuvre intitulée «  La 
Marianne asiatique » réalisée sur un mur rue du Temple à Paris, reprochait au parti politique La France insou-
mise d’avoir utilisé son œuvre dans plusieurs spots vidéo publicitaires de campagne sans son autorisation. 

Le défendeur contestait les demandes de l’artiste notamment au motif que l’œuvre n’aurait pas été divulguée 
à son nom ou, à tout le moins, qu’une ambiguïté sur l’auteur subsisterait au vu des différentes publications 
sur les réseaux sociaux.

Le Tribunal reconnaît toutefois la qualité d’auteur au street artist Combo en retenant plusieurs indices 
concordants. En effet, bien que la signature de l’artiste soit effacée sur les visuels des publications Instagram, 
l’œuvre est créditée sur les réseaux sociaux au moyen de mot-dièses #art by #combo. Les juges en déduisent 
que le demandeur rapportait suffisamment être l’auteur de l’œuvre.

Conserver a minima des preuves de l’élaboration d’une œuvre (travaux préparatoires, 
croquis, etc.) pour faciliter la preuve de la titularité sur une œuvre en cas de contentieux. 
L’enveloppe e-Soleau ou la Blockchain peuvent être des preuves utiles.

Le Bon Coin :  les droits sui generis sur une base de données peuvent être reconnus 
au gestionnaire d’un site de petites annonces même si les fiches d’offres sont 
réalisées par des utilisateurs

Cour d’appel de Paris, 2 février 2021, RG n° 17/17688

Les décisions traitant en détail du droit spécifique des bases de données (art. L. 341-1 et suivants du CPI) ne 
sont pas nombreuses. Lorsqu’une affaire offre des axes de réflexion qui permettent de préciser le champ de 
la protection et les conditions qui s’y attachent, celle-ci fait l’objet de toutes les attentions. Tel était l’hypo-
thèse du contentieux qui opposait la société exploitant le site de petites annonces Le Bon Coin à la société 
exploitant le site Entreparticuliers.com.

Les faits étaient ceux d’une action en contrefaçon de base de données : Le Bon Coin reprochait, en effet, au 
site Entreparticuliers.com de capter un très grand volume de ses annonces immobilières et de reprendre la 
structure de sa base de données.

L’intérêt de la décision, qui tranche en faveur de la société Le Bon Coin, tenait principalement aux débats 
suscités par l’analyse des conditions de la protection. En effet, le régime sui generis de la base de données ne 
protège une telle base qu’à la condition que le « producteur » de celle-ci démontre avoir déployé des moyens 
humains, techniques et financiers significatifs pour la structurer. 

Surtout, les faits spécifiques de cette affaire appelaient à trancher un point incontournable : la société Le Bon 
Coin pouvait-elle revendiquer des droits sur la base alors que les petites annonces publiées sur son site sont 
réalisées par les utilisateurs ? 

En l’espèce, la société Le Bon Coin a produit un important dossier probatoire démontrant avoir affecté un 
personnel nombreux à la constitution, la maintenance et la vérification de la base de données et des fiches 
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individuelles, mais également avoir déployé un budget significatif à sa réalisation et à la publicité. Les juges 
considèrent, de plus, qu’en dépit du fait que les petites annonces sont réalisées indépendamment par des 
tiers, la société Le Bon Coin n’en demeurait pas moins le producteur de la base de données, étant l’entité la 
constituant, la vérifiant manuellement et assurant son fonctionnement technique.

C’est pourquoi la cour d’appel a pu considérer que les conditions de protection étaient remplies et fit droit 
aux demandes en contrefaçon formées par la société Le Bon Coin.

Conserver des éléments comptables précis et spécifier explicitement dans les contrats de 
travail conclus avec le personnel les missions consistant à créer et entretenir les bases de 
données.

EXPLOITATION DES DROITS D’AUTEUR
L’utilisateur régulier d’un logiciel peut procéder à sa décompilation également dans 
le but de désactiver l’une des fonctions-clefs défaillantes 

Cour de Justice de l’Union européenne, 6 octobre 2021, aff. n° C-13/20

Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la Cour de justice de l’Union européenne, une société privée édi-
trice d’un logiciel reprochait à l’État belge d’avoir procédé à sa décompilation après s’être plaint à plusieurs 
reprises de dysfonctionnements. Ce faisant, l’éditeur du logiciel faisait valoir que l’État belge avait excédé 
l’autorisation d’usage découlant du contrat de licence.

La particularité des faits de l’espèce consistait à ce que la décompilation opérée par l’État belge visait à désac-
tiver l’une des fonctions essentielles du logiciel.

Or, si la Directive n° 2009/24 du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordina-
teur prévoit bien à l’article 6 que l’utilisateur autorisé d’un logiciel peut procéder à sa décompilation, c’est à 
la condition que cette démarche soit « indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopé-
rabilité » du logiciel avec d’autres programmes (tel qu’un système d’exploitation). La Directive n’ignore pas, 
à l’article 5, les hypothèses à l’occasion desquels le tiers autorisé peut procéder à des modifications lorsque 
« ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une 
manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs », mais cette disposition est indépen-
dante de celle portant sur la décompilation.

Statuant sur question préjudicielle posée par les juridictions belges, la Cour de justice tranche en faveur de 
l’utilisateur tiers  : si l’article 5 ne mentionne pas la possibilité de procéder à la décompilation d’un logiciel, 
exclure cette faculté pourrait conduire à vider l’exception de sa substance et empêcher, en pratique, le licen-
cié à apporter lui-même des corrections pour assurer un fonctionnement normal du logiciel.

Toutefois, la Cour observe que l’article 5 prévoit la faculté, pour les parties, d’aménager la question des cor-
rections par voie contractuelle. Autrement dit, la décompilation par le licencié peut être interdite ou limitée 
par l’auteur du logiciel qui peut, le cas échéant, se réserver la faculté de correction des erreurs.

Prévoir par voie contractuelle, selon les intérêts en cause, la faculté ou l’exclusion de la pos-
sibilité qu’a le licencié à corriger lui-même un logiciel.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247056&pageIndex=0&doclan
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CONTREFAÇON ET DÉFENSE DES DROITS D’AUTEUR
Le refus d’une commune de procéder à la restauration d’une œuvre architecturale 
dont elle doit assurer l’entretien, pour des motifs d’endettement, constitue une 
violation du droit moral de l’artiste

Cour d’appel de Paris, 12 février 2021, RG n° 19/17832

La protection des droits d’auteur au sujet d’œuvres architecturales ou placées sur le domaine public présente 
quelques spécificités qui impliquent de mettre en balance les intérêts des parties. En particulier, il est de juris-
prudence constante qu’en dépit des droits moraux de l’auteur et notamment au droit au respect de l’intégrité 
de son œuvre, le propriétaire d’une œuvre architecturale ne peut être contraint d’en assurer l’intangibilité en 
fonction de l’état de conservation et de fonction de l’édifice. 

Dans un arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d’appel de Paris, les juges étaient appelés à traiter des 
demandes formées par un artiste ayant réalisé un ensemble sculptural de neuf lettres formant le mot 
Tolérance, à la demande d’une commune pour orner un espace public. 

Déplorant des actes de vandalisme répétés ayant dégradé son œuvre, l’auteur reprochait à la commune de 
ne pas avoir mis en place les moyens pour sécuriser et restaurer l’œuvre, en méconnaissance de ses droits 
moraux.

En l’espèce, la cour d’appel reconnaît que les dégradations opérées sur quelques-unes des lettres constituent 
une atteinte à l’intégrité de l’œuvre dans son ensemble, contraire aux droits moraux de l’artiste. Dès lors 
que la commune s’était engagée contractuellement à assurer la préservation de l’œuvre, il lui appartenait 
de déployer les moyens suffisants pour respecter ses obligations et ce, malgré des contraintes budgétaires. 

Prévoir contractuellement quelles obligations pèsent sur le propriétaire d’une œuvre de 
commande pour déterminer qui est responsable de l’entretien, la sécurisation et la restau-
ration de l’œuvre, étant précisé que le droit moral de l’auteur, dont le droit au respect de 
l’intégrité de son œuvre, est incessible.

Le Tribunal de Rennes conclut à l’application de l’exception de parodie à propos des 
œuvres de Xavier Marabout reprenant les personnages de Tintin dans l’univers du 
peintre Hopper

Tribunal judiciaire de Rennes, 10 mai 2021, n° 17/04478

Dans un jugement daté du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a statué sur les demandes en contre-
façon formées par la société Moulinsart, investie de la protection et la valorisation du patrimoine immaté-
riel d’Hergé sur la bande dessinée Tintin et l’artiste Xavier Marabout, auteur de plusieurs œuvres picturales 
fusionnant les univers de Tintin et du célèbre peintre Américain Hopper.



#86 #87

#Sommaire I #Index

En défense, l’artiste invoquait l’exception au monopole du droit d’auteur dite de parodie, prévue à l’article L. 
122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle. 

Cette argumentation prospère auprès des juges rennais, lesquels, au terme d’une riche motivation, exposent 
que les conditions spécifiques de cette exception sont ici remplies.

En premier lieu, il est constaté que le caractère parodique des œuvres permet bien l’identification immédiate 
de l’œuvre originelle parodiée, tout en se distinguant de celle-ci : le personnage de Tintin est immédiatement 
reconnu par le public compte tenu de sa notoriété considérable et les tableaux contestés se distinguent du 
support initial (bandes dessinées contre tableaux en acrylique). 

En deuxième lieu, l’intention humoristique recherchée par X. Marabout est confirmée par « l’incongruité de 
la situation au regard de la sobriété sinon la tristesse habituelle des œuvres de HOPPER et de l’absence de 
présence féminine au côté de Tintin ».

Enfin, le but critique résulte des interrogations soulevées par les multiples toiles contestées, puisqu’elles 
mettent en scène les personnages de Tintin dans des situations inconnues des bandes dessinées originales 
(quel rapport entretient le héros avec les addictions, avec la violence, avec les femmes, etc.).

Le Tribunal a déduit de ce qui précède que les œuvres litigieuses n’entraînaient pas de risque de confusion 
avec les bandes dessinées originales et qu’elles ne causaient aucune atteinte illicite (dénigrement ou avilisse-
ment) à l’œuvre d’Hergé.

Demeurer prudent quant à la possibilité de citer l’œuvre d’autrui ou d’en faire le détour-
nement humoristique dans la mesure où les exceptions au droit d’auteur s’interprètent de 
façon stricte, en faveur de l’auteur.
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Le sampling d’une séquence inférieure à deux secondes provenant d’un titre 
musical antérieur dans un deuxième titre n’est pas contrefaisant

Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2021, RG n° 19/22618

Une décision de la cour d’appel de Paris du 10 septembre 2021 a traité de la question du sampling musical ou 
échantillonnage, illustré par un arrêt du 29 juillet 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne.

Un groupe musical, auteur d’un titre paru dans un album en 2006, reprochait à un DJ la reprise illicite d’une 
séquence musicale contenue dans son titre antérieur dans un morceau publié en 2015.

La difficulté posée par cette affaire tenait au caractère particulièrement court de la séquence extraite, de 
moins de deux secondes. Or, si la cour d’appel admet que la contrefaçon peut être caractérisée par la reprise 
d’une partie seulement d’une œuvre originale, dans la mesure où cet extrait participe comme tel à l’originalité 
de l’œuvre entière, les demandes sont rejetées par les juges. 

La brièveté de la reprise, comme la circonstance particulière que la séquence litigieuse serait un « accident de 
justesse », c’est-à-dire un accord incorrectement joué, qui n’est pas repris à l’identique au long des différents 
couplets de l’œuvre antérieure, excluaient que sa reprise dans le titre postérieur ne capte l’oreille de l’auditeur 
comme une reprise du morceau antérieur.

En conséquence, cette décision confirme que le sampling est susceptible d’être fautif, mais il appartient alors 
à l’auteur de l’œuvre antérieure de démontrer que le public fera le lien entre son titre et le titre litigieux à 
son écoute, ce qui suppose, en pratique, que la reprise reprenne un accord ou un rythme caractéristique à 
un titre antérieur.

Rester vigilant quant aux actes de reprise d’une œuvre antérieure sans l’autorisation préa-
lable de l’auteur : la solution exposée par cette décision ne peut pas être généralisée à toutes 
les hypothèses de sampling ou de détournement de l’œuvre antérieure.
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#INNOVATION 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’Union Européenne propose un cadre juridique pour la confiance dans 
l’intelligence artificielle

Communiqué de la Commission Européenne, 21 avril 2021|
Commission Européenne, Excellence et confiance en matière d’intelligence artificielle
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concer-
nant l’intelligence artificielle, 21 avril 2021
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les machines et produits et connexes, 
21 avril 2021

«En matière d’intelligence artificielle, la confiance n’est pas un luxe mais une nécessité absolue. En adoptant 
ces règles qui feront date, l’UE prend l’initiative d’élaborer de nouvelles normes mondiales qui garantiront 
que l’IA soit digne de confiance. » Voici l’ambition affichée par Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive 
pour une Europe adaptée à l’ère du numérique.
 
La Commission Européenne vient de proposer le 21 avril 2021 le tout premier cadre juridique sur l’IA en 
combinaison d’une stratégie qui vise à garantir la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens et des 
entreprises, tout en renforçant l’adoption de l’IA, les investissements et l’innovation dans l’ensemble de l’UE.
 
Il s’agira en particulier de recenser et classifier les systèmes d’IA dans l’Union Européenne selon leurs niveaux 
de risque pour les droits et libertés des citoyens. La Commission propose donc une échelle de 4 critères :

 › Inacceptable : il s’agit des systèmes représentant une menace évidente pour les citoyens de l’UE qui 
seront donc interdits ;

 › Haut risque : ces technologies pourront être autorisées si elles respectent des obligations strictes telles 
qu’une évaluation et une atténuation des risques, une garantie de qualité élevée des ensembles de don-
nées alimentant le système afin de réduire au minimum les risques et les résultats ayant un effet discrimi-
natoire, la nécessité d’un contrôle humain approprié pour réduire au minimum les risques, ou encore la 
garantie d’un niveau élevé de robustesse, de sécurité et d’exactitude du système ;

 › Risque limité : ces systèmes ont des répercussions limitées, et les obligations qui en découleront seront 
restreintes. Par exemple, il s’agira pour des systèmes de chatbots de faire preuve d’une certaine transpa-
rence pour les utilisateurs sur son fonctionnement ;

 › Risque minimal : une grande majorité des systèmes d’IA rentre dans cette catégorie. Il peut s’agir par 
exemple d’utilisation dans des jeux vidéo, ou dans des filtres anti-spams. Les risques pour les citoyens sont 
en l’occurrence inexistants ou minimes.

 
La Commission annonce également une réforme de la directive « Machine » par un règlement sur les 
machines et équipements qui aura pour objet de définir des exigences en matière de santé et de sécurité 
dans le secteur des machines. Ce nouveau règlement relatif aux machines garantira que les appareils de 
nouvelle génération offrent toute la sécurité requise aux utilisateurs et aux consommateurs et encouragera 
l’innovation en garantissant une intégration sûre des systèmes d’IA dans les équipements.

Surveiller l’adoption de nouvelles règlementations en matière d’intelligence artificielle afin 
d’en anticiper les enjeux juridiques et économiques.

CLOUD
Le gouvernement lance sa stratégie nationale et lance un nouveau label « cloud de 
confiance »

Communiqué de l’ANSSI, 15 octobre 2021
Dossier de presse du Gouvernement français, 17 mai 2021

https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/ZkI-vezUvaZcECwEUSJ2yXoOXhBnzr66pS3TU7Dw-vTfiQhBGHSdA7NBavJbK5Rfowqr8dB2LAwzsru_jsgdxUMG5JPVkQKiwaCmTt90b1vYeAQogGwHz20-pecjrvy6vN-gASu_vDEmzETqRoggymG1lasiTxlT-xCg_WTZq4chbUQLzaaoNW9Ls2bVeo44uRaW2WCz9jPgUDm3W6K4hl0FmidxZSEdcW90Ne6QgJMKzNp-YVqwzoD-Nb-R2MFWJ6Os_9PI3vxgmAXKBKZEI1-hlFrGape_wIBW5sn_WJ-pOhlpk2m0u_mA7WcO-ezX520LdH_KDViMbWmp1F4x-dRKckxwZ9fPe2L2HZGKqSw29D5_88rta9lzgfmqMFhJTYmz8lNbdeolKaPvfB6gIqmUh4XR36GOxI9inwAplPUU0OT6-upWSpIZgy3pieCG5ICrNIbSvfxxV13PL6mfMkVsn1qI_I64XqDFOZNl
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/e9G88jQqHvrq7OyoRT2-KCKE5k_4eCTH8MNab9ThIO-Ml6U_F4KB4cEC5wOXgsIE6_oJBX3-DcJqER7ncePiReVMQMIQMN34H7zfh3auf8gJ6lSxLG_4pTnP8wT783rWt1VRU7kDyMQuPZlXOXRgNfskDCFWOtjD0CWbK6-trcqtGFoeTN4f0mhWNIDxagfPYiLTmtAuCJitq4HtT-OdtfW-IdXuaIkg2-gLfw8uPQArSHo-Z1-tHvOU7uI4IFFvtTK5UasyrHA0pLwUmVc_p07IbK1CJ_9GeI915WpwOoyDFGaPY0lqGrTEgxyno1a0zvBGB3jMwc-1mUliYRCxH-fIXsV0wECbtguj8UFWrJZFYKFXuhyCtLhXO0BaaWzO4MFT4HePZeqDywCY7wks6bXV80OC7mQSCHpOigzITbDg5zLzQFD3bbDx1E0sIkxWtboMfwMo_VfvWg-Fq6X1i7gg4hOdEPXDPIM5zALPE2_B-aUFUYow9YyVkd4G2ec5CBNAhnHhWvyDPBjyQm8kIDAsbka-e5Oa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0202
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/appel-public-a-commentaires-sur-la-version-3-2-a-du-referentiel-dexigences-applicables-aux-prestataires-dinformatique-en-nuage-secnumcloud/
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=5D2238B1-0260-4705-8793-AAF280A29F58&filename=Strat%C3%A9gie%20nationale%20pour%20le%20Cloud.pdf
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Conscients des enjeux de la transformation numérique, qui ont été exacerbés par la crise sanitaire, le gouver-
nement a déployé une nouvelle stratégie autour du cloud. Celle-ci repose sur trois piliers : un nouveau label 
« cloud de confiance », un plan de transformation numérique de l’Etat, et un soutien direct à des projets à 
forte valeur ajoutée  dans le cadre du Programme d’investissement d’Avenir et de France Relance.

Concernant le label « cloud de confiance », il consiste, entre autres, à réduire les risques d’application de lois 
extraterritoriales non conformes aux valeurs européennes. Pour être labellisé, il conviendra (i) de respecter 
le visa de sécurité de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information SecNumCloud, (ii)de 
localiser les infrastructures et opérer les systèmes en Europe, et (iii) assurer les portages opérationnel et 
commercial de l’offre par une entité européenne, détenue par des acteurs européens. Le gouvernement 
entend ainsi tracer une voie claire pour les Opérateurs Intérêts Vitaux (OIV), mais également pour tout autre 
opérateur pour qui la sécurité est une priorité.

Il est à noter que l’ANSSI a lancé un nouvel appel public à commentaires le 15 octobre 2021 sur la version 3.2 
du référentiel d’exigences applicables aux prestataires d’informatique en nuage (SecNumcloud), qui continue 
donc à évoluer.

Dans le contexte d’incertitudes quant à l’étendue de l’obligation d’analyse des risques lors 
de tout transfert hors de l’Union Européenne, surveiller les initiatives françaises et euro-
péennes en matière de services de cloud.

VOITURE AUTONOME
Précisions autour du régime de responsabilité

Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de 
circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation
Décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 rela-
tive au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de 
conduite et à ses conditions d’utilisation    

Depuis plusieurs années, La question des répercussions des technologies avancées qui sont désormais prêtes 
à faire leurs entrées sur le marché grand public, est en plein débat. En effet, le secteur de l’automobile com-
mence à commercialiser des voitures dites « autonomes » dont le régime de responsabilité pouvait encore 
apparaître incertain. Par conséquent, le législateur français a entrepris de réguler les règles de responsabilité 
et d’utilisation de ces voitures qu’il a désigné par le terme « véhicule à délégation de conduite ». 

Dans le cadre de la préparation de l’ordonnance, une large consultation des parties prenantes a été menée 
auprès d’associations d’élus, d’associations environnementales, d’organisations représentant les profession-
nels des secteurs impliqués, en particulier France Véhicules Autonomes qui représente l’écosystème industriel 
des véhicules automatisés, de particuliers ou de transport collectif, et d’associations d’usagers. Les acteurs 
publics et privés, associés tout au long de l’élaboration du texte, ont été consultés par écrit sur les projets de 
texte en février 2020. Enfin, une réunion d’échange avec des parlementaires a eu lieu le 27 juillet 2020.

L’ordonnance prévoit trois chapitres consacrés respectivement à la responsabilité pénale applicable à (i) la 
circulation d’un véhicule à délégation de conduite, (ii) aux conditions d’utilisation d’un véhicule à délégation 
de conduite, ainsi qu’à (iii) la sécurité des systèmes de transport routier automatisés, et les enjeux de respon-
sabilité pénale qui y sont rattachés. 

Tout d’abord, il est précisé que le constructeur du véhicule ou son mandataire est responsable pénalement 
des délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne pendant les périodes où le système de 
conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d’utilisation. Le 
constructeur (ou son mandataire) est également redevable pécuniairement de l’amende encourue lorsqu’une 
manœuvre effectuée par le système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule confor-
mément à ses conditions d’utilisation contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370894
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370894
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043729532
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043729532
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043729532
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L’ordonnance précise également qu’il revient à l’utilisateur d’activer le système de conduite automatisé et 
les conditions auxquelles le système doit répondre lorsque le système de conduite automatisé n’est plus en 
mesure d’assurer lui-même le contrôle du véhicule (alerte, demande de reprise en main, manœuvre de risque 
minimal à défaut de reprise en main). 

Enfin, le texte prévoit de nouvelles infractions pénales pour les personnes habilitées à intervenir à distance 
sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d’un système de transport routier automatisé.
 
Toutes ces nouvelles notions peuvent paraître énigmatiques. C’est à cet effet que le décret du 29 juin 2021, 
codifié dans la partie réglementaire du Code de la route aux articles R.311-1 et suivants, vient donc définir un 
certain nombre de notions nécessaires à ce nouveau cadre légal. Parmi ces définitions, on retrouve les trois 
types de véhicules à délégation de conduite (à savoir les véhicules partiellement automatisés, les véhicules 
hautement automatisés et les véhicules totalement automatisés), mais aussi les notions de contrôle dyna-
mique, de reprise en main, ou encore de manœuvre à risque minimal. Il précise encore le contenu des condi-
tions et informations d’utilisations du véhicule (position pour répondre à une reprise en main, conditions 
dans lesquels elle est sollicité, conditions dans lesquelles une manœuvre de risque minimal est effectué par 
le système etc.). 

Ce cadre légal doit normalement entrer en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Dans le secteur automobile, anticiper la rédaction des conditions d’utilisations des voitures 
à délégation de conduite. 

#INTERNET - E-RÉPUTATION

RÉGULATION
La Commission Européenne dévoile ses nouveaux projets de régulation des acteurs 
de l’internet

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services 
Numériques, 15 décembre 2020
Communiqué de la Commission Européenne, 15 décembre 2020

Le 15 décembre 2020, la Commission Européenne a levé le voile sur ses prochains projets de règlements 
tendant à réguler les acteurs de l’internet, et en particulier les GAFAM, dénommés respectivement Digital 
Services Act, et Digital Markets Act (cf. supr p14). 

Le Digital Services Act tend à instaurer de nouvelles règles relatives aux obligations et à la responsabilité des 
intermédiaires. Selon la Commission, celles-ci poursuivront un triple objectif :

 › mieux protéger les consommateurs et leurs droits fondamentaux en ligne ;
 › mettre en place un cadre solide pour la transparence des plateformes en ligne et clair en ce qui concerne 
leur responsabilité ;

 › favoriser l’innovation, la croissance et la compétitivité au sein du marché unique.

Tout en amendant la directive dite e-commerce 2000/31/EC, la Commission ajoute également que ce règle-
ment améliorera considérablement les mécanismes de suppression des contenus illicites et de protection 
effective des droits fondamentaux des utilisateurs en ligne, y compris la liberté d’expression. Elle renforce 
également la surveillance publique des plateformes en ligne, en particulier pour celles qui touchent plus de 
10 % de la population de l’UE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0825
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_fr
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Ces obligations viseront quatre types d’opérateurs :
 › Les services intermédiaires proposant des infrastructures de réseau: fournisseurs d’accès à internet et 
bureaux d’enregistrement de noms de domaine, y compris:

 › les services d’hébergement tels que les services en nuage et d’hébergement en ligne, y compris:
 › Les plateformes en ligne réunissant vendeurs et consommateurs, telles que les places de marché en ligne, 
les boutiques d’applications, les plateformes de l’économie collaborative et les plateformes de réseaux 
sociaux.  

 › Les très grandes plateformes en ligne présentent des risques particuliers en ce qui concerne la diffusion 
de contenus illicites et les dommages sociétaux. Des règles spécifiques sont prévues pour les plateformes 
atteignant plus de 10 % des 450 millions de consommateurs en Europe.

Ces dernières seront ainsi soumises au plus large panel d’obligations prévues par ledit règlement.  

De manière plus concrète, le contenu de ce projet de règlement comprend entre autres :
 › des mesures visant à lutter contre les biens, services ou contenus illicites en ligne, telles qu’un mécanisme 
permettant aux utilisateurs de signaler ces contenus, et aux plateformes de coopérer avec des «signa-
leurs de confiance» ;

 › des nouvelles obligations en matière de traçabilité des entreprises utilisatrices sur les places de marché 
en ligne, qui aideront à repérer les vendeurs de marchandises illicites ;

 › des garanties efficaces pour les utilisateurs, y compris la possibilité de contester les décisions de modéra-
tion du contenu prises par les plateformes ;

 › des mesures de transparence pour les plateformes en ligne concernant de nombreux aspects, y compris 
les algorithmes utilisés pour les recommandations ;

 › une structure de contrôle permettant de remédier à la complexité de l’espace en ligne: les pays de l’UE 
joueront un rôle central et seront assistés par un nouveau comité européen des services numériques; 
pour les très grandes plateformes, un renforcement de la surveillance et du contrôle du respect de la 
législation par la Commission est à prévoir.

En novembre 2021, parmi les principales modifications apportées par le Conseil de l’Union européenne, on 
relèvera l’intégration expresse des moteurs de recherche dans le champ d’application du texte, une pro-
tection renforcée des mineurs en ligne et l’extension de l’obligation de notifier les soupçons d’«infractions 
pénales graves » à tous les services d’hébergement et pas seulement aux plateformes en lignes (cf. CP Conseil 
de l’Union européenne, 25 nov. 2021, n° 887/21).

L’orientation générale dégagée donne mandat à la présidence du Conseil pour poursuivre les discussions 
avec le Parlement européen prévues pour 2022. La France qui prendra la présidence du Conseil de l’Union 
européenne en janvier 2022, et conduira donc à ce titre les négociations avec le Parlement européen s’est 
d’ailleurs félicitée de l’obtention de cette position (CP Gouvernement, 25 nov. 2021).

Anticiper l’application en droit interne des nouveaux règlements au niveau européen ten-
dant à réguler les pratiques dans le secteur du numérique. 

E-RÉPUTATION
Liens hypertextes renvoyant à un contenu diffamatoire

Cour de cassation, chambre criminelle., 1er septembre 2020, pourvoi n°19-84.505, publié au bulletin

Les règles relatives au contenu diffamatoire sur Internet ne sont  pas toujours d’une clarté évidente. Aussi, la 
Cour de cassation vient-elle par cet arrêt du 1er septembre 2020 en préciser certains contours spécifique-
ment sur la mise à disposition d’un lien hypertexte renvoyant vers un contenu diffamatoire.

La chambre criminelle considère qu’un lien hypertexte qui renvoie directement à un écrit qui a été mis en 
ligne par un tiers sur un site distinct, constitue une reproduction de ce texte, qui fait courir un nouveau délai 
de prescription, de sorte que l’action publique n’était pas prescrite. La Cour pondère cependant ce principe 
en demandant aux juges du fond d’examiner les éléments extrinsèques au contenu incriminé que consti-

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/25/what-is-illegal-offline-should-be-illegal-online-council-agrees-on-position-on-the-digital-services-act/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/25/what-is-illegal-offline-should-be-illegal-online-council-agrees-on-position-on-the-digital-services-act/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1168_1er_45221.html
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tuaient les modalités et le contexte dans lesquels avait été inséré le lien hypertexte. Elle casse donc l’arrêt de 
la cour d’appel qui n’a pas procédé à cet examen.

S’abstenir de publier des liens renvoyant vers des contenus diffamatoires, ou introduire un 
contexte justifiant la reprise du contenu.

Du bon usage de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux

Tribunal judiciaire de Paris, jugement du 13 janvier 2021
Tribunal judiciaire de Paris, jugement du 18 Janvier 2021

Les réseaux sociaux sont souvent le lieu de discussions âpres, et il fréquent que certains propos débordent. 
Le tribunal judiciaire de Paris vient en l’occurrence rappeler que ces espaces numériques ne dérogent pas aux 
limites de la liberté d’expression. 

Diffamation sans aucun lien avec le débat d’intérêt public

Dans la première affaire, après des échanges houleux sur un sujet politique relatif à des subventions ou aides 
aux particuliers sur un réseau social, la discussion avait dérivé sur la restitution d’un ordinateur appartenant à 
une commune entre un maire et son prédécesseur sur la page du réseau social de ladite commune. Le maire 
de la commune accusait, par le biais d’une réponse à un commentaire, de la commission d’un vol notamment 
par référence au code pénal. L’élue disait s’exprimer “à chaud” sur le réseau social qui permettrait de tolérer 
des expressions de moindre exactitude et de faire usage d’une “dose d’exagération ou de provocation”.  

Le tribunal rejette la qualité de débat d’intérêt général, le matériel ayant été restitué quatre ans auparavant. Il 
explique que la défenderesse ne peut « inverser la règle qui veut qu’en effet, dans le cas de polémiques poli-
tiques relatives au rôle ou au fonctionnement des institutions, une plus grande liberté d’expression soit tolé-
rée, ce qui peut être le cas de propos remettant en cause les décisions prises par un adversaire politique ». Le 
tribunal considère que les propos ont dégénéré en une attaque personnelle sans aucun lien avec le contexte 
de publication. L’élue engage donc sa responsabilité pour avoir diffamé son prédécesseur.    

Injures, et rejet de l’excuse de provocation

Dans cette seconde affaire, des propos injurieux avait été publiés sur la page personnel d’un particulier sur 
un réseau social, sans restriction d’accessibilité, à propos d’un ancien collègue et ami. Ces propos ont été 
constaté par constat un huissier par la partie plaignante. Malgré des propos particulièrement offensants, le 
défendeur soutenait qu’il ne voulait qu’énoncer son opinion personnelle et n’avait pas l’intention d’outrager 
le demandeur. L’auteur des propos arguait d’une excuse de provocation, qui est de nature à faire disparaître 
le caractère intentionnel de l’infraction sous réserve que la provocation soit personnelle, directe, fautive, pro-
portionnée et assez proche dans le temps de l’injure. Le tribunal rejette néanmoins la proximité entre la date 
des injures et la prétendue provocation, y compris de l’invitation du manager à « devenir ami » sur le réseau 
social, qui aurait provoqué le message litigieux.

Lors de la publication sur les réseaux sociaux d’éléments susceptibles de porter atteinte à 
l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’être offensant, rester particulièrement 
attentif aux justifications contextuelles et temporelles.
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#OPEN DATA

Où en est l’ouverture des données sur les décisions de justices ?

Décret n°2021-1276 du 30 septembre 2021 relatif aux traitements automatisés de données à caractère 
personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre »
Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la 
mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives
Conseil d’Etat, 21 janvier 2021, N° 429956, Inédit au recueil Lebon

En application des articles 20 et 21 de la loi dite pour « une République numérique » du 7 octobre 2016, le 
décret du 29 juin 2020, longtemps attendu sur l’open data des décisions de justice, devait encore être com-
plété par d’autres modalités plus pratiques par le ministère de la justice. En particulier, l’article 9 de ce décret 
renvoie à un arrêté qui doit fixer « la date à compter de laquelle les décisions de justice sont mises à la dispo-
sition du public ». Cet arrêté n’avait pas été publié dans un délai raisonnable selon le Conseil d’Etat. Ce dernier 
avait donc enjoint la chancellerie de prendre l’arrêté en question dans les trois mois.

L’arrêté en question a donc été publié le 28 avril 2021. Ce dernier établit le calendrier prévisionnel suivant qui 
s’étend jusqu’en 2025 :

 › Pour les juridictions administratives :
 - 30 septembre 2021 pour les décisions du Conseil d’État ;
 - 31 mars 2022 pour les décisions des cours administratives d’appel ;
 - 30 juin 2022 pour les décisions des tribunaux administratifs.

 › Pour les juridictions civiles, sociales et commerciales :
 - 30 septembre 2021 pour les décisions rendues par la Cour de cassation ;
 - 30 avril 2022 pour les décisions rendues par les cours d’appel ;
 - 30 juin 2023 pour les décisions rendues par les conseils de prud’hommes ;
 - 31 décembre 2024 pour les décisions rendues par les tribunaux de commerce ;
 - 30 septembre 2025 pour les décisions rendues par les tribunaux judiciaires.

 › Pour le contentieux pénal :
 - 30 septembre 2021 pour les décisions rendues par la Cour de cassation ;
 - 31 décembre 2024 pour les décisions rendues par les juridictions de premier degré en matière contra-

ventionnelle et délictuelle ;
 - 31 décembre 2025 pour les décisions rendues par les cours d’appel en matière contraventionnelle et 

délictuelle ;
 - 31 décembre 2025 pour les décisions rendues en matière criminelle.

A la suite du décret du 30 septembre 2021, les hautes juridictions ont mis en ligne leurs bases de données 
qu’elles vont enrichir au fur et à mesure.  

La Cour de cassation a mis à disposition sa base de données et son moteur de recherche « Judilibre » conte-
nant 480 000 décisions de justice depuis 1947. Les décisions sont versées dans la base Judilibre le jour même 
de leur prononcé pour les arrêts publiés au Bulletin (arrêt B) et dans un délai maximal d’une semaine après 
leur prononcé pour les autres arrêts de la Cour de cassation. 

Les décisions du Conseil d’Etat seront versées deux fois par mois sur un nouveau site dédié (https://opendata.
conseil-etat.fr/). Elles s’ajoutent aux 270.000 décisions déjà présentes sur Arianne Web, qui sont sélectionnés 
et publiées en fonction de leurs intérêts jurisprudentiels. Si les décisions sont pour l’instant disponibles dans 
un format téléchargeable et interopérable, un moteur de recherche sera intégré « une fois que le stock de 
décisions sera plus important ». 

Surveiller l’ouverture des données publiques par l’Etat qui peuvent être une mine 
d’informations.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044137967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044137967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043426865
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043426865
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-01-21/429956
https://opendata.conseil-etat.fr/
https://opendata.conseil-etat.fr/
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#SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Appréciation d’une signature électronique qualifiée par une juridiction 
administrative 

Cour administrative d’appel de Nancy, 28 Décembre 2020, req n° 20NC01868

La cour administrative d’appel de Nantes a dû se prononcer sur la régularité d’un acte s’inscrivant dans la 
procédure prononçant une obligation de quitter le territoire français.  La cour constate ainsi d’une part que 
« Pour apposer cette signature, les membres de ce collège doivent, dans un premier temps, se connecter au 
réseau interne de l’Office avec un identifiant et un mot de passe personnel, puis à l’application « Thémis » 
avec un autre identifiant et un autre mot de passe, où ils valident l’avis émis par le collège. Cette l’application 
génère à la suite un avis en format PDF qui ne peut être modifié ou contrefait, puis cet avis est diffusé aux 
membres du collège pour une ultime validation. Compte tenu de ces garanties, ce procédé de signature doit 
être regardé comme bénéficiant de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions combinées de l’ar-
ticle 1367 du code civil, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
et du décret du 28 septembre 2017 ».

D’autre part, malgré l’absence de communication de certificats qualifiés de signature électronique par l’admi-
nistration en cause, les juges considèrent que l’appelant ne précise pas sur quels points ni pour quels motifs le 
procédé de signature mis en place par l’Office ne répondrait pas aux exigences de ces textes. La cour rejette 
donc le bien-fondé des moyens de l’appelant. 

Lorsque la présomption de fiabilité est prétendue, apporter les preuves de l’absence de 
conformité aux modalités prévues dans le décret de 2017. 

Comment apprécier la fiabilité de la signature électronique ?

Cour d’appel de Rouen, 28 janv. 2021, RG n° 19/04656
Cour d’appel de Rouen, 4 Mars 2021, RG n° 20/01275
Cour d’appel d’Orléans, 4 Mars 2021, RG n° 19/00788
Cour d’appel de Paris, 15 Avril 2021, RG n° 18/06709 

Le contentieux autour de la signature électronique, notamment dans les conflits entre professionnels et 
particuliers, continue de s’étoffer et de s’illustrer par la jurisprudence en l’occurrence par quatre arrêts de 
cour d’appel. 

En premier lieu, dans l’objectif de contester la perfection et la réalité d’un contrat et de ses obligations, 
convient-il de contester la validité de sa propre signature aux engagements qu’ils impliquent (voir Cour d’ap-
pel de Lyon, 3 septembre 2020, RG n° 19/06466).  A défaut, seule la fiabilité de la signature sera remise en 
cause, et non sa réalité. Cet argument se retrouve ainsi dans les arrêts des cours d’appel de Paris (15 Avril 2021, 
RG n° 18/06709) et de Rouen (28 janv. 2021, RG n° 19/04656). 

En second lieu, l’opération menant à la signature électronique est prise en considération. Un arrêt de cour 
d’appel de Chambéry (18 juin 2020, RG n° 19/00320) avait par exemple conclu à la réalité de la signature élec-
tronique par le parcours client (SMS d’approbation) et la conservation par un tiers de confiance. Ces preuves 
se retrouvent régulièrement appréciées par les juges. Ainsi, dans les arrêts présentés, le mode opératoire 
du SMS à code d’authentification à usage unique (aussi dit « OTP » pour One Time Password) conduit les 
juridictions avec retenir la fiabilité de la signature au sens de l’article 1367 du Code civil (ou 1316-1 ancien du 
Code civil selon la date des faits). 

En troisième lieu, l’ensemble documentaire à l’appui de la justification de fiabilité du procédé vient asseoir 
la réalité de la signature électronique que ce soit par la reproduction de la carte d’identité du signataire au 
sein du procédé (CA Rouen, 4 Mars 2021, RG n° 20/01275), par la production de la « Synthèse du fichier de 
preuve de la transaction qui décrit le protocole de consentement entre les parties » (CA Paris, 15 Avril 2021, 
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RG  n° 18/06709 ; voir aussi CA Rouen, 4 Mars 2021, RG n° 20/01275), la justification « d’un agrément au niveau 
européen  selon lequel le prestataire de signature électronique délivre des services de confiance conformes 
au règlement du Parlement européen » (CA Rouen, 28 janv. 2021, RG n° 19/04656).  

En dernier lieu, si l’ensemble documentaire est un moyen efficace de prouver la fiabilité, la réalité de l’en-
gagement peut également être prouvée par d’autres moyens à défaut d’avoir convaincu sur la signature. La 
Cour de cassation avait, par exemple, pu conclure à la confirmation d’un contrat, alors que la signature faisait 
défaut (bien que requise dans le type de contrat visé), l’exécution du contrat étant suffisant pour garantir 
la réalité des engagements (Cass. 1ère Civ, 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.135). Mais il convient en ce cas 
d’apporter des preuves solides de cette exécution. La Cour d’appel d’Orléans refuse de qualifier la signature 
électronique à défaut de preuve de la réception d’un OTP par SMS par le prétendu signataire, l’absence des 
mentions requises ou du recours à un prestataire de service qualifié. L’exécution du contrat est également 
rejetée dans la mesure où le professionnel ne semble produire que des décomptes dressés par la société elle-
même qui ne sont corroborés par aucun autre élément. 

Rassembler l’ensemble documentaire probatoire nécessaire à la preuve de la fiabilité de la 
signature électronique et de l’existence du contrat.

#CONTRATS INFORMATIQUES

FORMATION DU CONTRAT
Conséquences d’un cahier des charges rédigé par le prestataire en l’absence de 
validation

Cour d’appel de Versailles, 14 Janvier 2021, RG n° 19/04139

Une association promouvant et organisant la pratique du bridge avait confié le développement d’un logiciel 
spécifique à un prestataire informatique. L’association avait signé un protocole d’accord rédigé par le presta-
taire informatique supposant le versement d’un acompte. Néanmoins, le prestataire avait adressé à son client 
un projet de cahier des charges trois mois après la date prévu au contrat. Celui-ci n’avait cependant pas été 
validé par le client.

Au cours de l’exécution du contrat, le client faisait part de nombreuses anomalies, notamment que l’intégra-
lité des règles du bridge n’était pas intégrée dans le logiciel. Le client sollicitait par conséquent la résolution 
du contrat pour un manquement au devoir précontractuel d’information et de conseil du prestataire. Le 
tribunal de commerce de Versailles donnait satisfaction à cette demande et condamnait le prestataire au 
remboursement de toutes les sommes versées soit 100 400 euros. Le prestataire informatique fait donc 
appel de la décision. 

Le prestataire arguait une absence de collaboration du client pour plusieurs motifs. Il soutenait d’une part 
que l’association n’avait eu de cesse de faire évoluer ses demandes au fil de l’exécution des prestations, et 
que le cahier des charges aurait dû être rédigé par le client ; d’autre part, qu’il avait respecté le calendrier et 
la livraison du produit. En retour, l’association précisait qu’elle n’avait pas les compétences nécessaires pour 
rédiger un cahier des charges en matière informatique et que le cahier des charges transmis par le prestataire 
ne répondait pas aux besoins exprimés par l’association.

La cour d’appel confirme la décision des juges du fond et fait application de l’article 1217 du Code civil. Elle 
considère en premier lieu que la société prestataire, rédactrice du protocole d’accord, a manqué à son obli-
gation de conseil et à ses obligations contractuelles.  

En premier lieu, il est fait grief de ne pas avoir précisé  quelle entité était responsable de la rédaction du cahier 
des charges et quel devait être son contenu précis, alors que cette rédaction incombait au maître d’oeuvre 
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du projet. Il ressort effectivement du protocole d’accord que le client devait simplement valider le cahier des 
charges, ce qui supposait donc une rédaction par le prestataire.  

En second lieu, la cour rejette également la prétendue conformité du logiciel dans la mesure où le constat 
d’huissier non contradictoire versé aux débats apprécie l’adéquation fonctionnelle au cahier des charges 
rédigé par le prestataire lui-même. Elle finit par caractériser un manquement grave affectant les terminaux 
sur lesquels était installé le logiciel, sans qu’aucun plan d’actions correctives précis et complet ne soit adressé 
par le prestataire. 

Dans le cadre de la rédaction de contrats informatiques du côté prestataire, il conviendra 
donc de préciser à qui revient l’obligation de rédaction d’un cahier des charges, en particu-
lier en présence d’un client ne disposant pas des compétences informatiques.

EXECUTION 
Obligation pour le client de vérifier le bon fonctionnement du site internet 
commandé avant d’en prononcer la recette

Tribunal de commerce de Marseille, 22 avril 2021

Un client, ayant accepté la livraison d’un site internet, avait découvert des dysfonctionnements six mois après 
ladite livraison. La société cliente mettait en demeure 8 mois après la livraison son prestataire de procéder 
aux correctifs, ce qui avait été exécuté par son prestataire. Non satisfait du patch correctif, le client faisait 
citer son prestataire devant le tribunal de commerce de Marseille. 

Le tribunal de commerce constate que le prestataire s’est toujours exécuté. Il relève que le client a accepté 
la livraison d’un site qui était opérationnel. Il constate également qu’il appartenait à la société cliente, confor-
mément à l’usage et aux conditions générales de vente de la société prestataire de vérifier le bon fonctionne-
ment de son site en effectuant le recettage informatique de ce site. Il lui appartenait plus particulièrement, 
d’effectuer les tests nécessaires pour en vérifier son bon fonctionnement, et ce, d'autant plus que le client 
avait réclamé les accès administrateur. Ce dernier se trouvait alors mal fondé, ne rapportant au surplus 
aucune preuve quant à l’étendue du préjudice qu’il prétendait avoir subi.

Prévoir une procédure de test lors de la phase de recette dans le contrat afin de pouvoir 
émettre les réserves nécessaires à la preuve des dysfonctionnements informatiques.

Le respect du calendrier est une obligation de résultat s’il s’agit d’un élément 
déterminant du consentement du client

Cour d’appel de Rennes, 23 Mars 2021, RG n° 19/00243

Un contrat de prestation de services tendant à la mise en place d’une architecture logicielle de l’application 
et des services web associés était conclu entre deux sociétés. Résultant du cahier des charges, des modalités 
de livraison et de paiements intégrés dans le contrat (échelonnement selon l’avancée du projet), et du com-
portement du client à l’égard du respect des échéances (mise en demeure lors des retards), la Cour constate 
que le planning de réalisation était déterminant du consentement du client.

Relevant que le prestataire n’avait pas livré la solution à la date prévue initialement et qu’il n’est pas jus-
tifié d’un défaut de collaboration de la part du client qui aurait pu induire ce retard, la Cour conclut que 
« L’examen des pièces versées aux débats démontre que la société [prestataire] a failli dans son obligation de 
résultat du respect du calendrier contractuel. ».
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Du côté client, ne pas hésiter à préciser le caractère déterminant des délais au sein du 
contrat afin de pouvoir bénéficier de la requalification en obligation de résultat. 

Changement de nature de l’obligation de délivrance conforme au regard des 
obligations du client

Cour d’appel de Caen, 22 Avril 2021, RG n° 19/00629

Un contrat prévoyant l’installation et le paramétrage d’un logiciel de comptabilité, en remplacement d’un 
autre logiciel installé auparavant, avait été conclu entre une société cliente et une société prestataire. Le 
client avait mandaté un conseil en informatique, chargé d’intervenir à ses côtés dans le cadre de la mise en 
place du logiciel. Des difficultés étaient cependant survenues au cours du transfert des données. Le presta-
taire a mis en demeure son client de payer les factures afférentes à ces prestations. Refusant de s’exécuter, 
le tribunal de commerce saisi par le prestataire avait condamné le client au paiement des factures. En consé-
quence de cette décision, le client avait résilié le contrat. Faisant grief au client d’avoir agi ainsi, le tribunal de 
commerce avait débouté le client de ses demandes, notamment de celle tenant à la résiliation du contrat. 

Les juges d’appel constatent que  « l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes telle qu’elle 
résulte des dispositions de l’article 1604 du code civil n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise 
au point effective de la chose vendue. S’agissant d’un logiciel, cette mise au point s’entend de l’installation et 
du paramétrage du logiciel conformément aux besoins de l’acheteur tels qu’ils résultent des spécifications 
contractuelles. » 

A cet égard, la cour rappelle que « le prestataire informatique est tenu d’une obligation de résultat portant 
sur la livraison d’un logiciel conforme aux prévisions contractuelles. Il est également débiteur d’une obligation 
d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard de son client, laquelle est une obligation de moyens 
renforcée qui doit être appréciée en fonction de la complexité de la prestation fournie et de la compétence 
du client et tempérée par le devoir de collaboration imposé à ce dernier. ».

Elle constate que le remplacement du logiciel nécessitait la récupération des données du précédent système 
de comptabilité, ce qui figurait au sein même du contrat. Par ailleurs, elle constate que le client s’était adjoint 
les services d’un conseil en informatique. Elle constate également qu’il résulte en effet des messages de ce 
conseil que celui-ci était chargé de la création et de la modification des programmes et des fichiers préalables 
à l’importation des données.

Elle considère dès lors que l’obligation pesant sur la société prestataire ne peut être une obligation de résultat 
puisque le succès de l’installation dépendait de la collaboration active du conseil informatique et de la société 
cliente. Il doit donc être démontré que la société prestataire a manqué à son obligation de moyens. Or, il est 
démontré que le prestataire a systématiquement répondu aux interrogations du client et adressé les fichiers 
nécessaires au transfert des données. Il n’est en conséquence pas démontré une carence de la société pres-
tataire dans les obligations contractuelles mises à sa charge.

En ce qui concerne un manquement à l’obligation relative aux délais de livraison, la société était tenue d’une 
obligation de résultat dont il est constant que, manifestement sous-évalué, les délais n’ont pas été respectés. 
Les juges d’appel considèrent néanmoins que ce manquement ne revêt pas un caractère de gravité tel qu’il 
justifie, à lui-seul, la résolution du contrat.

Définir le plus précisément possible le cadre et le périmètre des missions de chacune des 
parties afin d’en prévenir les manquements.

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview6_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R9%22,%22title%22:%22article%201604%20du%20code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221604%22,%22docId%22:%22JU_KJ-1893114_0KRJ%22%7d
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Quelle valeur contractuelle pour une proposition technique en l’absence d’un 
contrat signé ?

Cour d’appel de Paris, 16 Avril 2021, RG n° 18/17517

Etait en cause un contrat d’hébergement et d’infogérance ayant fait l’objet d’une rupture brutale des relations 
établies. Le cocontractant avait du jour au lendemain mis fin aux prestations qui s’étaient écoulées sur une 
période de neuf années. En l’absence de tout contrat signé par les parties, le prestataire (en l’occurrence 
sous-traitant du cocontractant) souhaitait se fonder sur une proposition technique adressée en amont de 
la facturation des prestations. La cour d’appel rejette cependant la valeur contractuelle de ce document au 
motif que ce dernier précisait justement qu’il était dénué de valeur contractuelle, que le prix des factures 
pour l’exécution du contrat n’avait aucune corrélation avec le prix affiché dans la proposition, et que cette 
proposition n’est jamais référencée dans les factures adressées. 

Sur la rupture brutale, il était argué par le cocontractant que son propre client utilisateur avait lui-même mis 
fin soudainement au contrat, et qu’il n’avait fait que porter le contrat auprès du prestataire sous-traitant.  La 
cour répond que cela est dénué d’incidence dans la mesure où une relation commerciale s’était établie entre 
le prestataire sous-traitant et son cocontractant. 

Du côté prestataire, faire signer et préciser la valeur d’une proposition s’il est souhaité qu’il 
entre dans le cadre contractuel de référence. 

ADMINISTRATION DE LA PREUVE
De l’importance du timing pour un constat d’huissier

Cour d’appel de Dijon, 10 décembre 2020, RG n° 18/01036

Une société cliente avait sollicité un prestataire pour la réalisation d’un site internet. Un litige était né, présen-
tant des griefs des deux côtés : le prestataire indiquait que le client avait multiplié les demandes de modifica-
tions, ce dont résultait des décalages de planning importants, et ce, sans avoir communiqué tous les éléments 
pour finaliser le site. A l’inverse, le client imputait une absence d’exécution complète des prestations.

Au soutien de ses demandes, le client avait fait réaliser quatre constats d’huissiers. Cependant, ces derniers 
avaient été réalisés antérieurement à la date où la société prestataire avait informé le client de la réalisation 
des correctifs pour la mise en ligne. Les juges d’appel considèrent que les  constats « étaient (…) dénués de 
force probante quant au défaut de finalisation du site, dès lors qu’ils ont tous été réalisés antérieurement à la 
date à laquelle la société avait informé sa cocontractante que les correctifs nécessaires avaient été apportés, 
et que le site pouvait désormais être mis en ligne, ce qui laissait supposer que les constats avaient été réalisés 
sur une ou des versions intermédiaires en cours de développement, et non sur la version finalisée ».

Un cinquième constat avait été effectué 14 mois après la livraison du site.  A cet égard, la cour d’appel consi-
dère qu’« aucun élément du constat, ni aucun élément extérieur ne permettent de garantir que l’état dans 
lequel se trouvait le site à la date du 17 novembre 2017 était identique à celui qui était le sien lors de sa livrai-
son 14 mois plus tôt. ».

Faire constater ou expertiser les dysfonctionnements informatiques lors de la phase de 
recette, ou au plus tôt après la livraison complète du prestataire.
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Une transaction amiable n’est pas synonyme de reconnaissance d’une faute

Tribunal de commerce de Créteil, 6 juillet 2021

Un client avait conclu un contrat de prestation consistant dans le développement d’un site internet avec un 
prestataire informatique. Il en était résulté des retards d’exécution et un site qui, selon le client, était inexploi-
table. Les parties avaient donc conclu une transaction amiable pour solde de tout compte. Le dirigeant de la 
société cliente, tiers au contrat, avait tenté de demander réparation de son préjudice prétendument subi. Le 
tribunal de commerce déboute le dirigeant de son action au motif que la transaction ne constitue pas ipso 
facto une preuve suffisante que la société prestataire aurait commis une faute à l’égard de la société cliente. 
Le tribunal conclut également à l’absence de démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Conserver toutes preuves afin de pouvoir justifier de dysfonctionnement, ainsi que toutes 
les preuves afin d’en justifier l’étendue du préjudice subi.

FIN DU CONTRAT
Fautes contractuelles pouvant motiver la résiliation immédiate d’un contrat par le 
client

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 Mai 2021, RG n° 19/02205

Une société cliente avait confié l’infogérance de son parc informatique pour une durée déterminée à une 
société prestataire. Après deux mises en demeure notifiant des dysfonctionnements et après s’être vu 
consenti des avoirs par le prestataire, le client prononçait la résiliation immédiate du contrat huit mois après 
sa signature. En conséquence, la société prestataire faisait ainsi assigner le client en paiement de la totalité 
des mensualités dues jusqu’à l’expiration du contrat, conduisant le prestataire à désactiver la plateforme d’in-
fogérance pour le reste du contrat. Statuant sur cette demande, les juges du fond déboutent le prestataire 
de toutes ses demandes. 

La Cour d’appel relève que le prestataire ne justifie d’aucune intervention à compter du quatrième mois 
d’exécution du contrat. Elle constate également qu’aucune réponse n’avait été donné par le prestataire quant 
à la demande de modification des postes utilisateurs, droit pourtant reconnu au bénéfice du client au sein 
de ce contrat. 

La Cour d’appel confirme donc le jugement de première instance. Les juges d’appel considèrent que « l’ab-
sence de prestations conformes au contrat et l’absence de respect d’une des dispositions essentielles du 
contrat relative à l’adaptabilité de la prestation, malgré mise en demeure, constituent des manquements 
suffisamment graves pour avoir justifié la résiliation immédiate du contrat conclu entre les parties. ». 

Conserver toutes les preuves permettant de justifier d’une résiliation unilatérale du contrat 
aux torts du prestataire.

Responsabilité du prestataire de maintenance et sort du contrat en cas d’attaque 
par ransomware

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 Mars 2021, RG n° 18/05350

Une association avait conclu un « contrat de location et de maintenance » avec un prestataire informatique 
pour un ensemble de matériel comprenant notamment un serveur et 16 terminaux.   L’association avait été 
victime d’une attaque d’un virus de type « Cryptolocker ». A la suite de cet incident, les sauvegardes des don-
nées de l’association n’avaient pu être récupérées. Ayant fait réaliser un rapport d’expertise amiable de son 
installation et faisant valoir que la défaillance des sauvegardes était imputable à des carences de la société en 
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charge de la maintenance, l’association avait fait assigner le prestataire devant le tribunal de commerce pour 
voir réparer son préjudice et voir le contrat résolu. 

Le tribunal de commerce avait débouté l’association de ses demandes de résolution du contrat car il n’était 
pas prouvé une inexécution majeure du contrat. Les juges du fond ont tout de même retenu que le presta-
taire n’avait pas rempli d’une part toutes ses obligations de conseil et qu’elle était d’autre part fautive sur une 
partie minime de ses prestations et la condamnait à verser à l’association des dommages et intérêts.

La Cour d’appel constate que le seul document liant les parties quant à la maintenance du matériel est la 
proposition commerciale acceptée par l’association qui stipule notamment que : 

 › une prise de main à distance préventive par mois sera faite, durant laquelle le technicien informatique 
vérifiera le bon fonctionnement du serveur ;

 › en cas d’incident il est convenu d’un diagnostic d’abord par téléphone, d’une prise de main à distance puis 
si besoin une intervention sur site, sous 4 heures en cas de panne bloquante et 8 heures en cas de panne 
non bloquante ;

 › il est prévu que l’incident n’est clos que lorsque le client a validé l’intervention.

La Cour d’appel relève qu’il n’est caractérisé aucun manquement aux obligations du prestataire lequel est 
intervenu dès qu’il a été informé de l’incident et a tout mis en œuvre pour contrer l’infection au virus « cryp-
tolocker » et y remédier.

Les juges d’appel considèrent que l’association n’est pas fondée à reprocher au prestataire l’absence d’une 
protection adaptée alors que les deux parties sont muettes sur les conditions d’introduction de ce virus et 
qu’il existait une protection antivirale mise en place lors de l’installation du matériel.

En revanche, sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil, il n’est produit aux débats que 
la proposition commerciale laquelle ne mentionne aucun cahier des charges ni expression des besoins de 
l’association. Au regard de la compétence des parties, le client étant un profane et le prestataire étant un 
professionnel de l’informatique, il appartenait à ce dernier en premier lieu, de s’informer des réels besoins de 
sa cliente en la matière et, en second lieu, de l’informer des risques éventuels liés au système de sauvegarde 
choisi en l’espèce.

Il n’est cependant pas prouvé que même informé des risques d’une attaque pouvant crypter ses données, le 
client aurait souscrit à une telle solution. En conséquence, ni les manquements constatés dans les opérations 
de maintenance, ni le manquement à l’obligation d’information et de conseil ne sont de nature à justifier la 
résolution du contrat de maintenance comme l’ont exactement énoncé les premiers juges.  Le jugement est 
ainsi confirmé de ce chef.

Ne pas conclure de contrat informatique en l’absence de cahier des charges, document de 
référence essentiel, sinon nécessaire à l’appréciation des manquements contractuels.

Pas de résiliation du contrat de maintenance en cas d’exécution partielle

Tribunal de commerce de Rennes, jugement du 14 octobre 2021

Deux sociétés clientes avaient conclus des contrats portant sur l’implémentation de solutions logicielles de 
gestion incluant des fonctionnalités de gestion de la comptabilité, des relations clients, de facturation, de 
commandes fournisseurs, de gestion de stock et de gestion d’entrepôt et de logistique. Les deux contrats 
incluaient également des prestations de formation des utilisateurs, un engagement d’assistance via une aide 
en ligne, la maintenance corrective et évolutive des logiciels afin de garantir une exploitation normale et 
pérenne desdits logiciels de gestion.

Des difficultés pour installer et paramétrer ces deux solutions ont été rencontrées. En effet, la mise en pro-
duction des deux logiciels avait été décalés de six mois. Néanmoins, cette période n’avait pas été suffisante 
pour résoudre les dysfonctionnements informatiques. Les sociétés clientes ont ainsi mis en demeure le pres-
tataire de rendre les logiciels opérationnels, puis avaient assigné ce dernier en sollicitant une expertise judi-
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ciaire afin de démontrer la responsabilité du prestataire. L’expert avait mis en exergue un certain nombre de 
dysfonctionnements, pour la quasi-totalité attribuée au prestataire informatique. 

En premier lieu, le prestataire prétendait que les contrats n’étaient pas conclus avec lui-même, mais avec une 
autre société du groupe auquel il appartient. Le tribunal fait cependant application de la théorie du mandat 
apparent. En effet, il apparaissait que le prestataire se présentait plus clairement et de manière plus visible 
sur les offres commerciales, les contrats et d’autres documents (nom en première page, en entête, référence 
au site internet, factures etc.) que l’autre société prétendument signataire (police plus petite quand celle-ci 
est référencée, référence aux équipes de cette société au sein du contrat, mandat SEPA à son nom etc.). Le 
tribunal considère que les sociétés clientes pouvaient légitimement penser en l’existence et dans les pouvoirs 
d’un mandat apparent. 

En second lieu, le tribunal retient la responsabilité contractuelle du prestataire consécutive aux dysfonction-
nements informatiques. En s’appuyant sur le rapport d’expertise, les juges relèvent que certains dysfonc-
tionnements sont imputables au fonctionnement du logiciel et à l’éditeur (distinct du prestataire), mais que 
le prestataire n’a pas su mettre en œuvre de solutions de contournement simples, que les défauts de para-
métrage sont majoritairement dus au prestataire, et que d’autres dysfonctionnements auraient mérité une 
meilleure information aux équipes du client. Le tribunal considère que les clients sont deux petites structures 
sans services informatiques, et qu’en conséquence, cela imposait donc au prestataire un devoir d’explication 
et de conseil qui s’est avéré insuffisamment assumé.

En troisième lieu, les sociétés clientes sollicitaient la résiliation des contrats et notamment celui de mainte-
nance. En effet, la résolution de certains dysfonctionnements a été prise en charge par l’éditeur des solu-
tions logicielles implémentées, ce qui démontrerait l’incapacité du prestataire d’en assurer la maintenance. 
Les juges relèvent que les solutions continuent d’être utilisées et que le client reconnait dans ses dernières 
écritures « qu’à ce jour la quasi-totalité des dysfonctionnements affectant la gestion commerciale et gestion 
comptable ont été résolus. Toutefois le logiciel relatif à la gestion de production ne fonctionne pas ; l’éditeur 
va continuer à intervenir ». Le tribunal considère que les prestations « se poursuivent même si la presta-
tion fournie par le prestataire laisse à désirer et que l’exécution du contrat peut être qualifiée de partielle, 
[l’éditeur] palliant certaines incapacités [du prestaire], le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer la 
résiliation des contrats, sachant qu’en outre les [sociétés clientes] n’ont pas formellement mis en demeure 
les défenderesses préalablement à la demande de résiliation judiciaire des contrats ». La résiliation n’a donc 
pas lieu d’être prononcée par le tribunal. Ce dernier octroie néanmoins une réfaction du prix au titre de la 
maintenance. 

Afin de solliciter la résiliation de contrats informatiques par voie judiciaire, appliquer les 
règles contractuelles et légales préalablement à une instance. 

INDEMNISATION – EXECUTION FORCEE
Modération de l’indemnité de résiliation anticipée dans le cadre d’un contrat de 
location de matériel informatique 

Cour d’appel d’Amiens, 22 décembre 2020, RG n°20/00882

Le contrat en question comportait une clause de résiliation, intitulée « résiliation anticipée » qui prévoyait 
notamment, qu’en cas de non-respect du contrat, ce dernier pouvait être résilié de plein droit par le bailleur.  
Il était ainsi stipulé qu’en cas de résiliation anticipée, quelle qu’en soit la cause, le bailleur avait droit à tous les 
loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location, majorée de 10 %, le locataire devant 
restituer le matériel. 

Outre la somme de 444 euros restant due au titre du loyer impayé, le bailleur sollicitait une indemnité de rési-
liation de 19 980 euros.  Les juges d’appel considèrent que cette indemnité présente un caractère commina-
toire destiné à contraindre le locataire à respecter ses obligations et à exécuter le contrat jusqu’à son terme. 
Elle revêt donc le caractère d’une clause pénale, dont le montant peut être réduit par le juge si la somme 
allouée est manifestement excessive. Il est constant que le bailleur subit un préjudice résultant de la perte 
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du profit que le contrat lui aurait permis de réaliser s’il s’était poursuivi jusqu’à son terme, mais il convient de 
constater en l’espèce qu’il a pu obtenir rapidement la restitution du matériel. 

Dès lors, la Cour, faisant usage du pouvoir modérateur qu’elle tient de l’article 1231-5 du Code civil, réduit le 
montant de cette indemnité de résiliation pour la fixer à la somme de 1500 € étant précisé que la majoration 
de 10 % constituant la seconde composante de l’indemnité de résiliation sera réduite et fixée à la somme de 
50 €.

Du côté prestataire, stipuler une clause de résiliation anticipée proportionnée afin de béné-
ficier des effets attendus.  

Des décisions d’urgences existent pour poursuivre l’exécution d’un contrat 
informatique impliquant une forte dépendance technologique d’une des parties

Cour d’appel de Paris, 31 Mars 2021, RG n° 21/02172

Un prestataire d’infogérance avait bâti ses prestations en recourant depuis vingt-deux ans aux solutions d’un 
éditeur de logiciel « mainframe ». La dernière reconduction devait courir pour une durée de cinq années, et 
ce jusqu’en 2023, avec un délai de paiement fixé à trente jours après émission de la facture au plus tard. Au 
courant de l’année 2020, la société éditrice mettait en demeure la société d’infogérance de payer des factures 
restées impayées, tout en exigeant de mettre en œuvre un système de règlements à l’avance, faute de quoi le 
contrat se trouverait résilié. La société d’infogérance s’était exécutée mais n’avait pas acceptée les nouvelles 
modalités de paiements. A la suite de négociations infructueuses, la société d’infogérance faisait assigner son 
cocontractant en référé d’heure à heure (article 873 du Code de procédure civile) en vue de la poursuite de 
l’exécution du contrat jusqu’à son terme, action dont elle s’est vue déboutée. Elle faisait donc appel de cette 
décision.

La société d’infogérance soutenait à la fois l'existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage 
imminent à l’appui de sa demande. Au titre du trouble manifestement illicite, elle prétendait que celui-ci 
découlait de la résiliation unilatérale sans qu’eut été prouvé un manquement contractuel grave, ni que les 
conditions des articles du Code civil (articles 1212, 1224 et 1226) ou de la clause résolutoire eut été respec-
tés.  La Cour d’appel considère que, dans le cadre des pouvoirs des juges des référés, il ne ressort pas des 
circonstances de l’espèce avec l’évidence requise qu’il y ait un trouble manifestement illicite en la forme ou 
en raison de ses motifs. 

Sur le dommage imminent, il est argué par la société éditrice que d’autres solutions alternatives sont dispo-
nibles. La Cour d’appel remarque cependant que les besoins de la société d’infogérance et de ses clients n’ont 
cessé d’augmenter et ont généré une dépendance croissante à l’égard des logiciels de la société éditrice. Elle 
constate que les parties se sont accordées sur le fait qu’une période minimale d’un an était nécessaire à la 
migration. Or, elle remarque dans le même temps que la société éditrice n’avait laissé que six mois pour pro-
céder à la migration. Il s’en suit qu’un dommage imminent est caractérisé car les conditions du déroulement 
de ce préavis n’avaient pas permis à la société de s’organiser pour trouver d’autres partenaires et procéder à 
temps à la migration de l’ensemble des logiciels mainframe. 

Les juges d’appel infirment donc l’ordonnance de première instance, et ordonnent la poursuite de l’exécution 
du contrat de licence au profit de la société d’infogérance jusqu’au 30 juin 2022 ou jusqu’à ce qu’intervienne 
une décision exécutoire statuant au fond sur la rupture du contrat, et ce sous astreinte de cent mille euros 
par jour de retard et infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.

Dans les situations conflictuelles, et sous réserve de respect des stipulations contractuelles 
relatives au règlement des différends, ne pas hésiter à solliciter l’exécution forcée du contrat 
par voie de référé. 
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Indemnisation pour manquement à une obligation de résultat, sans résolution du 
contrat

Tribunal de Commerce de Vienne, jugement du 21 janvier 2021

Une SSII spécialisée dans la conception et le développement de logiciels informatiques spécifiques avait 
conclu avec une société cliente un contrat de développement d’un logiciel de gestion opérationnelle et 
sociale. Une première version du logiciel avait été livrée, mais présentait des dysfonctionnements. Malgré 
ceux-ci, la société cliente avait sollicité le prestataire pour le développement de fonctionnalités supplémen-
taires. De nouveaux dysfonctionnements étaient survenus, dégradant les relations entre les deux sociétés. 

A titre liminaire, les juges constatent qu’aucune recette n’est intervenue conformément aux dispositions 
de l’article 1792-6 du Code civil. Ils rejettent ainsi les arguments de réception tacite par paiement total des 
factures.

Le tribunal rappelle « qu’en matière de logiciels spécifiques développés pour les besoins d’un utilisateur, le 
prestataire est tenu de délivrer un produit conforme aux spécifications détaillées dans le cahier des charges 
et que, par conséquent, il est soumis à une obligation de résultat à l’égard de son client ». A cette occasion, 
il constate que le logiciel comportait de nombreuses anomalies, et que le logiciel n’avait jamais été recetté. 
Par ailleurs, il relève que c’est le prestataire qui avait pris l’initiative de la rupture du contrat, en incitant au 
recours d’un prestataire plus adapté. Le tribunal qualifie donc un manquement à l’obligation de délivrance 
d’un produit conforme.

Sur la demande de résolution, les juges constatent, outre des efforts non ménagés du prestataire pour régler 
les anomalies, qu’ « une partie des difficultés résultait, semble-t-il, d’une coopération insuffisante entre les 
parties, mais aussi de l’évolution des demandes et des atermoiements de la société cliente ». Elle déboute la 
société demanderesse sur le terrain de la résolution des contrats.

Enfin, le tribunal condamne le prestataire à 8000 euros de dommages-intérêts pour son manquement à 
l’obligation de résultat. Il déboute néanmoins la société cliente des surcoûts de facturation de l’expert-comp-
table ne caractérisant pas suffisamment le lien de causalité.

Du côté client, rester attentif au périmètre contractuel, et conserver la preuve que les 
demandes rentrent dans ce dernier.  

#PREUVE NUMÉRIQUE

Injonction de communication des données d’identification faite à un réseau social 
par voie de référé

Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 25 février 2021

En l'espèce, une personnalité d’internet avait fait l’objet de messages litigieux sur un réseau social. Une plainte 
avait été déposée pour diffamation devant les juridictions pénales. En parallèle, un référé devant le Tribunal 
judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile a été introduit aux fins de 
communications des informations de l’auteur des messages en cause.

Le réseau social prétendait à l’inutilité et l’absence de légitimité de la requête car cela relèverait normalement 
des prérogatives d’un juge d’instruction. La partie demanderesse invoquait un risque de dépérissement de 
la preuve du fait de l’obligation pour la durée de conservation d’une année des données de connexion faites 
aux hébergeurs (article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et ancien-
nement décret n°2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données 
permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu en ligne).

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023646013/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023646013/
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Le Tribunal répond positivement aux sollicitions de la demanderesse, et reconnait la légitimité du référé par 
de multiples justifications. Il précise spécifiquement que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie 
civile du chef de diffamation publique, auquel il a été procédé en l’espèce permettant d’empêcher la pres-
cription de l’action publique, n’exclut pas, en soi, la possibilité de solliciter une mesure d’instruction sur le 
fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Effectivement, l’intervention du juge d’instruction ne 
se limite nullement à la recherche de l’auteur des propos litigieux et il est établi l’existence d’un motif légitime 
tenant, notamment, à la durée de conservation des données d’identification.

La première vice-présidente du Tribunal limite cependant la demande aux données suivantes :
 › les types de protocoles et l’adresse IP utilisés pour la connexion au service ;
 › au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ;
 › la date de création du compte ;
 › les nom et prénom ou la raison sociale du titulaire du compte ;
 › les pseudonymes utilisés ;
 › les adresses de courrier électronique ou de comptes associés.

Dans le contexte de remise en cause par la CJUE des obligations de conservation par les hébergeurs des don-
nées de connexion mises à la charge des hébergeurs, il y a lieu de se demander si ce type de demandes sont 
encore légitimes ou autorisées dans les prochaines années concernant cette catégorie de litige.

Dans le cadre d’un litige impliquant la communication de données de connexion, vérifier les 
conditions de licéité propres à la demande afin de justifier le bien-fondé de l’action sur le 
fondement de l’article 145 du CPC.

#SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Sanction pécuniaire à l’égard de deux médecins libéraux pour violations de données

CNIL, Délibération SAN-2020-015 du 7 décembre 2020
CNIL, Délibération SAN-2020-014 du 7 décembre 2020

En sanctionnant deux médecins libéraux, la CNIL rappelle que les obligations découlant du RGPD s’imposent 
à tous types de responsables de traitement, quels que soient leurs poids économiques. La CNIL a constaté 
que des milliers d’images médicales hébergées sur des serveurs appartenant à deux médecins libéraux étaient 
librement accessibles sur Internet. La formation restreinte constate un manquement à l’obligation de sécurité 
des données, ainsi qu’un manquement à l’obligation de notifier les violations de données à la CNIL, puisque 
les deux médecins n’avaient pas notifié cette violation en étant en connaissance de cause. Les deux médecins 
sont respectivement condamnés à 3000 euros et 6000 euros d’amende. 

Redoubler de vigilance sur la sécurité des serveurs contenant des données sensibles.

Attaques par « credential stuffing » : sanctions et conseils de prévention 

Communiqué de la CNIL, 27 janvier 2021
Communiqué de la CNIL, 12 janvier 2021
 
Par deux communiqués, la CNIL a alerté sur les risques d’attaques par bourrage d’identifiants ou « credential 
stuffing ». Elle a condamné respectivement à hauteur de 150 000 euros et 75 000 euros un responsable de 
traitement et son sous-traitant pour ne pas avoir pris de mesures techniques appropriées pour faire face à 
des attaques sur le site web du responsable de traitement.

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042676787
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042675720
https://www.cnil.fr/fr/credential-stuffing-la-cnil-sanctionne-un-responsable-de-traitement-et-son-sous-traitant
https://www.cnil.fr/fr/la-violation-du-trimestre-attaque-par-credential-stuffing-sur-un-site-web
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Le principe de ce type d’attaque informatique repose sur un constat simple : il est fréquent que des utilisa-
teurs utilisent les mêmes jeux d’identifiants (par exemple, même adresse email et même mot de passe) sur 
différents services. L’attaque s’effectue de la manière suivante : dans un premier temps, une personne mal 
intentionnée récupère des listes d’identifiants et de mots de passe « en clair » publiées sur Internet, géné-
ralement à la suite d’une violation de données. Dans un second temps, le pirate utilise alors un robot pour 
essayer ces identifiants sur différents services jusqu’à ce que l’accès lui soit « autorisé » sur l’un d’entre eux. 

En l’occurrence, la CNIL a constaté que différentes données dont les noms, prénoms, adresses courriel et 
dates de naissance des clients, mais également numéros et soldes de leur carte de fidélité ainsi que des infor-
mations liées à leurs commandes d’une société avaient été rendus accessibles. La CNIL a donc caractérisé un 
manquement à l’article 32 du RGPD. 

A cette occasion, l’autorité de contrôle en profite pour donner certains conseils d’ordre préventifs et curatifs 
pour limiter l’importance de ces attaques tels que : 

 › Sur le volet préventif :
 - La limitation du nombre de requêtes autorisées par adresse IP sur le site web, qui aurait pu permettre 

de freiner le rythme auquel les attaques étaient menées ;
 - L’apparition d’un CAPTCHA dès la première tentative d’authentification des utilisateurs à leur compte, 

très difficile à contourner pour un robot ;
 - L’utilisation d’une connexion multifacteur ;
 - Un couple d’identifiant dont l’identifiant n’est pas basé sur l’adresse courriel de l’utilisateur.

 › Sur le volet curatif :
 - Comprendre l’origine de l’attaque et limiter ses effets, en organisant notamment une cellule de crise, et 

en procédant à l’analyse des logs ;
 - Informer les personnes concernées en cas d’attaque, de connexion de terminal inconnu, en leur per-

mettant de suspendre immédiatement le compte ou de changer le mot de passe ;
 - Documenter la violation et la notifier à la CNIL pour procéder aux obligations légales.

Mettre en œuvre les conseils de la CNIL afin de réduire les risques informatiques et remplir 
au possible l’obligation de sécurité

Publication d’une recommandation relative aux mesures de journalisation

Communiqué de la CNIL, 18 novembre 2021
CNIL, Délibération n° 2021-122 du 14 octobre 2021 portant adoption d’une recommandation relative à la 
journalisation

Les données de journalisation peuvent constituer un outil efficace de traçabilité, de détection et d’inves-
tigation en cas d’incident, d’intrusion dans les systèmes informatiques, ou de détournement d’usage des 
traitements de données par les personnes habilitées. En ce sens, elles constituent une mesure de sécurité 
importante que la CNIL encourage de manière systématique.

La CNIL avait donc ouvert une consultation publique sur son projet de recommandation jusqu’au 23 juillet.

La conservation et l’exploitation de ces données peuvent néanmoins faire courir certains risques d’atteinte à 
la vie privée qu’il convient donc de minimiser. Des mesures doivent être émises en œuvre afin d’empêcher un 
détournement de la finalité qui est celle de la sécurisation du traitement principal.

La Commission recommande de conserver les données de manière ségrégée du système d’information prin-
cipal, de manière physique sans possibilité d’écrasement des données, avec une habilitation spécifique et 
strictement nécessaire. La durée de conservation des données recommandée pour une journalisation stan-
dard est comprise entre six mois et un an. 

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-une-recommandation-relative-aux-mesures-de-journalisation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272396
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272396
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Pour des journalisations de traitements faisant l’objet de mesure de contrôle interne (traitement particuliè-
rement risqué du fait de détournement de finalités ou de la fréquence de telles pratiques), la durée peut être 
comprise entre six mois et trois ans (dans les cas les plus courants). Il conviendra dans ce cas de démontrer 
le risque de détournement pour les personnes concernées par le traitement et disposer de procédures d’ana-
lyses et d’investigation documentées. Cette durée peut être supérieure à trois ans dans des cas précis tel que 
l’existence d’une spécificité (par exemple obligation légale de conservation, une finalité spécifique ou un état 
de la menace justifiant un allongement).

Mettre en œuvre les mesures de journalisations dans le respect des recommandations de 
la CNIL.

Appel à commentaires sur le référentiel en prestations d’accompagnement et 
conseil en sécurité des systèmes d’informations

Communiqué de l’ANSSI, 28 janvier 2021

L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) vient compléter son arsenal de réfé-
rentiels destinés aux professionnels de l’informatique. L’ANSSI lance ainsi un appel à contributions sur le 
projet à destination des professionnels de l’assitance et du conseil en sécurité des systèmes d’information. 
Ce référentiel permettra au commanditaire d’une prestation de disposer de garanties sur les compétences 
et la qualité des prestations, mais également de garantir la confiance que le commanditaire peut accorder en 
matière de confidentialité des informations confiées. La consultation a pris fin le 19 mars 2021. Un document 
intermédiaire a été publié à cette occasion. La version finalisée est toujours attendue.

Surveiller les référentiels de l’ANSSI afin de vérifier le niveau d’état de l’art dans le cadre de 
contrats ayant pour objet la sécurité de l’information, ou comportant des obligations à cet 
égard. 

La CNIL et l’ANSSI publient une série de documents pour se préparer à des 
cyber-attaques

Communiqué de la CNIL, 23 avril 2021
Communiqué de l’ANSSI, 6 décembre 2021

Dans un contexte de recrudescence des attaques informatiques par ransomwares, la CNIL continue d’accom-
pagner les entreprises sur les sujets de cybersécurité. La CNIL propose trois sous-rubriques : 

 › Comment réagir en cas d’attaque par rançongiciel ?
 › Comment assurer la sécurité des données pour limiter les risques d’attaque par rançongiciel ?
 › Faut-il notifier une violation de données à la CNIL ?

On constatera encore une fois que la sécurité informatique implique un panel d’actions diversifiés tant sur les 
plans technique et organisationnel, que sur le plan juridique (conservation des preuves, dépôt d’une plainte, 
contractualisation de moyens de défense technique et de résilience etc.).
Bien se préparer aux attaques par ramsomwares afin d’organiser la résilience de son entreprise. 

De même, après avoir publié dans le courant de l’été un guide pour s’entrainer aux cyber crises, l’ANSSI publie 
deux guides supplémentaires en cette fin d’année : un pour gérer et anticiper une cyber crise, et un autre pour 
aider à communiquer sur ce type de crise.  

Anticiper les crises de cybersécurité et suivre les recommandations des autorités publiques 
pour y faire face en amont comme en aval. 

https://www.ssi.gouv.fr/actualite/appel-public-a-commentaires-sur-le-referentiel-dexigences-applicables-aux-prestataires-daccompagnement-et-de-conseil-en-securite-des-systemes-dinformation-pacs/
https://www.cnil.fr/fr/multiplication-des-attaques-par-rancongiciel-comment-limiter-les-risques
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/12/anssi-communique_presse-collection_gestion_de_crise.pdf
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La CNIL et l’ANSSI mettent à jour leurs recommandations sur les mots de passes 

Communiqué de l’ANSSI, 8 octobre 2021
Communiqué de la CNIL, 21 octobre 2021

La CNIL et l’ANSSI ont respectivement mis à jour leurs recommandations relatives aux mots de passe . Si 
la recommandation de l’ANSSI est définitive, celle de la CNIL était en consultation publique jusqu’au 10 
décembre. Pour l’essentiel, le projet de recommandation traite à la fois les questions de politique générale de 
gestion des mots de passe et les modalités opérationnelles liées à l’utilisation des mots de passe. La CNIL y 
décline des conseils opérationnels en passant en revue différents cas d’usage.

Le référentiel insiste sur l’importance de l’imprédictibilité du mot de passe (ce qui peut comprendre une 
augmentation du nombre de caractères), l’abandon de l’obligation de renouvellement pour les comptes uti-
lisateurs classiques, une liste de mots de passes à éviter, et la précision de règles pour la création de mots de 
passe durable (ce qui peut comprendre l’utilisation de gestionnaire de mots de passes ou autre).  

Suivre les recommandations des autorités publiques en matière de mots de passe afin de 
remplir les obligations de sécurité et garantir leur robustesse.

#DONNÉES

APPLICATION ET INTERPRÉTATION DU RGPD
La Cour de Justice précise les compétences des autorités en cas de désignation 
d’une autorité chef de file

Cour de justice de l’Union européenne, grande ch., arrêt du 15 juin 2021, aff. C-645/19

La Commission de la Protection de la Vie Privée (CPVP devenue depuis l’Agence pour la Protection des 
Données ou APD) en Belgique avait intenté une action contre un réseau social pour une « violation grave et 
répétée de la législation en matière de protection de la vie privée » consistant en la collecte par ce réseau 
social en ligne d’informations sur le comportement de navigation tant des détenteurs d’un compte utilisa-
teur que des non-utilisateurs des services dudit réseau, au moyen de différentes technologies, telles que 
des cookies. Son président avait donc décider d’ester en justice devant le tribunal de grande instance de 
Bruxelles. Ce dernier s’était reconnu compétent pour juger l’affaire mais avait refusé l’intervention volontaire 
de la CPVP. La société gestionnaire du réseau social avait interjeté appel. La Cour d’appel avait donc sursis à 
statuer en posant une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne.

La question portait sur la possibilité pour une autorité non-chef de file d’ester en justice en cas de traitement 
transfrontalier, et sur l’entité que cette autorité doit poursuivre tel que l’établissement principal ou l’établisse-
ment qui est situé sur le territoire de l’Etat membre où une autorité de contrôle est elle-même compétente. 

En rappelant les règles issues du RGPD, la Cour précise que « la compétence de l’autorité de contrôle chef de 
file pour adopter une décision constatant qu’un tel traitement méconnaît les règles relatives à la protection 
des droits des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel figurant dans 
le règlement 2016/679 constitue la règle, tandis que la compétence des autres autorités de contrôle concer-
nées pour adopter une telle décision, même à titre provisoire, constitue l’exception ».  La possibilité pour 
une autorité non-chef de file de sanctionner une société hors de sa compétence pourrait par conséquent 
compromettre l’objectif de l’application cohérente et homogène des règles de protection. 

La Cour pondère ces règles cependant en expliquant que le mécanisme de « guichet unique » ne saurait 
en aucun cas aboutir à ce qu’une autorité de contrôle nationale, en particulier l’autorité de contrôle chef 
de file, n’assume pas la responsabilité qui lui incombe en vertu du règlement 2016/679 de contribuer à une 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/10/anssi-guide-authentification_multifacteur_et_mots_de_passe.pdf
https://www.cnil.fr/fr/mots-de-passe-ouverture-dune-consultation-publique-sur-la-nouvelle-recommandation-de-la-cnil
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242821
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protection efficace des personnes physiques contre des atteintes à leurs droits fondamentaux sous peine 
d’encourager la pratique d’un forum shopping.

Les juges écartent également une atteinte au principe du droit au recours effectif dans la mesure où une 
personne physique peut tout de même former un recours juridictionnel effectif, notamment contre une 
décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne ou contre l’absence de trai-
tement d’une réclamation qu’elle a introduite auprès de l’autorité de contrôle disposant de la compétence 
décisionnelle.

La Cour tire ainsi les conclusions suivantes : 
 › Dans le cadre d’un traitement transfrontalier, une autorité de contrôle non-chef de file ne peut agir que 
dans un des cas prévus par le RGPD ainsi que dans le respect des procédures de coopération et de 
contrôle de la cohérence prévues par ce règlement (notamment l’article 56 du RGPD) ;

 › Cette possibilité ne requiert pas que le responsable du traitement ou le sous-traitant du traitement trans-
frontalier de données à caractère personnel contre qui cette action est intentée dispose d’un établis-
sement principal ou d’un autre établissement sur le territoire de cet État membre. Autrement dit, si un 
traitement transfrontalier de données concerne un Etat membre, il n’est pas nécessaire que le respon-
sable de traitement dispose d’un établissement (principal ou non) sur le territoire de l’autorité qui exerce 
une action contre le responsable de traitement ;  

 › L’action peut être exercée (i) tant à l’égard de l’établissement principal du responsable du traitement qui 
se trouve dans l’État membre dont relève cette autorité (ii) qu’à l’égard d’un autre établissement de ce 
responsable, pour autant que l’action en justice vise un traitement de données effectué dans le cadre des 
activités de cet établissement et que ladite autorité soit compétente pour exercer ce pouvoir, à condition 
de respecter les règles en matière de coopération et de contrôle de la cohérence prévues par le RGPD ;

En d’autres termes, si une action est intentée contre un établissement du responsable de traitement situé sur 
le territoire de l’Etat membre sur lequel l’autorité de contrôle est compétente, cet établissement doit assurer 
un rôle dans le cadre du traitement (notion de « traitement de données effectué dans le cadre des activités 
de l’établissement ») qui fait l’objet d’une prétendue violation du RGPD. 

L’application de ces règles par les juridictions nationales reste donc à surveiller.

Vérifier la compétence matérielle et territoriale lors d’un contentieux avec une autorité de 
contrôle de la protection des données.

 

CONTROLES ET SANCTIONS 
Deux amendes pour envoi de courriers non sollicités

CNIL, 7 décembre 2020, Délibération SAN-2020-016 
CNIL, 8 décembre 2020, Délibération SAN-2020-018 

Au travers de ces deux décisions, de nombreux manquements ont été caractérisés notamment aux obliga-
tions de recueillir un consentement (article L.34-5 du Code des Postes et Communication Electronique), de 
minimisation des données, à l’obligation de déterminer une durée de conservation adéquate, d’information 
des personnes concernées, de recueil et d’effectivité des droits des personnes concernées (droit d’accès et 
d’opposition) ainsi que d’encadrement contractuel des sous-traitants, et de sécurité des données.

Dans la première affaire, la société faisait état de deux factures d’achats de bases de données présentant une 
mention d’opt-in pour 17 millions de mails, et un double opt-in de 3 millions de mails. 163 000 signalements 
avaient été faits à l’association SIGNAL SPAM (qui dispose d’un partenariat avec l’autorité). La CNIL considère 
que ces deux mentions ne sont pas suffisantes à prouver le consentement des personnes concernées. La 
formation restreinte constate également que des numéros de téléphone figuraient dans la base de données 
sans être utilisés. Par ailleurs, l’autorité relève que les données étaient conservées pour une durée supérieure 
à 3 années, ce qui est contraire aux recommandations de la CNIL (voir le projet de référentiel sur les traite-
ments de gestion commerciale). En outre, la société informait les internautes par le biais d’une mention d’in-

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042774286?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042848036
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042155961/
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel-gestion-commerciale.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel-gestion-commerciale.pdf
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formation en bas de courriels. Les mentions étaient cependant insuffisantes et ne renvoyaient pas vers des 
informations plus complètes. Le droit d’opposition se retrouvait également malaisé puisque les destinataires 
des courriels cliquant sur le lien de désinscription n’étaient pas désinscrits de toutes les listes de diffusions 
de la société, et aucune information n’était disponible quant à un droit d’opposition général. Enfin, aucun 
contrat de sous-traitance n’avait été conclu avec les prestataires d’hébergement, de diffusion technique des 
campagnes de prospection et de traitement des campagnes publicitaires des annonceurs.

Dans la seconde affaire, la société avait constitué sa base de données en travaillant avec une première 
société qui collectait les noms et prénoms, puis par une seconde enrichissant la base des adresses emails 
des personnes concernées. Elle envoyait également des messages de prospection après l’inscription sur son 
propre site ou son application sans consentement spécifique à cette opération. 635 033 prospects ont reçu, 
depuis 2017, de tels courriers électroniques de prospection. Dans le cadre de ces deux pratiques, l’autorité 
de contrôle relève qu’aucun consentement n’a été collecté. La Commission constate également que les men-
tions d’informations n’étaient ni aisément accessibles ni complètes. Par ailleurs, elle relève que plusieurs 
demandes de droit d’accès aux données n’avaient pas été traitées. Enfin, un défaut de sécurité est caractérisé 
par l’insuffisance de la politique de mots de passe. Pour rappel, la CNIL avait publié en janvier 2017 une recom-
mandation à ce sujet qui est actuellement en cours d’évolution. 

Veiller au respect des règles en matière de prospection par voie électronique, notamment 
les modalités de consentement et d’information.

La CNIL publie ses axes de contrôle pour l’année 2021 

Communiqué de la CNIL, 02 mars 2021
 
A titre liminaire, la Commission profite de ce communiqué pour dresser un bilan de l’année passée. Malgré 
la crise sanitaire, elle a ainsi réalisé, pour la seule année 2020, 6 500 actes d’investigation dont, en particulier, 
247 procédures formelles de contrôle. Elle annonce aussi poursuivre la coopération avec les autres autorités 
de contrôle à l’échelle européenne, ce qui d’ailleurs l’avait conduit à prononcer une première sanction dans le 
cadre de la procédure dite du « guichet unique ». Rappelons également qu’elle avait publié en août 2020 une 
charte des contrôles, document tout aussi explicite qu’instructif.

Fidèle à ses usages annuels, la CNIL a publié ses axes de contrôles pour 2021 qui sont les suivants :

La cybersécurité du web français

En effet, les défauts de sécurité des sites web figurent parmi les manquements les plus souvent constatés lors 
des contrôles. Les notifications de violations de données ont augmenté de 24% en 2020.
 
En particulier, l’accent doit être mis sur (i) les formulaires de recueils de données personnelles, (ii) l’utilisation 
du protocole HTTPS et (iii) la conformité des acteurs à la recommandation de la CNIL sur les mots de passe 
(qui fait d’ailleurs souvent l’objet de manquements constatés par l’autorité dans ses décisions de sanctions, 
et qui est en cours d’évolution).

La sécurité des données de santé

Dans le contexte de la crise sanitaire et celui d’une vague d’attaques informatiques touchant en particulier les 
établissements hospitaliers, la sécurité des données de santé est un enjeu majeur de ces dernières années. 
Dans la continuité de l’année 2020, la CNIL portera son attention sur la gestion des accès au dossier patient 
informatisé au sein des établissements de santé, sur les plateformes de prise de rendez-vous médicaux en 
ligne, ou encore sur la gestion des violations de données personnelles dans les établissements de soins.
 
Pour rappel, la CNIL avait publié trois référentiels dans le secteur de la santé en juillet 2020.
 
Le respect des règles applicables aux cookies et autres traceurs

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033928007
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033928007
https://www.cnil.fr/fr/cybersecurite-donnees-de-sante-cookies-les-thematiques-prioritaires-de-controle-en-2021
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/69v5nWk-Uu4k161FYrbQC2Mwo77CMhwac929egImq_y1PCcQBBEBVaTaEvJaNquoosMwGbacwDWz3BlYFGUd3zbW5OR-kBtyYHBLbksO8qVUPhZOYeaM_3b5VKy2jOM_mcA4VKTPm0QOmb646dBhh2Mz34wqXsMFEvLythPYPFfN6vrWblEdkd9lmb8r8gFoCI82oAf5vInk7DQjvgCX99vTSGcbLs2MgNVkmDefLDEjO2XKVCkoANHp__T3sMKBWyhgI8-y_J55dl3j5PBLZcxcHnitdAQbr6HxGgrxz9nOuham4q6ccHwhPky1LoSjihA6HTerzUzwJ-3bI5AVIvU2O-rw3kwHjT3XJTHVdXcZ9EGRDCxTvmnEzeXEeUDvq-_hSaUL3b0nI1x747FiHNIgnDAcz0TO-joN-WnfoexN2eoW_e5aMbdg5l8Nms5C6jXVPO9xTo_jEYULn16_0GV7cxbgf_LuMVaBI2YNFQOI2EbmbtZ89QY
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/glPTzdEAC-cH-CaitrKFa9VWQ3ajc83wMLTlno3FhY4x2T1R6gAKh5YXJOksKZMdHMfSVS_WSkXEboAQ9IBnPuTZm7NJn4q8dzwLL_NPQcJNPSV4rCJeFxxgFR_WtXFTz01TDxntOn1bxqKLPjUi5TLD5t7hCDzZaqHZZyUUYDc5873cMh1VFp2P8-YZmStzKC-eGlmlGwZBCLvXLLONYCdAlNCe4sgHpIHcKlcAR337ZGVj83EvA6KmCPO7aGxu9Wc1Z6cJeskcD47Z4cYak3YCNJVrjHnglsTE6uNvhuGFcwuS9w10KYJhs6oLpoz0tdksWQ4LPJiXYHqfMvK8Yr0pSac7PTW74oe5jQo9OG6JfJQyqrjua939yfv_zCNpK3g5JsdA1Qo3NkWnG-03WrE_e6dDwR9q-pYGbYA7khfBLHIAraQeT4gsAaSDFCzJiJTMsqim2iNyyE_TqcBC93pI8OEhpMlDtafbLUHu3gjXJJG-RkhvOHnCSOXM6ll6C5EAaTjci8_rz6Xg1Q
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/6z1g63_WqQx9Ms5o7OfP9lsCRU2xAtQnG-uFIe6YKrYpZUdhw0XtSnQ3qh93zuA1hH7YA2TMe35NCus3yRdkOU0hBjmUijS3Xlp7qGXiiGfxr76bk30kKG_xnMGVohLL1h5l-MgAr6GUXs_h4FSKxyU-cGBNmK3cV_Dpyv7z08_KvddB4aLH8B87AAEJpD4zq9ktwx-4ndEZ62OnEGyihEFV9i5Rx0ti3xSDYpZrssmt0Zr86xcmMuEPrpy4Ea2_T1i5VCokPLnikLhM59gR9_3F2_4ZebxG6dsKoWiNqzkPEldDya4qA3Gs3VasgO_MJCSgMzjD107LFFDvL5VHzcfEsb3AghskQ2xRo207Zh-gkyVPS00UdDgb8uIsvdd1mX1A4ocpa-tBNiaD1F3PtqQzaG5GLjoAilf6mKA9UE-uu71furd91tJL_GVKAXgXwTDjz_0P138bLcu6Ed9pYPcWdGAex3Q6lKaN12q9Qj_Y3srN9bcYZ6EI
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La CNIL poursuit ses efforts dans le domaine des cookies et autres traceurs. Le contrôle du respect des règles 
issues de la directive ePrivacy avait donné lieu à des amendes records en décembre 2020. A compter du 1er 
avril 2021, les lignes directrices et la recommandation adoptées par la CNIL le 1er octobre 2020 devront être 
mises en application par les acteurs déposant des traceurs sur les terminaux des utilisateurs.

Les contrôles en ligne prendront en l’occurrence toute leur importance à cet égard.

Prioriser la conformité en fonction des axes de contrôle annuels définis par la CNIL. 

La CNIL publie son rapport d’activité 2020

CNIL, Rapport d’activité 2020, 18 mai 2021

La CNIL revient sur les temps forts de cette année 2020, dont le programme a bien entendu été impacté 
par la crise sanitaire. La CNIL prend le temps de se projeter sur les prochains sujets qu’elle entend traiter sur 
l’année 2021. 

L’année 2020 est marquée par une augmentation du budget de la CNIL (+ 1,5 millions d’euros) et de ses 
effectifs (225 employés). Un léger recul du nombre de plaintes (13 585 en 2020 contre 14 1317 en 2019) et une 
hausse du nombre de notifications de violations de données (2825, soit +24% en un an, dont 500 ont été 
causées par un rançonlogiciel) sont également à relever.

Par ailleurs, si le nombre global de contrôles a diminué (247 contre 300 en 2019), ce qui peut s’expliquer par 
le contexte de l’année, la part des contrôles effectués en ligne a été plus important (33% cette année, contre 
environ 17,5% l’année dernière). 

Du point de vue des sanctions, le nombre de mises en demeure reste stable quand le nombre de sanctions est 
en légère hausse. Le montant total des amendes a cependant triplé cette année (138 millions contre environ 
50 millions en 2019), s’expliquant par des montants toujours plus importants contre les grandes entreprises. 
Figurant dans ses axes de contrôle prioritaires de 2021, la Commission profite d’ailleurs de ce bilan pour 
indiquer que, depuis 2017, deux tiers des sanctions prononcées incluaient un manquement à la sécurité des 
données.

Rester attentif aux nombres et types de plaintes, de violations de données, et de contrôles 
afin d’anticiper les actions de mise en conformité, y compris par le biais de la plateforme 
OpenCNIL.

Tour d’horizon des sanctions prononcées par la CNIL pendant la période estivale

CNIL, Délibération SAN-2021-008 du 14 juin 2021
CNIL, Délibération SAN-2021-010 du 20 juillet 2021
CNIL, Délibération SAN-2021-012 du 26 juillet 2021
CNIL, Délibération SAN-2021-013 du 27 juillet 2021

Entre le 14 juin et le 27 juillet 2021, la CNIL a prononcé pas moins de quatre sanctions financières à l’encontre 
d’entreprises de secteurs d’activité variés : e-commerce, assurance, biotechnologie, et éditeur de presse. Les 
amendes infligées sont respectivement de 500.000€ ; 1.750.000€ ; 400.000€ et 50.000€.

Les manquements constatés et réprimés sont tout aussi divers  : manquement à la limitation de la durée 
de conservation, à l’obligation d’information des personnes ou au respect de leurs droits, à l’obligation de 
sécurité des données, de recueil d’un consentement, d’encadrement des relations avec les sous-traitants ou 
encore aux obligations issues de la réglementation relative aux cookies. 

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-rapport-dactivite-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043668709
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043829617?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043860997
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000043867129
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Les manquements à la limitation de durée de conservation dans le cadre de relations avec les clients 
et prospects

Depuis de nombreuses années, la CNIL a défini des durées de conservations recommandées dans le cadre 
de traitements  relatifs aux clients et prospects. Ces durées se retrouvent notamment dans les normes sim-
plifiées NS-48 et NS-56 (pour les assurances), qui selon la Commission, « constituent toujours un point de 
repère pour les responsables de traitement, leur permettant de s’assurer de leur conformité ». Sa propre 
doctrine fixe ainsi (i) une durée de trois ans en base active à compter du dernier contact pour les prospects, 
et (ii) la durée de la relation commerciale prolongée de trois années à compter de la fin de la relation pour 
les clients. 

Dans le cadre de quelques-unes des affaires présentées, la CNIL a constaté que :
 › les responsables de traitement conservaient les données de nombreux prospects au-delà des trois années 
recommandées, parfois jusqu’à cinq ans après le dernier contact ; 

 › des données étaient également conservées au-delà des délais de prescriptions légales prévues par le Code 
des assurances ou le code de commerce allant parfois au-delà de 30 ans de conservation des données.

Les manquements à l’obligation d’information des personnes concernées

Le manquement à l’obligation d’information des personnes concernées est constaté dans trois des quatre 
affaires sur le fondement soit de l’article 13 (collecte directe) soit de l’article 14 (collecte indirecte) du RGPD.

Dans l’affaire concernant un site e-commerce, il est fait grief à la société de ne pas avoir fourni une infor-
mation complète dans aucun des documents mis à la disposition des utilisateurs du site. Les informations 
suivantes étaient manquantes : les coordonnées du DPO, les informations sur les durées de conservation, les 
bases légales applicables, et les droits des personnes concernées. 

En ce qui concerne la société intervenant dans le secteur de l’assurance, qui sous-traitait son démarchage 
téléphonique à un prestataire externe, il lui est fait grief de ne pas avoir informé le destinataire de l’appel de 
l’enregistrement de celui-ci et du droit de s’y opposer, et y compris de ne pas avoir informer les personnes 
concernées sur les finalités du traitement et les durées de conservation qui s’appliquaient.

Enfin pour la société de biotechnologie, tout en admettant qu’elle pouvait effectivement fonder son trai-
tement sur l’intérêt légitime en ce qui concernait un traitement de données relatives aux personnes ayant 
pris part dans le débat public sur le glyphosate, la CNIL a reproché à cette société de n’avoir fourni aucune 
information aux personnes concernées sur l’existence même de ce traitement.

Les manquements à la réglementation relative aux cookies

Dans deux des décisions de la CNIL, cette dernière constate que certains cookies soumis à consentement 
sont déposés automatiquement avant même une action de la part de l’utilisateur. En ce qui concerne l’éditeur 
de presse en ligne, certains cookies publicitaires restaient actifs même après un refus de l’utilisateur.

Les autres manquements

Divers autres manquements ont été constatés dont les suivants :
 › Concernant le site e-commerce, il était tout d’abord fait grief de l’absence d’effacement de données après 
l’exercice de ce droit par certaines personnes en ne procédant qu’à la désactivation du compte. Sur le 
plan de la sécurité, l’absence de robustesse des mots de passes des comptes utilisateurs est souligné, 
tout comme la conservation des mots de passes des salariés en clair sur le système d’information. Il est 
également reproché d’avoir procédé à l’envoi de courriers électronique commerciaux sans avoir obtenu 
le consentement des personnes concernées à un tel traitement ;

 › Concernant la société de biotechnologie, la formation restreinte a sanctionné l’absence des clauses obli-
gatoires prévues à l’article 28 du RGPD dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.  

Rester attentif aux délibérations de la CNIL afin d’anticiper les manquements régulièrement 
sanctionnés.
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Une société de transports publics sanctionnée à hauteur 400.000€ en matière de 
traitements dans les ressources humaines

CNIL, Délibération SAN-2021-019 du 29 octobre 2021

La CNIL a sanctionné une société exerçant dans les transports publics pour des manquements aux obliga-
tions de minimisation, de limitation de durées de conservation et à la sécurité des données.

Les centres de bus utilisaient des fichiers d’aide à la décision créés par les personnels affectés aux services 
des ressources humaines.  Dans certains des fichiers, figuraient des colonnes relatives au nombre de jours 
de grève exercés par les agents pour chaque année évaluée. La CNIL a considéré que l’utilisation de données 
relatives au nombre de jours de grève des agents n’était pas nécessaire pour atteindre les objectifs visés dans 
le cadre de la préparation des commissions de classement.  Il revenait aux services de ressources humaines 
d’indiquer le nombre total de jours d’absence, sans rentrer dans le détail de chaque absence.

La formation restreinte a également constaté que certaines données exploitées dans le cadre des ressources 
humaines étaient conservées pendant la durée de la relation contractuelle allongée de six années en base 
active, sans que l’organisme ne soit en mesure de justifier cette durée. Sur la conservation des fichiers de clas-
sement, il a été constaté que les données étaient conservées pendant trois ans après lesdites commissions 
d’avancement.  La commission considère qu’une durée de 18 mois était suffisante à la réalisation de la finalité.

Enfin, la Commission relève des manquements notamment en matière d’habilitations et des restrictions d’ac-
cès aux différentes données, tant dans les catégories de données (accès aux différentes données sans distinc-
tions de fonctions ou de grades) que l’étendue des agents concernés par les traitements (accès aux données 
des agents des centres de bus dont ils n’avaient pas la responsabilité).  Il était aussi à noter que les fichiers 
pouvaient être exportés dans leur entièreté sans restriction. 

En matière de gestion des ressources humaines, s’assurer de la minimisation des données 
collectées.

COOKIES
La CNIL prononce une sanction de 100 millions d’euros et de 35 millions à l’encontre 
de deux géants de l’Internet

Délibération de la formation restreinte n° SAN-2020-012 du 7 décembre 2020 et Communiqué de la CNIL 
sur la sanction de Google
Délibération de la formation restreinte n° SAN-2020-013 du 7 décembre 2020 et Communiqué de la CNIL 
sur la sanction 

Le 7 décembre 2020, la formation restreinte de la CNIL a prononcé deux amendes administratives records 
dont le montant cumulé s’élève à 100 millions d’euros à l’encontre des sociétés exploitant un célèbre moteur 
de recherche. Elle a, le même jour, prononcé une amende de 35 millions d’euros à l’encontre d’une célèbre 
plateforme de marché. Dans ces délibérations, l’autorité de contrôle met ainsi en cause la conformité des 
modalités de dépôt et d’exploitation de cookies notamment à des fins publicitaires.

A titre liminaire, les sociétés questionnaient la compétence matérielle de la CNIL en demandant l’application 
du droit au mécanisme du guichet unique prévu par le Règlement Général sur la Protection des Données, 
en revendiquant respectivement la compétence de l’autorité irlandaise (Data Protection Commissionner) 
et de l’autorité luxembourgeoise (Commission Nationale pour la Protection des Données). La CNIL consi-
dère en l’occurrence que la règlementation relative aux cookies, qui a été transposée à l’article 82 de la 
loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, découle de la directive européenne dite ePrivacy 
2002/58/CE. Elle remarque entre autres que le législateur français a fait le choix de désigner la CNIL comme 
compétente pour statuer sur les questions relatives aux cookies, à la différence d’autres pays qui ont dési-
gné, à titre d’exemple, l’autorité de régulation en matière de communications électroniques. Elle déduit 
que ces dispositions relatives aux dépôts de cookies sont spécifiques par rapport au RGPD, et que le 

https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044286815?init=true&page=1&query=san-2021-019&searchField=ALL&tab_selection=all
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/74V9WR4RYWze1l4SAIK48LRO_AJJZUcqT6ggBgrahwAIJK79lh6XQFWuTm72stAPE53wqv_YVgMgWAb0ghancMjY_w76ENenOcYCHd5WvCqPo8fHX_eKVdkLsakj8e3DDXqgu4I85mjy5bLJc1A2SDvISZIwklOOav4AnZP5-Uid2z4QdNGLlZ5asfNgwz33JCoaL6LZRvcpwGp8BE_9tAzgEOXEchMBox8TCS_ZGVPlL-magIcGeCXISV6TXhLusRdwNFwB6nA-fMfLXVZZugTKGAiHWC9EBtp96e46SLrmMepweLvJvlRJJz2TctZ7WiCiLFe_yFnlo2iryi5uwbgqeMY17caHefMgl2WJ7VokGz2zub9KK6bcxWKvhdFWXkJGX00pZRS_6-qK9FGqCxKQ-Em12kM9pG4cF-mwJd0bIoC6TYLvvgClnJRM5Qbc78Tpv12DweuKqtSz5xr_5mT24E-aMpdoq-0L7OYUv4c
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/g20jBB0dMFRZj0RWK05XS1t2N88aoXTwIOrl_Ayh1JzBJ8dk3yN-DiOva3DYJp1NkruYU4lKoa4Tt3Fa7mHCjGRM8gQ2DRTXdbO_EeMMXaSbEltvBUNMt132BBcn2Is9vqnHnOJf455TRFDPJNc5fqTHLLEHwWQGS9W1DXpF7ZF0q4z7e6uO7seAx18lsfnkaJckFx1r9rA5OHicmgJwOqFFQsoM8X-iEwBsAuYVsJzvZPSR6ey_Vb6d3F8K9rL6ApUcj54GIGo-AKpl9BwqeBaN4NlAJouJHPcnqEEsxE3T522_xrZwnxyOgvl5qA9rystJspeV6lK3-fQPSOdhediLAVf0OsbzO7aTOIKLd6olCnG-YQfkBLqZs1nv5fh2Xo0epYs7G69Ya4tGUsn-FutMG4jqgpJ00oNQ-zqZVvWZTpFCA8gr97UJyRAfsJ2H0mwW_t8IcIHfoWpvh8vQv1U79Jgzn2903G3Oy5bryuaM5bGc9ceXJ8QZutfVvMk
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/g20jBB0dMFRZj0RWK05XS1t2N88aoXTwIOrl_Ayh1JzBJ8dk3yN-DiOva3DYJp1NkruYU4lKoa4Tt3Fa7mHCjGRM8gQ2DRTXdbO_EeMMXaSbEltvBUNMt132BBcn2Is9vqnHnOJf455TRFDPJNc5fqTHLLEHwWQGS9W1DXpF7ZF0q4z7e6uO7seAx18lsfnkaJckFx1r9rA5OHicmgJwOqFFQsoM8X-iEwBsAuYVsJzvZPSR6ey_Vb6d3F8K9rL6ApUcj54GIGo-AKpl9BwqeBaN4NlAJouJHPcnqEEsxE3T522_xrZwnxyOgvl5qA9rystJspeV6lK3-fQPSOdhediLAVf0OsbzO7aTOIKLd6olCnG-YQfkBLqZs1nv5fh2Xo0epYs7G69Ya4tGUsn-FutMG4jqgpJ00oNQ-zqZVvWZTpFCA8gr97UJyRAfsJ2H0mwW_t8IcIHfoWpvh8vQv1U79Jgzn2903G3Oy5bryuaM5bGc9ceXJ8QZutfVvMk
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/28WDJa_rOhLr27-S73bm1tm8ieIBIl5grwu7lEmlQ2mQXdQ7bB4pgUPvvKVN21jLTEy06ly1ygdo6Is8nlO_zCsjcFa8AtICpi5Dvjn90fzo2zdalBI4mLvqATNru7o8jOwKECWRmgD7t8H9pfhtBFsQl1_i09JkyTCczgMHgRUaAzxOS5kSUuFPG0OOhaNC71E6RviWX7W6xbXFCypy6XWb--1yWrIpl3gsI8ibkmzztgFDm_2gow_JY-WUPHbI5o2GtayadjBeS4YJ3JjLlzGMURKC89A6sFbV6WPP2ICCqNRzWJEgbGmkM2xkh95jg3bihJXhhahV3e126oITnOiirvTiJheJmdO0odShFTWSvSutyFkMz1Wa_6oMB6J3h251xV6kDFhXFG2u8wYPr3o8Zg6C5UmqTv3mD_uW6M_pfqUpe7yIiEJudsijAxsUxkGT1ew6wTeYi1pjWUqqoO7QiT4Bnzy_JMWiTImL4wCb
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/meSxXr7vuxlWUHsrhe75TdNomsVZqligQdpWIqqehBsc1UuRBhMNdO0Cy6pyTx2a3gdhvAXJRHj6QRuZnbk8lwmvbVETytFlzcUW_Dq_E-Y43MUSjV8a_jESS5W2-pa2Nbf1V8xUdCXRKDZdrSnMq_cjVSu8WNaNZ_Qi4JtXlCS9_9w2--ThcHpdG6LqKkfRH14N1mQqgv6FVdkjQwQtenE-eNyt2FN_0hJMaBpvzUb2OtI5d6tC7j8GKrwnW7_-0GRb48Y_2vo7nfMiQmkUIhJ6Nmd6NhOnGcJXCkaSRYbxN-T70oePGDHLwTSsEF508rD6-VDfeIZgDs9Ru-9dB6Mq3Pl74N6SJWUURv4P3EkmgQ61SHFn04StJnTsxcCL3zyDSqtzCDWSu_R4xYtYc2pYpbB8Re2glAnP0MC2xolWKBSWiwaNYcnEEnQk_MOLU0xiTtQKNmTdSDd3j02iojkI4qjQN9XfIkB6hXayl4S6MnXTbDxXOcQZpys72hI
https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/meSxXr7vuxlWUHsrhe75TdNomsVZqligQdpWIqqehBsc1UuRBhMNdO0Cy6pyTx2a3gdhvAXJRHj6QRuZnbk8lwmvbVETytFlzcUW_Dq_E-Y43MUSjV8a_jESS5W2-pa2Nbf1V8xUdCXRKDZdrSnMq_cjVSu8WNaNZ_Qi4JtXlCS9_9w2--ThcHpdG6LqKkfRH14N1mQqgv6FVdkjQwQtenE-eNyt2FN_0hJMaBpvzUb2OtI5d6tC7j8GKrwnW7_-0GRb48Y_2vo7nfMiQmkUIhJ6Nmd6NhOnGcJXCkaSRYbxN-T70oePGDHLwTSsEF508rD6-VDfeIZgDs9Ru-9dB6Mq3Pl74N6SJWUURv4P3EkmgQ61SHFn04StJnTsxcCL3zyDSqtzCDWSu_R4xYtYc2pYpbB8Re2glAnP0MC2xolWKBSWiwaNYcnEEnQk_MOLU0xiTtQKNmTdSDd3j02iojkI4qjQN9XfIkB6hXayl4S6MnXTbDxXOcQZpys72hI
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mécanisme de coopération et contrôle ne s’appliquent donc pas aux dispositions de la directive ePrivacy, 
comme a pu le confirmer le Comité Européen de la Protection des Données dans son avis n°5/2019 du 
12 mars 2019. La formation restreinte rappelle également que de nombreuses discussions sont en cours 
depuis plusieurs années sur l’application du mécanisme dans le cadre de l’élaboration du projet de règle-
ment ePrivacy, censé remplacer la directive du même nom. La CNIL s’estime donc compétente pour se 
prononcer sur l’application des dispositions en cause.    

Les sociétés remettaient également en cause la compétence territoriale de la CNIL. La formation restreinte 
justifie de cette compétence en expliquant que la directive ePrivacy doit, sur la question de la compétence 
territoriale, être interprétée au regard des dispositions transposées de la directive 95/46, et qui ont été 
conservées en droit français dans l’article 3 de la loi informatique et libertés. La CNIL qualifie donc d’établis-
sement les sociétés des groupes situées sur le territoire français, puisque leurs activités s’inscrivent dans le 
cadre des activités des sociétés des groupes en cause.

Sur le fond, divers manquements sont constatés. En premier lieu, un dépôt de cookies sans consentement 
préalable, de l’utilisateur a été relevé. Les cookies étaient dès lors déposés avant même que l’utilisateur n’ait 
pu exprimer son consentement, voire sans avoir été informé de manière conforme et en temps utile. En 
second lieu, l’information des utilisateurs, notamment relative aux finalités et à la capacité de s’opposer aux 
cookies, était soit inexistante, soit générale et approximative, ce qui caractérise un manquement à l’obligation 
d’information. Enfin, concernant l’exploitant du moteur de recherche, la formation restreinte constate une 
défaillance du mécanisme d’opposition, dans la mesure où l’un des cookies subsistait malgré l’opposition des 
utilisateurs.  

Vérifier la compétence matérielle et territoriale des autorités de contrôle sur la réglemen-
tation ePrivacy. S’assurer de la fourniture d’une information claire et simple d’accès en 
matière de cookies. Veiller à ce le dépôt des cookies ne soit pas préalable à l’obtention du 
consentement de l’utilisateur.

 

La CNIL met en demeure quatre-vingt dix organisations

Communiqué de la CNIL, 25 mai 2021
Communiqué de la CNIL, 19 juillet 2021
Communiqué de la CNIL, 14 décembre 2021

Faisant partie des axes de contrôle prioritaires de la CNIL pour l’année 2021, la CNIL a mis en demeure près 
de 90 acteurs pour leur absence de conformité à la réglementation relative aux cookies.

Les organismes visés sont principalement d’importantes sociétés de l’économie numérique mais des établis-
sements publics sont également concernés. Ces vérifications ont permis de constater qu’un certain nombre 
d’organismes ne permettaient toujours pas aux internautes de refuser les cookies aussi facilement que de les 
accepter.

Au courant du mois de juillet, la CNIL a adressé une nouvelle série de mises en demeure. Ainsi, pas moins de 
29 entreprises aux secteurs diversifiés se sont vu reprocher l’impossibilité pour les internautes de refuser les 
cookies de manière aussi aisée qu’elle l’est pour accepter les cookies. La CNIL a continué ses vérifications 
en ligne a constaté des manquements se poursuivaient. En conséquence, la présidente de la CNIL a décidé 
d’adresser en décembre 2021 à une trentaine d’organismes concernés de nouvelles mises en demeure. 

Auditer et vérifier préventivement la conformité des sites et applications déposant des 
cookies et autres traceurs.

https://tr.fidal.pro/hit/CBIM/033/gz/BGo_JwcqD7nxt2bTmvd9_t2QrEjaZwlqff31fR2kpF5Kk-X3sdAM8aA-8irpg7kn5ILpSsfIhwNCm92a1cHLb2GRuXcx4PJ1LPSqBb2Ig_8tHBzRtsLo9lG_yUX3LMyC6YLilly0FykKdxHqW66cqDkAV6Udxz3agJk7TFn-SnzAhpPx_ullbNxzwt6Zyuqjne2nq53CWwpka0AlEGLAykuWJ4CV2jYcJKgBGAGzYG-f7AkcYoMrvZqetaAHVCWHN37iVNTuKwv4kVtXPKV5AGb-7jNjvuCaL9zpgsk91tTodwdLsT15363Z7OuXvByvLhQ7v3PfA35xuOI6LsucA072MsOHhcPHCQpxATeLLG6IZEcAYMSgT1T7BcdAZI2y0ij30b2aODl9ldvLmiAHYsT9vKghLa7nzpylkoZ7NIYUYSHpMJyeLAlySmIypbYQsGOHH0sVpckwSn6zir3FDBer_FlSwel2aLIlm1286LSbdWw
https://www.cnil.fr/fr/refuser-cookies-doit-etre-aussi-simple-accepter-la-cnil-adresse-deuxieme-serie-de-mises-en-demeure
https://www.cnil.fr/fr/refuser-cookies-doit-etre-aussi-simple-accepter-cnil-poursuit-action-adresse-mises-en-demeure
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L’autorité de contrôle belge consulte les autorités de contrôles dans l’affaire IAB

Communiqué de l’APD, 25 novembre 2021

L’Autorité de Protection des Données (APD), autorité belge de protection des données à caractère person-
nel, en tant qu’autorité chef de file dans cette affaire, a partagé au début de cette semaine son projet de 
décision avec les autres autorités de protection des données européennes. 27 d’entre elles ont indiqué leur 
volonté de participer à la procédure en tant qu’autorités concernées, ce qui démontre clairement l’impor-
tance de ce dossier. Elles doivent se prononcer les quatre semaines suivant leur consultation.

En l’occurrence, il s’agit de se prononcer sur la conformité des mécanismes de TCF (Transparency Consent 
Framework), mis au point par l’IAB, association de référence dans le domaine de la publicité sur internet, pour 
convenir des règles d’obtention des consentements des internautes en matière de cookies publicitaires. Le 
TCF, développé par IAB Europe, a pour objectif de contribuer à la mise en conformité au RGPD du protocole 
OpenRTB, qui fut mis au point par IAB Tech Lab.

Le protocole OpenRTB est l’un des protocoles de « Real-Time Bidding » les plus utilisés. Le « Real-Time 
Bidding » fait référence à l’enchère en ligne automatisée et instantanée pour la vente et l’achat d’espaces 
publicitaires sur Internet.

Rester attentif aux pratiques des acteurs de la publicité en ligne pouvant avoir des répercus-
sions sur l’exploitation des sites internet.

TRANSFERT HORS UE 
Le Royaume-Uni est reconnu comme pays assurant une protection adéquate des 
données à caractère personnel  

Communiqué de la Commission Européenne, 28 juin 2021
Décision d’exécution de la Commission du 28 juin 2021 constatant, conformément au règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère 
personnel assuré par le Royaume-Uni
CEPD, Opinion 14/2021 regarding the European Commission Draft, Implementing Decision pursuant to 
Regulation (EU) 2016/679 on the adequate protection of personal data in the United Kingdom, 13 avril 2021

Alors que l’accord sur le Brexit intervenait au 31 décembre 2021, il était convenu que le Règlement sur la 
Protection des Données devait continuer à s’appliquer au Royaume-Uni jusqu’au 31 juillet 2021. Une décision 
était donc attendue sur la suite à donner concernant les transferts de données en direction de cet Etat sor-
tant du territoire de l’Union Européenne. 

« Bien que le Royaume-Uni ait quitté l’Union européenne, son régime juridique en matière de protection 
des données à caractère personnel est resté identique », a estimé la vice-présidente de la Commission euro-
péenne Vera Jourova.

Concrètement, il est donc autorisé pour les responsables de traitement et/ou pour les sous-traitants de 
transférer des données personnelles vers le Royaume-Uni sans recourir à d’autres garanties appropriées au 
sens de l’article 46 du RGPD (telle que des clauses contractuelles types).  

La décision d’exécution de la Commission Européenne constatant l’adéquation de protection est applicable 
pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 27 juin 2025, et présente quelques précautions, notamment sur 
les risques de modification de la législation britannique que Bruxelles s’engage à suivre de près.

Pour rappel, le CEPD avait partagé son avis à la suite du lancement par la Commission Européenne le 
19 février 2021 du processus d’adéquation de la législation du Royaume-Uni sur la protection des don-
nées. Du fait de son ancienne appartenance à l’Union Européenne, le CEPD relève un certain nombre de 
points de convergence. Dans le même temps, il émet un certain nombre de réserves et soulève certaines 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/lapd-envoie-son-projet-de-decision-dans-laffaire-iab-europe-a-ses-homologues-europeens
https://ec.europa.eu/france/news/20210628/decisions_adequation_protection_donnees_royaume_uni_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/decision_on_the_adequate_protection_of_personal_data_by_the_united_kingdom_-_general_data_protection_regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/decision_on_the_adequate_protection_of_personal_data_by_the_united_kingdom_-_general_data_protection_regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/decision_on_the_adequate_protection_of_personal_data_by_the_united_kingdom_-_general_data_protection_regulation_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_opinion142021_ukadequacy_gdpr.pdf_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_opinion142021_ukadequacy_gdpr.pdf_en.pdf
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interrogations, notamment sur l’accès par des autorités publiques aux données qui sont transférées au 
Royaume-Uni.

Dans l’hypothèse de transferts de données en direction du Royaume-Uni, rester attentif sur 
les évolutions concernant les décisions d'adéquations et des garanties supplémentaires que 
ces transferts pourraient impliquer.

VIDÉOSURVEILLANCE
La CNIL adresse un avertissement à un club sportif pour l’utilisation d’outils de 
reconnaissance faciale

Communiqué de la CNIL, 18 février 2021

La présidente de la CNIL a adressé un avertissement à un club sportif pour l’utilisation d’outils de reconnais-
sance faciale dans l’objectif d’identification des personnes faisant l’objet d’une interdiction commerciale de 
stade, la détection d’objets abandonnés, ainsi que la lutte antiterroriste. La CNIL a considéré qu’il s’agissait en 
l’occurrence de données biométriques, considérées comme des données sensibles et interdites en principe 
de traitement. 

En l’absence de disposition législative ou réglementaire spéciale, la mise en œuvre d’un tel dispositif, par un 
club sportif, à des fins de « lutte antiterroriste » est illicite.

Elle en profite pour rappeler le cadre législatif entourant les traitements de données relatifs à l’interdiction 
commerciale de stade.

Il s’agit, en effet, d’une pratique qui fait l’objet d’une attention particulière par les différentes autorités de 
contrôles. Le Comité Européen de la Protection des Données s’est en effet prononcé en faveur de l’interdic-
tion de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la reconnaissance automatique des caractéristiques dans 
les espaces accessibles au public (dont la reconnaissance faciale).

Être particulièrement prudent lors de l’utilisation de moyens de traitement pouvant impli-
quer une innovation technologique et/ou des données biométriques.

DONNÉES DE CONNEXION
Du nouveau sur la licéité de la preuve en matière de données de connexion ?

CEPD, déclaration 03/2021 sur le règlement ePrivacy, 9 mars 2021 
Cour de justice de l’Union Européenne, 2 mars 2021, aff. C-746/18
Cour de justice de l’Union Européenne, 6 octobre 2020, aff.  jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18
Cour de Justice de l’Union Européenne, 6 octobre 2020, aff. C-623/17

Faisant l’objet de vifs débats juridiques, l’accès aux données de connexion sur internet (que l’on dénomme 
parfois « métadonnées ») sont au cœur des politiques pénales et de sécurité intérieure des Etats membres. 
En particulier, se pose la question de la conformité des obligations de conservation de ces données par les 
opérateurs de communications électroniques et autres acteurs de l’internet (tels que les hébergeurs) dans 
un objectif de communications à différentes autorités publiques ou judiciaires. 

A titre liminaire, il faut savoir que ce qui est généralement visé juridiquement dans le concept des « métadon-
nées » (autrement dit les données sur les données) sont les données dites de trafic et de localisation. Plus 
concrètement, ces catégories regroupent entre autres des informations permettant d’identifier un utilisa-
teur, ses terminaux, la date, l’horaire et la durée de connexion, son adresse IP etc.

https://www.cnil.fr/fr/reconnaissance-faciale-et-interdiction-commerciale-de-stade-la-cnil-adresse-un-avertissement-un-club
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-09/edpb-edps_joint_opinion_dga_fr.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238381&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7134272
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-511%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=7133401
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232083&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7133658
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En droit de l’Union Européenne, le sort de ces données est traité au sein de la directive dite ePrivacy, actuel-
lement en discussion pour une réforme . En France, ce sont les articles L.34-1 et R.10-13 du Code des postes 
et des communications électroniques, ainsi que la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique et le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 qui organisent l’obligation de conservation 
des métadonnées pendant une durée d’une année.

Ce débat s’inscrit dans la lignée d’autres décisions importantes sur le sujet.  Ainsi, en avril 2014, la Cour de 
Justice de l’Union Européenne avait invalidé la directive 2006/24/CE qui harmonisait l’obligation de conserva-
tion des métadonnées par les fournisseurs d’accès à internet. En effet, la Cour avait considéré qu’il s’agissait 
d’une ingérence d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans les droits fondamentaux au respect de 
la vie privée et à la protection des données à caractère personnel sans que cette ingérence ne soit limitée au 
strict nécessaire. Dès décembre 2016, la Cour de Justice avait réitéré sa position et avait considéré comme 
contraire au droit européen une obligation nationale, même à des fins de lutte contre la criminalité grave, de 
conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation de 
l’ensemble des abonnés et utilisateurs inscrits du service concernant tous les moyens de communications 
électroniques.  

Quels sont les principes dégagés dans les dernières décisions ? 

En octobre 2020, la Cour de Justice s’était à nouveau prononcée dans des décisions majeures sur ce même 
sujet concernant trois législations : celles du Royaume-Uni, de la Belgique et enfin de la France (qui résulte 
d’une question préjudicielle soulevée par le Conseil d’Etat sollicitant l’interprétation de la CJUE). 

En l’occurrence, il s’agissait en particulier de savoir si l’ingérence dans la vie privée du fait de cette conservation 
ne pouvait pas être contrebalancée par des garanties spécifiques, notamment sur les impératifs en matière de 
sécurité intérieure et de menace contre le terrorisme. La France soutenait notamment devant la Cour que les 
activités des services de renseignement relevaient des fonctions essentielles des Etats membres, et devaient, à 
ce titre, être exclues du champ d’application du droit de l’Union. Au demeurant, la Cour a considéré que ces acti-
vités relèvent bien du droit de l’Union : le seul fait qu’une mesure nationale ait été prise aux fins de la protection 
de la sécurité nationale n’est pas suffisant pour entraîner l’inapplicabilité du droit de l’Union.  

La CJUE souligne dans cette décision les risques préoccupants y compris pour la liberté d’expression des 
personnes concernées par les mesures législatives au cœur du litige, non sans résonnance aux critiques faites 
aux pratiques des services de renseignement américain dans la décision d’invalidation du Privacy Shield.

La Cour donne plusieurs solutions proportionnées soit pour prévoir une conservation généralisée et indiffé-
renciée, soit pour une conservation plus ciblée. Selon les différents type de données (notamment de trafic, 
localisation, adresses IP, identité civile), différentes  pratiques (conservation des données par les opérateurs 
privés, recueil et analyse directe par les autorités, transmission systématique par les opérateurs privés aux 
autorités publiques), le type d’acteurs (fournisseurs de services de communications électroniques, héber-
geurs) ou finalités (sauvegarde de la sécurité nationale, lutte contre la criminalité grave et de la prévention 
des menaces graves contre la sécurité publique), la CJUE sollicite des Etats Membres  certaines garanties 
parfois cumulatives telles que :

 › Une limitation de la conservation dans le temps ;
 › Une limitation sur la base d’éléments objectifs et non discriminatoires ;
 › Une limitation en fonction de catégories de personnes ou de critères géographiques ;  
 › Une injonction ciblée auprès des opérateurs privés ;
 › La susceptibilité de faire l’objet d’un recours juridictionnel ou devant une autorité administrative indépen-
dante dont la décision a une valeur contraignante ;

 › La justification d’une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible.

Ces mesures doivent en tout état de cause assurer l’établissement de règles claires et précises sur la conser-
vation des données en cause, qu’elles soient subordonnées au respect des conditions matérielles et procé-
durales y afférentes et que les personnes concernées disposent de garanties effectives contre les risques 
d’abus.

De surcroit, il faut également relever que la Cour considère contraire au droit de l’Union l’obligation faite 
aux fournisseurs d’accès internet et hébergeurs de conserver de manière généralisée et indifférenciée les 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0046
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028345210/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025622766/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023646013/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&from=LV
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186492&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7131274
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CPCE005895&scrll=CPCE000606
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CPCE005895&scrll=CPCE000606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0311
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données à caractère personnel afférentes à ces services. En effet, elle considère que les limitations prévues 
à l’article 23 du RGPD, lues à la lumière de la charte des droits fondamentaux ne le permettent pas. La Haute 
Cour termine en indiquant qu’il appartient au juge pénal d’écarter des informations et éléments de preuves 
résultant de dispositions qui sont incompatibles avec le droit de l’Union.  

En rappelant le principe d’interdiction d’une législation obligeant à une conservation généralisée et indifféren-
ciée, la Cour a apporté une ultime précision le 2 mars 2021 sur ce dernier point. Elle s’oppose aux législations 
donnant compétence au ministère public, dont la mission est de diriger la procédure d’instruction pénale et 
d’exercer, le cas échéant, l’action publique lors d’une procédure ultérieure, pour autoriser l’accès d’une auto-
rité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d’une instruction pénale. 

Quelles sont les suites législatives attendues et juridiques sur le sujet ? 

Le Conseil de l’Union Européenne a approuvé un mandat de négociation pour les discussions à venir avec 
le Parlement Européen pour le projet de règlement ePrivacy. La proposition du Conseil sur ce sujet reste, 
somme toute, similaire à la directive 2002/58. En particulier, l’article 7.4 dispose que « Le droit de l’Union ou 
des États membres peut prévoir que les métadonnées des communications  électroniques sont conservées, 
y compris dans le cadre de toute mesure de rétention qui respecte l’essence des droits et libertés fondamen-
taux et constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, afin de garantir la 
prévention, l’enquête, la détection ou la poursuite d’infractions pénales ou l’exécution de sanctions pénales, 
ainsi que la protection et la prévention des menaces à la sécurité publique, pendant une période limitée. 
La durée de la rétention peut être prolongée si les menaces à la sécurité publique de l’Union ou d’un État 
membre persistent. ». 

Par conséquent, comme le préconise le CEPD dans sa déclaration à ce sujet publiée en novembre 2020, le 
prochain règlement ne devrait pas déroger à l’interprétation par la CJUE dans ses dernières décisions, faisant 
particulièrement interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. 

Quelles répercussions pratiques peut-on attendre de ces décisions ? 

La première conséquence sera certainement une aisance diminuée pour les autorités publiques pour pour-
suivre certaines infractions dans l’univers numérique lorsqu’il s’agira de requérir auprès des opérateurs la 
communication des données de trafic aux fins d’identification d’une personne physique.  En effet, selon une 
source gouvernementale, un nombre élevé d’enquêtes pénales en France s’appuient aujourd’hui sur des don-
nées relatives au trafic ou de localisation. 

Par ailleurs, les références au décret de 2011 en combinaison de l’article 145 du Code de procédure civile 
sont nombreuses dans ce cadre, y compris dans les dernières décisions par exemple en diffamation (voir 
Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 25 février 2021). Néanmoins, en pratique, il ne serait pas 
surprenant que les hébergeurs ou les fournisseurs d’accès à internet continuent de conserver certaines don-
nées pour des finalités et une durée qu’ils auraient eux-mêmes déterminées, par exemple, pour des besoins 
relatifs à la sécurité de leurs utilisateurs. Ces données seront ainsi probablement conservées sous certaines 
formes, dans un objectif de cybersécurité, sans que ces opérateurs soient légalement dans l’obligation de les 
conserver.

Au demeurant, ces dernières décisions ouvrent un nouveau champ de contentieux sur la licéité et l’admis-
sibilité de la preuve résultant des métadonnées devant les juridictions administratives, judiciaires et in fine 
pénales.

Dans le cadre de contentieux impliquant des données relatives au trafic ou de localisation, 
vérifier les conditions de licéité et d’exploitation de celles-ci.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238381&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7134272
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_statement_20201119_eprivacy_regulation_fr.pdf
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Le Conseil de l’Union Européenne arrête sa position sur le projet de règlement 
ePrivacy

Conseil de l’Union Européenne, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic com-
munications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications), 
10 février 2021

A la suite de discussions depuis plusieurs années, et avec un objectif initial de publication concomitant avec 
le RGPD, le Conseil de l’Union Européenne a approuvé un mandat de négociation pour les discussions à venir 
avec le Parlement Européen sur le projet de règlement dit ePrivacy. Entre autres, parmi les positions rete-
nues, on peut noter que :

 › Sur les métadonnées : Par exception au principe de confidentialité des données de communications élec-
troniques, le traitement des données de communications électroniques sans le consentement de l’utili-
sateur pourrait être autorisé, par exemple, pour la garantie de l’intégrité des services de communication, 
la vérification de la présence de logiciels malveillants ou de virus, ou les cas où le fournisseur de services 
est lié par le droit de l’UE ou des États membres pour la poursuite des infractions pénales ou prévention 
des menaces à la sécurité publique ; 

 › Sur la lecture et écriture sur les équipements terminaux des utilisateurs (cookies et autres traceurs) : le 
Conseil entre-ouvre la possibilité de prévoir un choix entre accepter tous les cookies et le paiement d’un 
abonnement (cookie-or-pay wall). Le projet prévoit également des hypothèses précises d’exemption de 
consentement (sécurité, mesure d’audience, lutte contre la fraude etc.).

Anticiper l’adoption de la nouvelle règlementation ePrivacy qui aura des conséquences sur 
la réglementation relative aux données de trafic et de localisation, ainsi que sur la réglemen-
tation applicable aux cookies.

Le Conseil d’Etat suit partiellement les décisions de la CJUE

Conseil d’Etat, 21 avril 2021, n° 393099, Publié au recueil Lebon

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les suites des décisions de la CJUE sur les législations nationales portant 
sur la conservation et l’exploitation des métadonnées (aff. C-511/18, C-512/18 et C-520/18, ainsi que C-746/18). 
La Haute juridiction constate que les exigences constitutionnelles que sont la sauvegarde des intérêts fonda-
mentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l’ordre public, la lutte contre le terrorisme et la recherche 
des auteurs d’infractions pénales ne bénéficient pas, en droit de l’Union, d’une protection équivalente à celle 
que garantit la Constitution. Dans ces conditions, elle a considéré qu’elle devait donc s’assurer que les limites 
définies par la CJUE ne mettaient pas en péril ces exigences constitutionnelles.

Le Conseil a jugé illégale la conservation généralisée des données pour la poursuite des infractions pénales, 
mais qui s’avère justifiée pour la poursuite de la criminalité grave (qu’il conviendra aux enquêteurs et juges 
d’apprécier dans une analyse de proportionnalité), et par une menace sur la sécurité nationale, que le gouver-
nement devra réexaminer périodiquement sous le contrôle du juge administratif. Sur les besoins d’exploita-
tions aux fins de renseignement, elle requiert que la législation prévoie un avis contraignant de la Commission 
Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement (CNCTR). Le Conseil ordonne au premier ministre 
de changer le cadre réglementaire dans les six mois.

Il est également à noter que la Cour constitutionnel belge a, pour sa part, totalement invalidé les dispositions 
imposant une conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion. 

Appréhender l’application de la nouvelle réglementation applicable à la conservation des 
données de connexion.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-04-21/393099
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Evolution du cadre juridique français relatif à la conservation des données de 
connexion

LOI n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement
Décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021 relatif aux catégories de données conservées par les opérateurs 
de communications électroniques, pris en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des com-
munications électroniques
Décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute 
personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de 
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Décret n° 2021-1363 du 20 octobre 2021 portant injonction, au regard de la menace grave et actuelle 
contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d’un an de certaines catégories de données 
de connexion
Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021

La conservation des données de trafic et de localisation apparait essentielle aux fins de la sauvegarde de la 
sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité et de la sauvegarde de la sécurité publique. A cet égard, l’ar-
ticle 17 de la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement est venu 
modifier l’article L. 34-1 du CPCE ainsi que l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique 
afin de préciser les contours de la conservation des données de connexion. Fin octobre, le gouvernement 
a ainsi publié trois nouveaux décrets afin de compléter ce cadre législatif, qui en précise les données qui 
peuvent être conservées.  

Afin de résumer ce cadre législatif, nous pouvons en proposer le tableau récapitulatif en fin de document.

Le décret n°2021-1362 visant à la fois les fournisseurs de services de communication électronique au public 
en ligne (plus communément, les FAI) et les fournisseurs d’hébergement fait parfois le distinguo entre les 
données qui doivent être conservées par l’une ou l’autre des catégories d’opérateurs. Le décret précise éga-
lement plus spécifiquement concernant les hébergeurs que « La contribution à une création de contenu 
mentionnée (...) comprend les opérations portant sur :
1° Des créations initiales de contenus ;
2° Des modifications des contenus et de données liées aux contenus ;
3° Des suppressions de contenus. »

Par ailleurs, dans la continuité de cette saga juridictionnelle, la Conseil constitutionnel a été saisi d’une 
Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) sur laquelle il s’est prononcé le 3 décembre 2021. Dans la 
même logique que la décision Prokuratuur (CJUE, 2 mars 2021, aff. C-746/18), le Conseil constitutionnel a 
décidé de prononcer l’inconstitutionnalité des mots «, y compris celles issues d’un système informatique ou 
d’un traitement de données nominatives, » et « aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l’article 60-2 
» figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale. Ces dispo-
sitions permettaient au procureur de la République, ou sur son autorisation, « de requérir d’un organisme 
public ou de certaines personnes morales de droit privé la mise à disposition d’informations non protégées 
par un secret prévu par la loi, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nomi-
natives, dont des données de connexion ». Le Conseil constitutionnel a, en effet, précisé que « ces données 
de connexion fournissent sur les personnes en cause ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations 
nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée ». Dans la mesure où cette mesure 
n'a été assortie d'aucune autre garantie que l'autorisation du procureur de la République, le législateur n’a pas 
entouré ces dispositions de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit 
au respect de la vie privée et, d’autre part, la recherche des auteurs d’infractions.

Lors d’introduction de requêtes tendant à se faire communiquer des données de trafic et de 
localisation, vérifier les conditions de licéité de traitement de celles-ci en justifiant soit de la 
proportionnalité d’atteinte à la vie privée, soit du caractère indispensable de leur traitement 
pour l’issue d’un litige.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043876122?r=mHtbdUXfZ3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044228877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044228877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044228877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044228912
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044228912
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044228912
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044228976
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044228976
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044228976
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021952QPC.htm
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Article L.34-1 du CPCE et décret n°2021-1361 (applicable aux opérateurs de communications 
électroniques)

Catégories de 
données

Type de 
conservation

Durées de 
conservation Finalités Données conservées

Identité civile de 
l’utilisateur

Permanente Durée du 
contrat + 5 
ans à compter 
de la fin de 
validité de son 
contrat

 › Procédures 
pénales

 › Prévention des 
menaces contre la 
sécurité publique

 › Sauvegarde de la 
sécurité nationale

 › Les nom et prénom, la date et 
le lieu de naissance pour une 
personne physique ou la raison 
sociale, ainsi que les nom, prénom, 
date et lieu de naissance de la 
personne agissant en son nom, 
lorsque le compte est ouvert au 
nom d’une personne morale

 › La ou les adresses postales 
associées

 › La ou les adresses de courrier 
électronique de l’utilisateur et du 
ou des comptes associés le cas 
échéant

 › Le ou les numéros de téléphone

Autres informa-
tions fournies 
par l’utilisateur 
lors de la sous-
cription d’un 
contrat ou de 
la création d’un 
compte 

Permanente Durée du 
contrat + 1 
an à compter 
de la fin de 
validité de son 
contrat ou de 
la création du 
compte 

 › Procédures 
pénales

 › Prévention des 
menaces contre la 
sécurité publique

 › Sauvegarde de la 
sécurité nationale

 › L’identifiant utilisé
 › Le ou les pseudonymes utilisés
 › Les données destinées à permettre 
à l’utilisateur de vérifier son mot 
de passe ou de le modifier, le cas 
échéant par l’intermédiaire d’un 
double système d’identification 
de l’utilisateur, dans leur dernière 
version mise à jour.

Les informations 
relatives au 
paiement

Permanente Durée du 
contrat + 1 
an à compter 
de la fin de 
validité de son 
contrat ou de 
la clôture du 
compte

 › Procédures 
pénales

 › Prévention des 
menaces contre la 
sécurité publique

 › Sauvegarde de la 
sécurité nationale

 › Le type de paiement utilisé
 › La référence du paiement
 › Le montant
 › La date, l’heure et le lieu en cas de 
transaction physique

Données tech-
niques permet-
tant d’identifier 
la source de la 
connexion ou 
celles relatives 
aux équipements 
terminaux utilisés

Permanente 1 an à comp-
ter de la 
connexion 
ou de l’uti-
lisation des 
équipements 
terminaux

 › Lutte contre la 
criminalité grave

 › Prévention des 
menaces graves 
contre la sécurité 
publique

 › Sauvegarde de la 
sécurité nationale

 ›
 › L’adresse IP attribuée à la source 
de la connexion et le port associé

 › Le numéro d’identifiant de 
l’utilisateur

 › Le numéro d’identification du 
terminal

 › Le numéro de téléphone à l’origine 
de la communication
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Catégories de 
données

Type de 
conservation

Durées de 
conservation Finalités Données conservées

Certaines caté-
gories de don-
nées de trafic
Données tech-
niques permet-
tant d’identifier 
la source de la 
connexion ou 
celles relatives 
aux équipements 
terminaux utilisés
Données de 
localisation

Temporaire
Sur injonction 
du premier 
ministre par 
décret 

1 an (renou-
velable si les 
conditions 
prévues pour 
son édiction 
continuent 
d’être 
réunies)

 › Sauvegarde de la 
sécurité nationale 
(lorsqu’est consta-
tée une menace 
grave, actuelle ou 
prévisible, contre 
cette dernière)

 › Les caractéristiques techniques 
ainsi que la date, l’horaire et la 
durée de chaque communication ;

 › Les données relatives aux services 
complémentaires demandés ou 
utilisés et leurs fournisseurs

 › L’adresse IP attribuée à la source 
de la connexion et le port associé

 › Le numéro d’identifiant de 
l’utilisateur

 › Le numéro d’identification du 
terminal

 › Le numéro de téléphone à l’origine 
de la communication

 › Pour les opérations effectuées à 
l’aide de téléphones mobiles, les 
données permettant d’identifier la 
localisation de la communication

Toutes les 
catégories de 
données pré-
cédemment 
énumérées

Sur injonction 
de conserva-
tion rapide 
par les autori-
tés disposant, 
en application 
de la loi, d’un 
accès aux 
données rela-
tives aux com-
munications 
électroniques

Conservation 
rapide

 › Prévention et 
répression de la 
criminalité

 › Délinquance grave 
et des autres 
manquements 
graves aux règles 
dont elles ont la 
charge d’assurer le 
respect

Toutes les données précédemment 
énoncées
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Article 6 de la loi du 21 juin 2004 (Fournisseur d’accès à internet et hébergeurs)

Catégories de 
données

Type de 
conservation

Durées de 
conservation Finalités Données conservées

Identité civile de 
l’utilisateur

Permanente Durée du 
contrat + 5 ans 
à compter de 
la fin de validité 
de son contrat 

 › Procédures pénales
 › Prévention des 
menaces contre la 
sécurité publique

 › Sauvegarde de la 
sécurité nationale

 › Les nom et prénom, la date et le lieu 
de naissance pour une personne 
physique ou la raison sociale, ainsi 
que les nom, prénom, date et lieu 
de naissance de la personne agis-
sant en son nom, lorsque le compte 
est ouvert au nom d’une personne 
morale

 › La ou les adresses postales 
associées

 › La ou les adresses de courrier élec-
tronique de l’utilisateur et du ou des 
comptes associés le cas échéant

 › Le ou les numéros de téléphone

Autres informa-
tions fournies par 
l’utilisateur lors 
de la souscription 
d’un contrat ou 
de la création d’un 
compte 

Permanente Durée du 
contrat + 1 an 
à compter de 
la fin de validité 
de son contrat 
ou de la créa-
tion du compte 

 › Procédures pénales
 › Prévention des 
menaces contre la 
sécurité publique

 › Sauvegarde de la 
sécurité nationale

 › L’identifiant utilisé
 › Le ou les pseudonymes utilisés
 › Les données destinées à permettre 
à l’utilisateur de vérifier son mot 
de passe ou de le modifier, le cas 
échéant par l’intermédiaire d’un 
double système d’identification de 
l’utilisateur, dans leur dernière ver-
sion mise à jour.

Les informa-
tions relatives au 
paiement

Permanente Durée du 
contrat + 1 an 
à compter de 
la fin de validité 
de son contrat 
ou de la clôture 
du compte

 › Procédures pénales
 › Prévention des 
menaces contre la 
sécurité publique

 › Sauvegarde de la 
sécurité nationale

 › Le type de paiement utilisé
 › La référence du paiement
 › Le montant
 › La date, l’heure et le lieu en cas de 
transaction physique

Données tech-
niques permet-
tant d’identifier 
la source de la 
connexion ou 
celles relatives aux 
équipements ter-
minaux utilisés

Permanente 1 an à compter 
de la connexion 
ou de l’uti-
lisation des 
équipements 
terminaux

 › Lutte contre la cri-
minalité grave

 › Prévention des 
menaces graves 
contre la sécurité 
publique

 › Sauvegarde de la 
sécurité nationale

 › Pour les fournisseurs de services de 
communications électroniques au 
public en ligne :

 › L’identifiant de la connexion ;
 › L’identifiant attribué par ces per-
sonnes à l’abonné ;

 › L’adresse IP attribuée à la source de 
la connexion et le port associé ;

 › Pour les hébergeurs :
 › L’identifiant de la connexion à l’ori-
gine de la communication ;

 › les types de protocoles utilisés pour 
la connexion au service et pour le 
transfert des contenus.



#124 #125

#Sommaire I #Index

Catégories de 
données

Type de 
conservation

Durées de 
conservation Finalités Données conservées

Certaines catégo-
ries de données de 
trafic
Données tech-
niques permet-
tant d’identifier 
la source de la 
connexion ou 
celles relatives aux 
équipements ter-
minaux utilisés
Données de 
localisation

Temporaire
Sur injonction 
du premier 
ministre par 
décret 

1 an (renou-
velable si les 
conditions 
prévues pour 
son édiction 
continuent 
d’être réunies)

 › Sauvegarde de la 
sécurité nationale 
(lorsqu’est consta-
tée une menace 
grave, actuelle ou 
prévisible, contre 
cette dernière)

 › Pour les fournisseurs de services de 
communications électroniques au 
public en ligne :

 › Les dates et heure de début et de fin 
de la connexion ;

 › Les caractéristiques de la ligne de 
l’abonné ;

 › Pour les hébergeurs :
 › L’identifiant attribué par le système 
d’information au contenu, objet de 
l’opération ;

 › La nature de l’opération ;
 › Les date et heure de l’opération ;
 › L’identifiant utilisé par l’auteur de 
l’opération lorsque celui-ci l’a fourni.

Toutes les catégo-
ries de données 
précédemment 
énumérées

Sur injonction 
de conserva-
tion rapide par 
les autorités 
disposant, en 
application 
de la loi, d’un 
accès aux 
données rela-
tives aux com-
munications 
électroniques

Conservation 
rapide

 › Prévention et 
répression de la 
criminalité

 › Délinquance grave 
et des autres man-
quements graves 
aux règles dont elles 
ont la charge d’assu-
rer le respect

Toutes les données précédemment 
énoncées
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A
Abus de position dominante > 19
Agent commercial > 7 ; 8
Agricole > 20 ; 26
Appellation d’origine protégée > 72
Appels d’offres (rupture brutale) > 38
ARCOM > 77 ; 80
Artificial Intelligence Act > 3 ; 89
Artistes-interprètes > 77 ; 79
Attaque informatique (cyber-attaques) > 106 ; 107
Audiovisuel > 3 ; 76 ; 78 ; 80
Autorité de contrôle chef de file > 108
Avantage concurrentiel indu > 46

B
Brevet > 3 ; 58 ; 59 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 68 ; 
69 ; 73 ; 74 ; 81
Brexit > 58 ; 65 ; 115

C
Cahier des charges > 26 ; 96 ; 97 ; 101 ; 104
Cartes cadeaux > 18
CEPC > 9 ; 17 ; 27 ; 32 ; 33 ; 35
Clause attributive de juridiction > 43 ; 79
Clause de réparation > 72 ; 73
Cloud > 89 ; 90
Concentrations > 13
Concurrence déloyale > 10 ; 45 ; 46 ; 47
Conditions générales > 27 ; 55 ; 97
Confidentialité > 61 ; 107 ; 119
Consentement (collecte de données à caractère 
personnel) > 95 ; 97 ; 109 ; 110 ; 111 ; 112 ; 114 ; 119
Conservation des données (à caractère personnel) 
> 105 ; 106 ; 112 ; 117 ; 120
Consommateur > 8 ; 9 ; 10 ; 13 ; 14 ; 30 ; 49 ; 50 ; 51 ; 
52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 67 ; 70 ; 72 ; 89 ; 91 ; 92
Constat d’huissier > 97 ; 99
Contenus illicites > 14 ; 77 ; 91 ; 92
Contrefaçon > 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 68 ; 69 ; 70 ; 71 ; 
74 ; 76 ; 83 ; 84 ; 85 ; 87
Convention unique (récapitulative) > 32
Cookies > 108 ; 110 ; 111 ; 112 ; 113 ; 114 ; 119
Coopération commerciale > 36
Courriels > 110
Covid-19 > 59 ; 60 ; 61
Cybersécurité > 3 ; 107 ; 110 ; 118
Cyber Security Act > 3

D
Data Governance Act > 3
Décompilation > 84
Délais de paiement > 30 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35
Déséquilibre significatif > 36 ; 41 ; 42 ; 44
Dessins et modèles > 72 ; 73 ; 74 ; 81
Directive ECN+ > 17 ; 20 ; 22 ; 24
Distanciation (entente) > 18
Distinctivité de la marque > 67
Distribution sélective > 10
Dommage concurrentiel > 24
Données de localisation > 117 ; 122 ; 124
Données de trafic (métadonnées) > 116 ; 118 ; 119 ; 
120 ; 122 ; 124
Données personnelles > 77 ; 110 ; 115
Droit d’auteur > 3 ; 71 ; 73 ; 74 ; 75 ; 77 ; 79 ; 80 ; 86
Droit de rétractation > 10
Durée de conservation (des données à caractère 
personnel) > 31 ; 104 ; 105 ; 106 ; 109 ; 111 ; 112

E
Encadrement des promotions > 29
Enquêtes > 23 ; 34 ; 118
Entente > 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 24 ; 25
ePrivacy > 111 ; 113 ; 114 ; 116 ; 118 ; 119
Exception de parodie > 71 ; 85
Exclusivité de territoire > 8
Exécution forcée > 103

F
Facture(s) > 31 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 39 ; 40 ; 45 ; 56 ; 
98 ; 99 ; 102 ; 103 ; 104 ; 109
Franchise > 9 ; 10

G
Garantie légale de conformité (biens, contenus et 
services numériques) > 49 ; 50 ; 52 ; 53
Gatekeeper (contrôleur d’accès) > 13 ; 14
Grande distribution > 30 ; 36 ; 45 ; 47 ; 70
Groupe de sociétés > 25 ; 40

H
Hébergement > 92 ; 99 ; 110 ; 120

#INDEX INTERACTIF
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I
Indicateurs > 26 ; 29
Indice de réparabilité > 53 ; 54
Infogérance > 99 ; 100 ; 103
Intelligence artificielle > 3 ; 89 ; 116
International > 25 ; 26 ; 33 ; 35 ; 40 ; 41 ; 45 ; 46 ; 59 ; 
65 ; 73 ; 74 ; 78
Inventions de salariés > 59 ; 61

J
Juridictions spécialisées > 43
Juridiction unifiée des brevets > 3 ; 58

L
Liens hypertextes > 92
Logiciel > 14 ; 59 ; 78 ; 79 ; 81 ; 84 ; 96 ; 97 ; 98 ; 101 ; 
102 ; 103 ; 104 ; 111 ; 119
Loi Climat et résilience > 49
Loi DDADUE > 21 ; 23 ; 24 ; 49 ; 51 ; 75
Loi de police > 33 ; 40 ; 41
Loi Economie circulaire > 52 ; 53
Loi EGalim II > 26 ; 28 ; 32 ; 50 ; 51

M
Maintenance > 83 ; 100 ; 101 ; 102
Marque d’appel > 70
Marque de distributeur (MDD) > 27 ; 31
Marque(s) > 10 ; 19 ; 31 ; 46 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 
70 ; 71 ; 74 ; 103 ; 113
Matière première agricole > 27
Mécanisme de renvoi (concentrations art. 22) > 13

N
Négociations commerciales > 26 ; 36
Numérique > 3 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 19 ; 49 ; 50 ; 75 ; 76 ; 
79 ; 80 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 104 ; 117 ; 118 ; 120

O
Obligation de délivrance > 98 ; 104
Obstruction (enquêtes concurrence) > 21 ; 22 ; 23
Open data > 94
Organismes professionnels > 16 ; 17

P
PAC (politique agricole commune)
 > 20
Parasitisme > 10 ; 46
Pénalités logistiques > 28
Pièces détachées > 44 ; 54 ; 72 ; 73
Plateforme(s) > 3 ; 8 ; 14 ; 15 ; 16 ; 19 ; 21 ; 22 ; 76 ; 
77 ; 91 ; 92 ; 100 ; 110 ; 111 ; 113
Pouvoir de négociation > 7 ; 8
Pratiques commerciales déloyales > 30 ; 52
Prescription > 21 ; 24 ; 25 ; 41 ; 42 ; 56 ; 92 ; 105 ; 112
Privacy shield > 117
Prix catalogues > 17
Prix en ligne > 9
Programmes de conformité > 16
Prospection > 110

R
Rançongiciel > 100 ; 107
Recette > 97 ; 99 ; 104
Récusation > 23 ; 24
Reddition des comptes > 78 ; 79
Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD)
 > 105 ; 106 ; 108 ; 109 ; 112 ; 113 ; 115 ; 118
Relations commerciales > 26 ; 27 ; 34 ; 35 ; 36 ; 39 ; 
40 ; 41
Réseaux sociaux > 83 ; 92 ; 93
Responsable de traitement > 105 ; 109
Retour d’invendus > 44
Revente à perte > 9 ; 30
Revente hors réseau (seuil de revente à perte SRP) 
> 10
Ristourne conditionnelle > 36
Rupture brutale > 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 
99

S
Sampling > 87
Secret des affaires > 31 ; 45
Secret professionnel > 23
Secteur agricole > 20
Sécurité informatique (sécurité des systèmes 
d’information) > 90 ; 105 ; 107
Signature électronique > 95 ; 96
Site(s) internet(s) > 9 ; 10 ; 28 ; 47 ; 97 ; 99 ; 100 ; 
102
Soldes > 106
Sponsor > 44
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T
Traitement des données > 119
Transparence > 3 ; 26 ; 27 ; 32 ; 52 ; 77 ; 78 ; 89 ; 91 ; 
92

V
Ventes en ligne > 10 ; 15
Vidéosurveillance > 116
Vie privée > 106 ; 117 ; 120
Vie Privée > 108
Voiture autonome > 90
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