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CONTRÔLER LE PASSÉ 
ET CRÉER L’AVENIR
En ce mois de janvier 2019, c’est à une double célébration que vous 
convie l’équipe d’avocats et d’universitaires de la Direction Technique 
du département Droit économique : l’aube de la nouvelle année et la 
nouvelle édition du « Bilan et perspectives ».

Voilà plus de 15 ans que l’équipe vous accompagne chaque mois dans le 
décryptage des actualités juridiques pertinentes du droit économique 
au travers de ses deux lettres d’information mensuelles « Distribution-
Concurrence » et « Propriété intellectuelle – Technologies de l’infor-
mation ». Depuis 2017, elle a choisi, en outre, d’en dresser le bilan 
annuel, afin de vous permettre de mieux apprécier les perspectives 
juridiques de ces domaines pour l’année à venir. 

Pour 2019, le « Bilan et perspectives » révèle une consolidation des 
tendances observées les années précédentes. 

Sans surprise, la transition digitale poursuit son œuvre marquant sans 
distinction tous les domaines du droit économique et invitant à affer-
mir les approches transversales et pluridisciplinaires en la matière. 

Et force est de constater, à cet égard, que la construction et le déve-
loppement des stratégies commerciales digitales de l’entreprise 
commandent une analyse attentive de l’évolution des règles du droit 
économique. L’évolution des modèles de distribution, l’adaptation 
des stratégies de fidélisation des clients en lien avec la protection du 
patrimoine immatériel de l’entreprise, la protection et la valorisation 
des données sont, en effet, plus que jamais au cœur des préoccupa-
tions du droit économique.

Avec ce «  Bilan et perspectives  » 2019 nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année et formulons celui de 
vous accompagner dans la construction de vos futures stratégies car 
– s’inspirant des mots de Peter Drucker – « la meilleure façon de pré-
dire l’avenir, c’est de le créer ».

Dominique Ferré 
AVOCAT ASSOCIÉ
Directeur général délégué Fidal 



2019 : CONSOLIDER LES 
STRATÉGIES ENGAGÉES ET 
ANTICIPER LES NOUVELLES !
L’année 2018, comme les deux précédentes, a été marquée par un flot de réformes. 

Aucun des domaines du droit économique n’a été épargné par le mouvement. Qu’il s’agisse de 
finaliser des réformes en cours ou d’en initier de nouvelles, le travail du législateur ne s’est pas 
ralenti au même titre que celui du juge, contraint d’intégrer ces nouvelles solutions. 

2019 devrait donc permettre de consolider les solutions juridiques acquises en 2018 et d’an-
ticiper les nouvelles. 

Consolidations 
En 2018, les grands domaines couverts par le droit économique ont été marqués par un 
mouvement de consolidation des réformes.

On relèvera spécialement, tout d’abord, l’achèvement de la réforme du droit commun des 
contrats avec  l’entrée en vigueur de la loi de ratification de l’ordonnance (Loi n° 2018-287 du 
20 avril 2018) qui rénove un droit demeuré inchangé depuis 1804 et commande pour 2019 un 
ajustement des stratégies contractuelles à l’aune de cette nouvelle donne. 

Dans les réseaux, la jurisprudence a confirmé et précisé la possibilité d’interdire aux distri-
buteurs sélectionnés de revendre via des plateformes tierces (CJUE, 6 déc. 2017, affaire 
dite « Coty » ; CA Paris 28 fév. 2018 ; ADLC déc. 18-D-23 du 24 oct. 2018) ce qui implique, 
pour 2019, d’adapter les politiques de revente en ligne en tenant spécialement compte de la 
nature des produits distribués.

L’attention particulière qui devra être portée aux types de produits commercialisés par 
l’entreprise et à son secteur d’activité est d’ailleurs spécialement confortée, en matière 
agricole, par l’affermissement de la spécificité des règles de concurrence applicables en 
matière de pratiques anticoncurrentielles (règlement (UE) n° 2017/2393 du 13 déc. 2017 
dit « Omnibus », Com. 12 sept. 2018, affaire dite « des Endives ») et de transparence et 
pratiques restrictives de concurrence (Loi n° 2018-938 dite EGalim). A ce dispositif s’ajoute 
une obligation généralisée de contractualisation des relations liant les acteurs du secteur 
agroalimentaire (loi dite « EGalim » ). 

On relèvera ensuite que la protection des données personnelles a été l’une des préoccu-
pations majeures de l’année passée avec l’entrée en application, le 25 mai 2018, du règle-
ment général sur la protection des données personnelles (UE) n° 2016/679 (RGPD) qui 
doit conduire les entreprises à établir ou à consolider leurs programmes de conformité. La 
Présidente de la CNIL a d’ailleurs annoncé, à cet égard, qu’elle ferait preuve de moins de clé-
mence dans le cadre des contrôles, en particulier après la publication prévue, courant 2019, 
de référentiels sectoriels à destination des entreprises. 

Dans le prolongement, s’agissant encore de la protection des actifs immatériels de l’entre-
prise, on relèvera en outre l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 trans-
posant la directive (UE) n° 2016-943 du 8 juin 2016 relative à la protection du secret des 
affaires, qui commandera de vérifier, en 2019, les procédures internes d’identification et de 
sécurisation de ces actifs.



Anticipations 
En 2019, le flot des réformes ne devrait pas se tarir et les différents domaines du droit éco-
nomique seront encore en première ligne. 

C’est ainsi spécialement que devrait intervenir au premier semestre, dans le prolongement 
de la réforme du droit commun des contrats, celle du droit commun de la responsabi-
lité civile et, avec elle, de nouvelles solutions, notamment en matière d’aménagement de 
la responsabilité contractuelle, auxquelles les entreprises devront adapter à nouveau leurs 
pratiques.

En matière de pratiques restrictives de concurrence, les ordonnances issues de la loi dite 
EGalim seront applicables avec le lot de mesures qu’elles prévoient telles que : le relèvement 
du seuil de revente à perte et de nouvelles règles d’encadrement des promotions (ord. 
n° 2018-1128 du 12 déc. 2018) et, de manière générale, la rénovation des règles du droit 
de la transparence et des pratiques restrictives de concurrence (projet d'ordonnance en 
cours). Cet encadrement sera par ailleurs probablement renforcé par l’entrée en vigueur de 
la directive (actuellement en projet) visant à interdire les pratiques commerciales déloyales 
dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. 

Après le traitement des données personnelles, en complément du RGPD, ce sera au tour de 
celui des données non personnelles d’être encadré avec l’entrée en application le 29 mai 
2019 du règlement n° 2018/1807 établissant un cadre applicable au libre flux de telles don-
nées dans l’Union européenne.

On relèvera encore, en matière de propriété intellectuelle, le projet de loi relatif à la crois-
sance et à la transformation des entreprises (projet de loi dit PACTE) qui prévoit diverses 
mesures de renforcement du brevet et du certificat d’utilité qui contribueront à une stra-
tégie globale de protection du patrimoine immatériel de l’entreprise ainsi qu’une proposition 
de directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique, d’ores et déjà adoptée le 12 
septembre 2018 par le Parlement européen, qui devrait contribuer à l’encadrement des pra-
tiques des moteurs de recherche et agrégateurs de contenus en ligne. 

Pour 2019, les entreprises devront donc maintenir leur vigilance en s’assurant que leurs 
stratégies commerciales, de gestion des données et plus largement de leurs actifs immaté-
riels demeureront adaptées au contexte juridique actuel, et, pour conserver une longueur 
d’avance, elles anticiperont leur adaptation à ces évolutions.

Gageons que le présent document puisse constituer, à cet effet, un guide utile !

L’équipe de la Direction Technique Droit économique du cabinet Fidal 
Philippe Vanni, AVOCAT ASSOCIÉ, Concurrence-Distribution-Consommation

Philippe Boutron, AVOCAT ASSOCIÉ, Propriété intellectuelle

Philippe Debry, AVOCAT ASSOCIÉ, Technologies de l’information

Anne-Cécile Martin, MAÎTRE DE CONFÉRENCES, Université Paris 13, Of-Counsel Fidal
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#CONTRATS
Droit commun des contrats
Réforme du droit des contrats : épilogue ! 
Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du 
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

La loi ratifiant l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations a été promulguée le 20 avril 2018. Elle met un point final au processus d’élaboration de ce qui 
constitue désormais notre nouveau droit commun des contrats. 

Les parlementaires ont apporté un certain nombre de clarifications et de corrections aux textes issus de 
l’ordonnance. Une vingtaine d’articles sont concernés. On retiendra spécialement parmi ces derniers la redé-
finition du contrat d’adhésion comme étant celui « qui comporte un ensemble de clauses non négociables 
déterminées à l’avance par l’une des parties » (art. 1110 al. 2 C. civ.) et la modification subséquente du dis-
positif de sanctions des clauses créant un déséquilibre significatif dans de tels contrats qui répute non-écrite 
« toute clause non négociable déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties au contrat » (art. 1171 C. civ.). On soulignera, qu’en revanche, le 
très discuté mécanisme de la révision pour imprévision (art. 1195 C. civ.), introduit par l’ordonnance, a été 
maintenu sans aucune modification. 

Pour permettre aux praticiens d’adapter leurs contrats à ces nouvelles dispositions, les parlementaires ont 
choisi une entrée en vigueur différée de la loi de ratification au 1er octobre 2018 et ont pris soin de préciser 
que les modifications apportées par la loi à l’ordonnance seront – selon leur nature (interprétative ou non 
de l’ordonnance) – applicables aux contrats conclus depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance (soit le 1er 
octobre 2016) ou à ceux conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification (soit le 1er octobre 
2018). Ils ont également reprécisé le régime transitoire issu de l’ordonnance en indiquant que les contrats 
conclus avant le 1er octobre 2016 resteraient soumis à la loi ancienne « y compris pour leurs effets légaux et 
pour les dispositions d’ordre public ». L’objectif était d’éviter que les juges n’appliquent les nouveaux textes 
aux effets de contrats conclus avant le 1er octobre 2016 (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 9 mod. par 
L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, art. 16).

On relèvera, par ailleurs, s’agissant de la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la ten-
dance des tribunaux à s’inspirer – dans des solutions rendues au visa des anciens textes concernant des 
contrats soumis à l’ancien dispositif – des nouveaux textes (cf. infra. clause limitative de responsabilité : Cass. 
Com., 7 février 2018, n° 16-20.352 ; caducité : Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21.345). Une telle pra-
tique jurisprudentielle devrait prospérer dès lors que les juridictions se fondent bien sur les anciens textes 
interprétés à la lumière des nouveaux. Elle ne doit toutefois pas être confondue avec l’interdiction confirmée 
d’appliquer à des contrats en cours des dispositions non-rétroactives issues de la réforme (Cass. 1ère civ., 
19 sept. 2018, n° 17-24.347). 

Auditer et négocier les contrats à la lumière de cette nouvelle « donne contractuelle » en pre-
nant soin de distinguer : d’abord, les contrats soumis à l’ancien régime de ceux soumis au nou-

veau et, parmi ces derniers, ceux soumis à l’ordonnance (applicable depuis le 1er octobre 2016) de 
ceux soumis aux dispositions de la loi de ratification (applicable à compter du 1er octobre 2018) ; 
ensuite, les dispositions impératives du nouveau droit des contrats (applicables quelles que soient 
les stipulations des parties) de celles supplétives (applicables en l’absence de clauses contraires 
prévues par les parties).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036825602&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036825602&dateTexte&categorieLien=id
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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.347

Par une décision rendue le 19 septembre 2018, la Cour de cassation censure avec fermeté des juges du fond 
pour avoir fait application du nouvel article 1186 C. civ. – relatif à la notion de caducité – dans sa rédaction issue 
de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016.

Etre vigilant quant aux textes visés au soutien de demandes en justice portant sur des contrats 
soumis à l’ancien dispositif, ou conclus entre l’entrée en vigueur de l’ordonnance et celle de sa 

loi de ratification.

Contrats : sort des clauses limitatives de réparation en cas de résolution pour 
inexécution 
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2018, pourvoi n° 16-20.352

Après avoir constaté divers dysfonctionnements consécutifs à des travaux de réparation effectués sur son 
matériel, une société avait assigné le réparateur en résolution du contrat, restitution et paiement de dom-
mages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d’exploitation. En appel, les juges 
avaient refusé la demande formulée par le réparateur d’appliquer à son profit une clause limitative de répara-
tion stipulée entre les parties au motif que la résolution de la vente emporte « anéantissement rétroactif du 
contrat et remise des choses en leur état antérieur ».

La Cour de cassation censure la cour d’appel et décide – au visa des articles 1134 et 1184 C. civ. dans leur rédac-
tion antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 – qu’« en cas de résolution d’un contrat pour 
inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ». 

La décision, quoique rendue au visa du droit antérieur à la réforme, est conforme aux dispositions du nouvel 
article 1230 C. civ. qui prévoit que «  la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des diffé-
rends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et 
de non-concurrence ».

Supprimer toute équivoque en contractualisant les clauses ayant pour objet d’encadrer la 
période post-contractuelle.

Contrats  : résiliation unilatérale justifiée par la gravité des manquements du 
cocontractant à ses obligations contractuelles
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 février 2018, pourvoi n° 16-24.641

Une clinique avait confié la réalisation de divers travaux à un groupement de sociétés. A la suite de son refus 
de s’acquitter d’une note d’honoraires, elle avait été assignée par l’une des sociétés aux fins de voir prononcer 
la rupture des relations contractuelles à ses torts et la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts. 
En appel, les juges avaient fait droit à la demande. 

La Cour de cassation censure ces derniers – au visa des articles 1134 et 1147 C. civ. dans leur rédaction 
antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 – pour ne pas avoir recherché si la 
résiliation par la clinique ne trouvait pas sa justification dans la gravité des manquements des prestataires.

La décision, quoique rendue au visa du droit antérieur à la réforme, est conforme aux dispositions des nou-
veaux articles 1224 et 1226 C. civ. qui consacrent une faculté de résiliation unilatérale au bénéfice du créan-
cier de l’obligation dont l’inexécution est « suffisamment grave ». 

Etre attentif à l’application des solutions issues de la réforme, au visa des anciens textes inter-
prétés par les juges à la lumière du nouveau droit des contrats. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037450776&fastReqId=1727388212&fastPos=1
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/181_7_38554.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635572&fastReqId=1171349147&fastPos=1
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Agence commerciale
Période d’essai : la cessation du contrat pendant la période d’essai ne prive pas 
l’agent de son droit à indemnisation 
Cour de justice de l’Union européenne, 19 avril 2018, aff. C-645/16 

Cour d’appel de Paris, 6 septembre 2018, RG n° 16-25839

En décembre 2016, la Cour de cassation avait interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur le point 
de savoir si l’article 17 de la directive 86/653/CEE relative aux agents commerciaux s’applique lorsque la cessa-
tion du contrat d’agence commerciale intervient au cours de la période d’essai qui y est stipulée (Cass. com., 
6 déc. 2016, n° 15-14.212).

A contre-courant d’une solution jusqu’à présent admise par la Cour de cassation (Cass. com., 23 juin 2015, 
n° 14-17.894), la Cour de justice répond par l’affirmative que «  l’article 17 de la directive 86/653/CEE du 
Conseil, du 18 décembre 1986 (…), doit être interprété en ce sens que les régimes d’indemnisation et de 
réparation que cet article prévoit (…) en cas de cessation du contrat d’agence commerciale, sont applicables 
lorsque cette cessation intervient au cours de la période d’essai que ce contrat stipule ».

On relèvera en outre l’application de cette jurisprudence de la Cour de justice par la Cour d’appel de Paris 
dans une décision rendue le 6 septembre 2018.

Considérer avec attention l’indemnité en réparation du préjudice subi par l’agent du fait de la 
cessation de ses relations avec le mandant (art. L. 134-12 C. com.) qui sera due en cas de rup-

ture pendant la période d’essai.

Faute grave découverte après la rupture du contrat d’agence : la privation d’in-
demnité est toujours possible si la faute a été commise antérieurement à la 
rupture
Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, pourvoi n° 16-26.037

Des mandants, qui reprochaient à leur agent commercial commun d’avoir commis une faute grave, avaient mis 
fin au contrat de ce dernier sans lui verser d’indemnités de préavis (art. L. 134-11 C. com. et de cessation de 
contrat (article L. 134-12 C. com.). Une cour d’appel les avait condamnés au versement de ces indemnités au 
motif que le comportement de l’agent ne pouvait constituer une faute grave privative d’indemnité dès lors qu’ils 
ne l’avaient découverte que « postérieurement à l’envoi de leur lettre de résiliation du contrat ». 

La Cour de cassation censure les juges d’appel, au motif que le comportement de l’agent avait été com-
mis « antérieurement à la rupture du contrat », « peu important » que les mandants l’aient « découvert 
postérieurement ».

Auditer rétrospectivement, après la rupture du contrat d’agence, les comportements suscep-
tibles de constituer une faute grave. 

Juridictions compétentes : inopposabilité au mandataire civil d’une clause attri-
butive de compétence aux juridictions commerciales
Cour d’appel de Riom, 25 avril 2018, RG n° 17/01693

Un agent commercial ayant assigné son mandant auquel il réclamait le versement d’une indemnité de cessa-
tion de contrat (art. L. 134-12 C. com.), s’était vu opposer par ce dernier une clause attributive de compé-
tence qui désignait un tribunal de commerce autre que celui qu’il avait saisi. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201266&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034407854&fastReqId=454374010&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034407854&fastReqId=454374010&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030791273&fastReqId=590184798&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030791273&fastReqId=590184798&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648788&fastReqId=1711987686&fastPos=1
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qui n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce et n’a pas la qualité de com-
merçant » et réputent non-écrite la clause, au motif que le statut d’agent commercial fait « obstacle à l’appli-
cation des dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile » permettant aux seuls commerçants de 
déroger par une clause contractuelle aux règles de compétence territoriale.

Etre attentif à la qualification civile ou commerciale des mandataires de l’entreprise et à l’appli-
cation des règles, notamment de compétence, qu’elle conditionne. 

Agence internationale : détermination de la juridiction compétente 
Cour d’appel de Paris, 6 mars 2018, RG n° 17/12043

Une société de droit suédois souhaitait développer ses ventes en Italie et avait proposé à une société domi-
ciliée en France, d’être son agent commercial. La relation n’avait pas été formalisée par écrit. A la suite de 
différends intervenus entre les parties, le mandant avait rompu la relation et l’agent l’avait assigné devant le 
tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le versement de diverses indemnités. 

La Cour d’appel de Paris approuve les juges du fond de s’être déclarés incompétents pour connaître du 
litige au motif que les notions de « lieu de fourniture principale » et « lieu de fourniture effective », visées 
par le règlement européen n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécu-
tion des décisions en matière civile et commerciale et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne, « ne se confond[aient] pas ». Ainsi, constatant que l’agent « avait exercé de manière effective ses 
obligations simultanément en Italie, en Ile-de-France et, de manière marginale, dans un canton suisse » et 
que « l’absence de contrat ne permettait pas de déduire de ses dispositions le lieu d’exécution principale » ; le 
tribunal avait valablement pu considérer que « le lieu de fourniture effective des services de l’agent avait été, 
à titre principal, l’Italie » après avoir :

 ɠ  comparé le « chiffre d’affaires réalisé en Italie et en France au cours de ces dernières années, le nombre 
de sous-agents déployés sur le terrain, et le nombre de clients dans ces deux pays »,

 ɠ  observé que « c’est en Italie que [l’agent], dont l’activité en France s’est limitée à l’Ile-de-France, a béné-
ficié de la couverture territoriale la plus importante, et d’une exclusivité consentie par [le mandant] ».

Pour une autre illustration, voir dans le même sens : Cour d’appel de Paris, 28 février 2018, RG n° 15/06357.

Anticiper la détermination des juridictions compétentes en cas de litige. 

Franchise 
Absence de force obligatoire du code de déontologie 
Cour d’appel de Paris, 7 mars 2018, RG n° 16/00634

Dans un litige portant sur la résiliation d’un contrat de franchise, une cour d’appel rejette la demande d’un 
franchisé qui invoquait la violation par le franchiseur des dispositions du code de déontologie de la franchise, 
auquel les contrats ne se référaient « d’ailleurs pas », en rappelant que celui-ci n’était revêtu d’aucune force 
obligatoire. 

S’assurer de la portée normative des codes de déontologie et, le cas échéant, stipuler des 
clauses afin d’en assurer l’application entre les parties au contrat.
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Information précontractuelle : appréciation des informations transmises par le 
franchiseur ayant vicié le consentement du franchisé
Cour d’appel de Paris, 23 mai 2018, RG n° 16/07307

Un franchisé reprochant à son franchiseur de lui avoir communiqué des chiffres prévisionnels « exagérément 
optimistes » ayant entraîné une erreur sur la rentabilité de son activité, avait assigné ce dernier en annulation 
de leur contrat pour vice du consentement.

La Cour d’appel de Paris rappelle que les chiffres prévisionnels sont « déterminants pour le consentement 
éclairé du franchisé » et portent « sur la substance même du contrat de franchise pour lequel l’espérance de 
gain est déterminante », et fait droit à la demande du franchisé considéré comme « novice » dans le secteur 
économique concerné aux motifs que :

 ɠ  le franchiseur ne démontrait pas avoir communiqué au franchisé le document relatif à l’état local du marché, 
 ɠ  les prévisionnels transmis étaient « grossièrement irréalistes » en ce qu’ils étaient atteints par seulement 

20% des franchisés du réseau, et en ce que l’écart entre ces prévisionnels et les chiffres réalisés par le 
franchisé - auquel il n’était au demeurant reproché aucune faute de gestion - « dépass[ait] la marge d’er-
reur inhérente à toute donnée de nature prévisionnelle »,

 ɠ  le franchiseur avait manqué à ses obligations de conseil en négociant les conditions du bail portant sur le 
local du franchisé - conformément aux stipulations contractuelles - lesquelles se sont révélées inadaptées 
(superficie du local « trop vaste », « loyer exorbitant »), « renforçant encore la portée des informations 
erronées sur les prévisionnels et de l’absence d’état du marché local », « le coût du bail représent[ant] une 
donnée essentielle en considération de laquelle le franchisé a élaboré son projet d’installation ».

Etre attentif au contenu des informations transmises pendant la période précontractuelle en 
considération spécialement de l’expérience de leur destinataire.

Obligation d’assistance du franchiseur : nature et portée de l’obligation
Cour d’appel de Paris, 20 décembre 2017, RG n° 13/23287

La Cour d’appel rappelle que l’obligation d’assistance du franchiseur à l’égard de ses franchisés est de nature 
exclusivement technique et commerciale et constitue une obligation de moyens.

Les manquements du franchiseur ne se déduisent pas du seul fait de l’existence de difficultés financières ren-
contrées par le franchisé. En effet, l’exploitation d’un fonds est soumise à de multiples aléas dont notamment 
ceux liés à la gestion du franchisé et à la situation économique du marché de référence. Ainsi, seule l’inexé-
cution grave d’obligations contractuelles du franchiseur peut fonder la résiliation d’un contrat de franchise 
à ses torts. 

Le franchiseur n’est donc pas tenu, de par son devoir d’assistance envers son franchisé, de soutenir finan-
cièrement son cocontractant, qui est un commerçant indépendant, seul responsable de la gestion de son 
entreprise.

Ne pas confondre l’assistance technique et commerciale avec un soutien financier apporté au 
franchisé qui demeure un commerçant indépendant. 

Cession de fonds de commerce du franchisé : absence de caractère anticoncur-
rentiel du droit de préférence consenti par le franchisé au franchiseur
Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2018, pourvoi n° 16-27.926

Un contrat de franchise avait été conclu dans le secteur de la grande distribution alimentaire. Il stipulait un 
droit de préférence au profit du franchiseur à égalité de prix et de conditions, en cas, notamment, de cession 
par le franchisé de son fonds de commerce. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900315&fastReqId=1585380782&fastPos=5
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REAprès avoir notifié au franchiseur la résiliation de son contrat de franchise, le franchisé l’avait informé de la 
cession de son fonds de commerce au promoteur d’un réseau de distribution concurrent. Se plaignant de la 
violation de son droit de préférence, le franchiseur l’avait assigné afin, notamment, d’ordonner la régularisa-
tion de la vente à son profit. Le franchisé lui avait opposé la nullité de son droit de préférence qu’il considérait 
contraire aux règles du droit des pratiques anticoncurrentielles.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que le droit de préférence litigieux était compa-
tible avec les règles du droit de la concurrence (art. L. 420-1 et L. 420-3 C. com.) aux motifs que  l’ex-franchisé : 

 ɠ  d’une part, « avait pu bénéficier d’un partenariat commercial solide, justifiant que, par la clause, le fran-
chiseur puisse sécuriser ses investissements pendant plusieurs années, en empêchant l’appropriation des 
effets commerciaux favorables de ce partenariat par un concurrent » ;

 ɠ  et d’autre part « n’apportait aucun élément de nature à mesurer in concreto, à partir d’une analyse de 
marché et de données économiques, si la clause de préférence avait pour effet de restreindre artificiel-
lement la concurrence ». 

Apprécier la validité, au plan concurrentiel, des droits de préférence stipulés afin d’en anticiper 
l’efficacité et, le cas échéant, utiliser la nouvelle action interrogatoire offerte par le Code civil 

(art. 1123 C. civ.) qui permet de demander au bénéficiaire du pacte de confirmer son existence et 
son intention de s’en prévaloir. 

Cession de fonds de commerce du franchisé  : distinction entre la cession du 
fonds et celle du « fichier clientèle »
Cour d’appel d’Agen, 13 juin 2018, RG n° 15/01348

Une société avait acquis un fonds de commerce auprès d’un franchisé, sans adhérer au réseau de franchise. 
Elle reprochait au franchiseur de son vendeur d’utiliser le fichier de clientèle de ce dernier qu’elle soutenait 
avoir acquis en même temps que le fonds de commerce.

Opérant une distinction entre clientèle et fichier de clientèle, une cour d’appel approuve des juges du fond 
d’avoir jugé que le franchiseur était en droit d’utiliser un tel fichier aux motifs qu’il était géré par l’un de ses 
prestataires, qu’il était mis à disposition « des seuls franchisés » et que les abonnements des clients qui y 
étaient inscrits étaient « liés à la franchise » et n’avaient donc « pas été transmis à [l’acheteur] lors de la 
cession du fonds ». Selon elle, il appartenait à l’acheteur du fonds de « gérer la clientèle qu’[il] pouvait déve-
lopper au titre de son activité personnelle sur un logiciel, ou tout autre support, qui lui était propre ». 

Etre attentif aux évolutions de la jurisprudence en matière de fichier clients en lien, notam-
ment, avec le nouveau dispositif de protection du secret des affaires (cf. infra. L. n° 2018-670 

du 30 juillet 2018).

Déséquilibre significatif  : l’absence d’exclusivité territoriale au bénéfice du 
franchisé ne constitue pas, en soi, un déséquilibre au regard de la clause de 
non-concurrence post-contractuelle
Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2018, pourvoi n° 17-14.303

Cour d’appel de Paris, 3 octobre 2018, RG n° 16/05817

L’exploitant d’un magasin d’alimentation avait conclu, dans les années soixante, un contrat de franchise sous 
l’enseigne d’une société de la grande distribution. Reprochant à son franchiseur divers manquements, dont 
l’installation d’autres distributeurs sous son enseigne dans sa zone de chalandise, le franchisé avait résilié le 
contrat en 2010. Le franchiseur l’avait alors assigné « en reprise ou maintien des relations contractuelles ». 
En appel, les juges du fond avaient fait droit à sa demande et avaient ordonné, sous astreinte, la reprise des 
relations contractuelles. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037043142&fastReqId=1787892836&fastPos=3
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La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir ordonné la reprise des relations contractuelles et 
d’avoir rejeté l’ensemble des demandes formulées à son tour par le franchisé, dont spécialement celle fondée 
sur l’existence d’un déséquilibre significatif (L. 442-6, I., 2° C. com.) aux motifs que :

 ɠ  ce dernier n’expliquait pas en quoi l’absence d‘exclusivité territoriale à son bénéfice « constituerait un 
déséquilibre au regard de la clause post-contractuelle de non-concurrence, dès lors que cette clause, 
d’une durée limitée et qui a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et d’éviter qu’il 
ne soit divulgué dans un autre réseau, est une restriction justifiée par l’objet de la franchise » ;

 ɠ  et que la cour d’appel – « qui n’a pas soumis l’existence d’un déséquilibre significatif à l’exigence d’une iden-
tité d’objet entre les clauses » - a relevé que « la clause de non-concurrence post-contractuelle n’[était] 
pas disproportionnée au regard des obligations à la charge du franchiseur, de mise à disposition d’une 
enseigne, de fourniture d’un savoir-faire et d’assistance, et en [a] déduit qu’aucun déséquilibre ne sau-
rait, en soi, en résulter » (Cass. com., 30 mai 2018).

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris rappelle que «  les clauses de non-concurrence 
post-contractuelles peuvent être considérées comme inhérentes à la franchise dans la mesure où elles per-
mettent d’assurer la protection du savoir-faire transmis qui ne doit profiter qu’aux membres du réseau et de 
laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d’exclusivité ; ces clauses doivent cepen-
dant rester proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent ». Considérant qu’un rayon de 30 kilomètres, en 
zone rurale était disproportionné par rapport aux intérêts du créancier et portait une atteinte excessive à 
ceux du débiteur, elle en prononce l’annulation après avoir pris soin de rappeler que la Cour de cassation dans 
sa décision du 30 mai 2018, n’avait pas porté d’appréciation sur la validité intrinsèque de la clause, mais sur 
le déséquilibre significatif censé en résulter dans les droits et obligations des parties (CA Paris, 3 oct. 2018).

Auditer les clauses susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations 
des parties non seulement sur le fondement de l’article L. 442-6, I., 2° C. com., mais également, sur 

celui du nouvel article 1171 C. civ. applicable aux clauses non-négociables des contrats d’adhésion.

Instance de dialogue social : abrogation de l’obligation de mettre en place une 
instance de dialogue social dans certains réseaux de franchise 
Conseil constitutionnel, décision DC n° 2018-761 du 21 mars 2018

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 7 de la loi ratifiant diverses ordon-
nances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, qui abroge l’obligation de 
mettre en place, dans certains réseaux de franchise, une instance de dialogue social commune à l’ensemble 
du réseau. 

Rester attentif aux tendances jurisprudentielles à l’application de dispositions du droit social à 
des réseaux de franchise (ex. obligation de reclassement).

Distribution exclusive
Revente hors réseau : la licéité de l’accord de distribution en tant que préalable 
à l’action 
Cour d’appel de Paris, 23 mai 2018, RG n° 16/04485

Un distributeur bénéficiant d’une exclusivité de distribution sur la France, recherchait la responsabilité d’un 
distributeur concurrent hors réseau pour avoir participé directement à la violation de l’interdiction de revente 
hors réseau faite aux distributeurs du fabricant sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 6° C. com.

La Cour d’appel approuve l’argumentation du revendeur hors réseau assigné qui contestait l’interdiction de 
revente considérant que l’accord de distribution exclusive produit par la demanderesse contient une clause 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-761-dc/decision-n-2018-761-dc-du-21-mars-2018.150823.html
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effet, elle énonce qu’« un contrat de distribution exclusive, qui n’est pas en soi anticoncurrentiel, le devient 
s’il comporte une clause par laquelle le fournisseur interdit à son distributeur exclusif de répondre à des sol-
licitations de clients situés dans un territoire autre que celui faisant l’objet de l’exclusivité. Or, en l’espèce, la 
clause litigieuse, qui a pour effet d’interdire les exportations des produits hors du territoire français, consti-
tue une restriction de concurrence caractérisée qui rend nul l’accord de distribution ». 

Par conséquent, « non exempté au titre des règles applicables au droit de la concurrence, tant au regard de 
l’article 101 du TFUE que de l’article L. 420-1 C. com., cet accord ne peut fonder une action en responsabilité 
sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 6° C. com. ».

Apprécier la licéité, au plan concurrentiel, des accords de distribution exclusive afin d’assurer 
la protection du réseau. 

Distribution sélective
Licéité du réseau : la stipulation de restrictions caractérisées faisant perdre le 
bénéfice d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement l’illi-
céité du réseau
Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, pourvoi n° 16-18.174, publié au bulletin

Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, pourvoi n° 16-20.040

Dans deux affaires différentes, le promoteur d’un célèbre réseau de distribution sélective de produits cosmé-
tiques et de parfumerie de luxe de marques dont sa société-mère est le licencié exclusif dans le monde, avait 
assigné en cessation de leurs agissements et réparation de son préjudice :

 ɠ d’une part, un site internet et,
 ɠ d’autre part, une place de marché,

sur lesquels elle avait constaté la commercialisation de ses produits en violation de son réseau. Dans les deux 
cas elle s’était vue opposer, par les défendeurs, l’illicéité de son réseau de distribution sélective.

Dans les deux affaires, les cours d’appel avaient rejeté les demandes du promoteur du réseau. Les juges 
avaient en effet considéré que la présence de clauses constitutives de restrictions caractérisées au sens du 
règlement (CE) n° 2790/99 du 22 décembre 1999 (devenu UE n° 330/2010 du 20 avril 2010), excluait tout 
caractère licite du réseau et, par voie de conséquence, toute possibilité d’agir pour obtenir réparation des 
préjudices résultant de sa violation.

Dans les deux cas, la Cour de cassation les censure et rappelle que « la circonstance, à la supposer établie, 
que l’accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement que le réseau de 
distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1 TFUE ».

Apprécier la licéité, au plan concurrentiel, des accords de distribution sélective afin d’assurer la 
protection du réseau. 

Ventes en ligne : confirmation de la licéité de l’encadrement des ventes en ligne 
via des plateformes tierces
Cour d’appel de Paris, 28 février 2018, RG n° 16/02263

Un producteur mondial de parfums reprochait à une plateforme de vente en ligne d’avoir commercialisé 
certains de ses produits en violation de son réseau de distribution sélective. La plateforme de vente en ligne 
avait contesté, en défense, la licéité du réseau de distribution sélective du parfumeur au regard du droit des 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036947099&fastReqId=1435169402&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036947264&fastReqId=1704522924&fastPos=1
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pratiques anticoncurrentielles. La Cour d’appel de Paris conclut à la licéité du réseau. Son analyse de deux des 
clauses du contrat de distribution mérite d’être spécialement relevée.

S’agissant de la clause limitant le recours à des plateformes tierces par les distributeurs du réseau, la Cour 
considère – dans le prolongement de la décision récente de la Cour de justice de l’Union européenne Aff. 
C-230/16, Coty Germany GmbH/ Parfümerie Akzente GmbH – qu’aucune restriction de clientèle ou de ventes 
passives des distributeurs agréés aux utilisateurs finals n’en résulte, dès lors que la distribution par internet 
demeure toujours possible. Elle précise que la clause permet de contrôler que les produits sont vendus en 
ligne dans un environnement qui préserve l’image de luxe des produits à laquelle la vente « aux côtés de tout 
type de produits » pourrait nuire.

S’agissant de la clause obligeant les distributeurs à détenir un point de vente physique, la Cour considère 
qu’elle est « appropriée pour préserver l’image de luxe des produits en cause et ne va pas au-delà de ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif » (cf. Autorité de la concurrence, décision n° 06-D-24, 24 juillet 
2006 et avis n° 12-1-20, 18 septembre 2012). Elle précise que le « caractère généraliste de l’offre » de la 
plateforme de vente en ligne est peu compatible avec la « sensation de luxe » essentielle pour permettre aux 
consommateurs de distinguer les produits du réseau des autres produits « semblables ».

Adapter les stratégies d’encadrement des ventes en ligne aux récentes évolutions jurispruden-
tielles en tenant compte de la nature des produits distribués et spécialement de leur caractère 

luxueux.

Ventes en ligne : confirmation et précision de la possibilité d’interdire la revente 
via des plateformes tierces
Cour d’appel de Paris, 13 juillet 2018, RG n° 17/20787

Un fournisseur de produits cosmétiques avait conclu avec des pharmaciens des contrats de distribution 
sélective excluant le recours à des plateformes tierces pour la distribution de ses produits. Constatant que 
ses produits étaient commercialisés via une telle plateforme, le fournisseur avait assigné cette dernière en 
référé aux fins de cessation de leur commercialisation. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel 
de Paris approuve les premiers juges d’avoir accueilli la demande du fournisseur.

Faisant application de la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne (cf. CJUE 6 déc. 2017 
dite « Affaire Coty »), elle rappelle la validité au regard du droit de la concurrence des clauses interdisant 
aux distributeurs de recourir de façon visible à des plateformes tierces pour la vente sur internet, à condition 
que l’interdiction soit « proportionnée au regard de l’objectif poursuivi c’est-à-dire si une telle interdiction est 
appropriée pour préserver l’image de luxe de ces produits et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire 
pour atteindre cet objectif ».

Après avoir retenu la licéité du réseau de distribution sélective et qualifié de produits de luxe les produits en 
cause, la cour relève que le fournisseur établissait au moyen de captures d’écran que la plateforme propo-
sait la vente de ses produits aux côtés de produits n’ayant aucun rapport avec ceux-ci (en l’occurrence des 
alarmes-incendies et des caméras de vidéo-surveillance), ce dont il résultait qu’une telle présentation était de 
nature à porter atteinte à l’image de luxe qu’il pouvait légitimement vouloir protéger. 

Elle précise enfin, à titre surabondant, qu’il n’y a pas lieu d’exclure qu’une telle interdiction de recourir à des 
plateformes tierces puisse être jugée conforme au droit de la concurrence « pour d’autres catégories de pro-
duits que celle des produits de luxe », reprenant à cet égard le commentaire émis par la DG Concurrence de 
la Commission européenne à propos de la décision Coty. 

Adapter les stratégies d’encadrement des ventes en ligne aux récentes évolutions jurispruden-
tielles en tenant compte de la nature des produits distribués y compris s’agissant de produits 

autres que des produits de luxe. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d60bf440c6bb5440f7a535a2308b2a41b2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=197487&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325342
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d60bf440c6bb5440f7a535a2308b2a41b2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=197487&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325342
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REEncadrement des ventes en ligne : confirmation de la licéité de l’encadrement 
des ventes en ligne sur des plateformes tierces et sanction de l’interdiction 
faite à des distributeurs agréés de vendre en ligne certains produits revêtant un 
caractère dangereux
Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-23 du 24 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de la distribution de matériel de motoculture

Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, 24 octobre 2018

L’Autorité de la concurrence valide le principe du recours à un réseau de distributeurs sélectifs pour la distri-
bution de produits qui revêtent un certain degré de dangerosité (tels que des tronçonneuses, débroussail-
leuses,…) et requièrent, de ce fait, la mise en place de services d’assistance et de conseil afin notamment d’en 
assurer le bon usage et de garantir la sécurité de leurs utilisateurs.

Sans surprise (cf. CJUE 20 déc. 2017, C-230/16 - Coty Germany), elle valide également l’interdiction de vente 
de ces mêmes produits sur des plateformes tierces de vente en ligne au motif notamment que « le fournis-
seur, n’étant contractuellement lié qu’au distributeur, ne peut exiger des plateformes, tierces au contrat de 
distribution sélective, d’en respecter les dispositions » et que cette interdiction qui « contribue à préserver la 
sécurité du consommateur et à garantir l’image de marque et la qualité des produits concernés » constitue 
une exigence légitime et proportionnée.

L’Autorité sanctionne en revanche le fabricant (à hauteur de 7 millions d’euros) pour avoir interdit aux dis-
tributeurs la vente de ces mêmes produits sur leurs propres sites internet. Elle considère qu’en exigeant une 
remise en main propre par le distributeur à l’acheteur et donc en imposant soit un retrait en magasin, soit 
une livraison en personne au domicile de l’acheteur, le fabricant avait de facto interdit la vente de ses produits 
à partir des sites internet de ses distributeurs. Elle souligne que de telles modalités de vente imposant un 
contact direct entre le distributeur et l’acheteur n’étaient en l’occurrence imposées par aucune réglementa-
tion nationale ou européenne portant sur la commercialisation des produits en cause, pour lesquels la remise 
d’une notice d’utilisation répondant à certaines caractéristiques en termes de langue et d’informations spé-
cifiques suffit.

Adapter les stratégies d’encadrement des ventes en ligne aux récentes évolutions jurispruden-
tielles en tenant compte de la nature des produits distribués et spécialement de leur 

dangerosité.

Distribution à l’international 
Juridiction compétente  : demande indemnitaire relative à la résiliation d’un 
contrat de concession 
Cour de justice de l’Union européenne, 8 mars 2018, aff. C-64/17

Une société ayant son siège au Portugal avait conclu un contrat de concession commerciale avec une société 
localisée en Belgique pour la promotion et la distribution en Espagne de produits fabriqués sous la marque 
de la société belge. Le contrat n’avait pas été constaté par un écrit. A la suite de la rupture du partenariat 
par la société belge, la société portugaise l’avait assignée devant les juridictions portugaises afin d’obtenir 
réparation de divers préjudices, dont celui résultant d’une rupture « précoce et soudaine » du contrat de 
concession. La société belge contestait la compétence des juridictions portugaises au motif d’une part, que 
les produits concernés avaient été chargés en Belgique et que la société portugaise s’était occupée du trans-
port et, d’autre part, que les conditions générales encadrant la vente de ces produits contenaient une clause 
attributive de juridiction désignant les tribunaux belges.

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/18d23.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/18d23.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_article=3289&id_rub=683&lang=fr
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200063&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2762
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Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne juge que : 

 ɠ  « l’article 25 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 [dit « Règlement 
Bruxelles I bis »] doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la 
juridiction de renvoi d’effectuer, une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, 
stipulée dans des conditions générales de vente mentionnées dans des factures émises par l’une des par-
ties contractantes, ne satisfait pas aux exigences de cette disposition » ; 

 ɠ  et qu’à défaut de clause attributive de compétence, l’article 7, point 1, du règlement précité doit être inter-
prété en ce sens que la juridiction compétente « pour connaître d’une demande indemnitaire relative à la 
résiliation d’un contrat de concession commerciale, conclu entre deux sociétés établies et opérant dans 
deux États membres différents, pour la commercialisation de produits sur le marché national d’un troisième 
État membre, sur le territoire duquel aucune de ces sociétés ne dispose de succursale ou d’établissement, 
est celle de l’État membre où se trouve le lieu de la fourniture principale des services, tel qu’il découle des 
dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en 
cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui du domicile du prestataire ».

Anticiper contractuellement la désignation des juridictions compétentes et du droit applicable 
au contrat de distribution à l’international.

#RESPONSABILITÉS 
Droit commun
Responsabilité civile  : projet de réforme présenté au ministre de la Justice le 
13 mars 2017
Communiqué de presse du Garde des sceaux, 13 mars 2017

Le projet de réforme du droit de la responsabilité présenté en mars 2017 au ministre de la Justice devrait 
être déposé à l’Assemblée nationale en janvier 2019. Contrairement à la réforme du droit des contrats, la 
méthode retenue est celle de la voie parlementaire.

Le projet vise non seulement à rendre accessible, moderniser et enrichir le droit commun de la responsabi-
lité civile qui repose aujourd’hui sur 5 articles du Code civil et sur une jurisprudence pléthorique de la Cour 
de cassation mais également à parachever la réforme du droit commun des obligations commencée par la 
réforme du droit des contrats. 

Le projet envisage de clarifier en les conservant les piliers du droit commun de la responsabilité notamment  par :

 ɠ le maintien de l’article 1240 C. civ. (anc. art. 1382) et du principe de réparation intégrale du dommage,
 ɠ  ainsi que la consécration légale des régimes jurisprudentiels relatifs à la responsabilité du fait des choses, 

du fait d’autrui et pour troubles anormaux de voisinages.
Il promet également de moderniser le droit commun de la responsabilité par la consécration légale de la 
fonction préventive de la responsabilité civile notamment par : 

 ɠ  le renforcement des pouvoirs du juge pour lui permettre d’ordonner toute mesure définitive ayant pour 
objet de prévenir ou faire cesser le dommage (art. 1266 du projet), 

 ɠ  et l’introduction d’une amende civile, en matière extra-contractuelle, destinée à sanctionner les fautes 
lucratives (art. 1266-1 du projet).

http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/Communiqu%E9%20de%20presse%20-%20Responsabilit%E9%20civile.pdf
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RELe texte prévoit également un certain nombre de mesures spécialement applicables en matière de respon-
sabilité contractuelle.

Etre attentif à la réforme du droit commun de la responsabilité civile et anticiper en consé-
quence l’audit de la conformité des contrats et pratiques de l’entreprise.

Régimes spéciaux
Responsabilité du fait des produits défectueux : l’imputabilité du dommage au 
produit ne suffit pas à établir son défaut
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 juin 2018, pourvoi n° 17-17.469, publié au bulletin

A la suite d’un incendie survenu dans le local qu’elle exploitait, une société avait fait appel à un expert afin de 
déterminer les causes du sinistre. Dans son rapport, ce dernier situait le départ de feu dans un appareil élec-
trique, tout en concluant qu’il n’était pas possible de déterminer si ce dernier était « en lien avec un défaut 
d’origine de l’appareil ou avec l’intervention de l’installateur ». La société avait alors assigné en responsabilité 
et indemnisation le producteur de l’appareil ainsi que le vendeur/installateur.

La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1245-3 C. civ., qu’ « un produit est défectueux lorsqu’il 
n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s‘attendre ». Elle censure les juges du fond pour avoir 
retenu la responsabilité du producteur de l’appareil alors que « la simple imputabilité du dommage au pro-
duit incriminé ne suffi[sai]t pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ».

Caractériser la responsabilité du producteur au regard des faits de l’espèce. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196425&fastReqId=450408231&fastPos=1
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# PRATIQUES 
ANTICONCURRENTIELLES

Ententes
Publicité en ligne : publication des résultats de l’enquête sectorielle menée par 
l’Autorité de la concurrence
Autorité de la concurrence, avis n° 18-A-03 du 6 mars 2018 portant sur l’exploitation des données dans le 
secteur de la publicité sur internet

L’Autorité de la concurrence a rendu publiques les conclusions de l’enquête sectorielle qu’elle a menée en 
matière de publicité en ligne. Elle indique à cette occasion avoir procédé au décryptage d’un « marché très 
complexe », marqué par un « équilibre concurrentiel fragile » et précise à cet égard que, compte tenu des 
préoccupations exprimées par les acteurs du secteur, elle va procéder à un examen préliminaire des éléments 
rassemblés afin d’estimer s’il y a lieu d’ouvrir une (ou plusieurs) enquête(s) contentieuse(s), en particu-
lier au sujet de stratégies de couplages ou de ventes liées, de prix bas et d’exclusivités, d’effets de levier, de 
pratiques de traitement discriminatoire, de freins à l’interopérabilité et de restrictions sur les possibilités de 
collecter et d’accéder à certaines données.

Etre attentif aux comportements potentiellement abusifs des acteurs majeurs sur le marché de 
la publicité en ligne.

Réponses à appel d’offres  : modalités de réponse par plusieurs entreprises 
appartenant à un même groupe
Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-02 du 19 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur des travaux d’entretien d’espaces verts en Martinique

A l’occasion d’une décision rendue à propos d’une entente dans le secteur des travaux d’entretien d’espaces 
verts en Martinique, l’Autorité de la concurrence rappelle que, dans le cadre d’un appel d’offres, deux options 
s’offrent aux sociétés appartenant à un même groupe. Elles peuvent :

 ɠ  soit renoncer à leur autonomie commerciale, se concerter pour déterminer la société la mieux placée 
pour répondre à l’appel d’offres et ne déposer qu’une seule offre,

 ɠ  soit choisir de présenter chacune une offre, à condition de ne pas entretenir une illusion de concurrence. 
Dans cette hypothèse, toute concertation avant la remise des offres est constitutive d’une entente.

Auditer les stratégies de réponse à appel d’offres au sein du groupe pour en apprécier la confor-
mité au regard du droit de la concurrence, établir la ligne de conduite à tenir et les procédures 

internes permettant de sécuriser l’entreprise.

Imposition de prix de revente fixes ou minimaux : stigmatisation du recours à 
des algorithmes 
Communiqué de presse de la Commission européenne, 24 juillet 2018

La Commission européenne sanctionne quatre fabricants d’électronique grand public pour avoir imposé des 
prix de revente fixes ou minimaux à leurs détaillants en ligne rappelant que de telles pratiques restreignent la 
concurrence effective par les prix entre détaillants et débouchent sur une hausse des prix.

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?lang=fr&numero=18-A-03
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?lang=fr&numero=18-A-03
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?lang=fr&numero=18-D-02
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?lang=fr&numero=18-D-02
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4601_fr.htm
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REElle précise que leur impact sur le niveau général des prix est d’autant plus large lorsque les détaillants en 
ligne « recourent à des algorithmes de fixation des prix qui adaptent automatiquement les prix de détail aux 
prix demandés par les concurrents ».

Etre vigilant dans le recours à des outils digitaux d’observation des prix et proscrire toute police 
des prix dans la relation fournisseur/distributeur qui peuvent caractériser une pratique 

anticoncurrentielle.

Abus de domination 
Abus de position dominante : la CJUE précise la notion de « désavantage dans 
la concurrence »
Cour de justice de l’Union européenne, 19 avril 2018, aff. C-525/16 

Une société coopérative chargée de la gestion collective de droits voisins aux droits d’auteurs de ses membres 
était accusée, notamment, d’appliquer des prix excessifs et des conditions inégales entre plusieurs fournis-
seurs de services de télévision. L’Autorité de la concurrence portugaise avait décidé de classer sans suite la 
plainte déposée par l’un des fournisseurs au motif de l’absence de démonstration de ce que la discrimina-
tion de prix avait été effectivement susceptible de fausser la concurrence sur le marché, en lui infligeant un 
« désavantage compétitif » par rapport aux autres entreprises concurrentes au sens de l’article 102 second 
alinéa sous c) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui vise en tant que pratique 
abusive interdite à une entreprise en position dominante le fait « d’appliquer à l’égard de partenaires com-
merciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage 
dans la concurrence ».

Pour la Cour, la notion de « désavantage dans la concurrence » vise l’hypothèse où une entreprise dominante 
applique des prix discriminatoires à des partenaires commerciaux sur le marché en aval lorsque « ce comporte-
ment est susceptible d’avoir pour effet une distorsion de la concurrence entre ces partenaires commerciaux ». 
La Cour ajoute que « la constatation d’un tel « désavantage dans la concurrence » ne requiert pas la preuve 
d’une détérioration effective et quantifiable de la position concurrentielle, mais doit se fonder sur une analyse 
de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce qui permet de conclure que ledit comportement a une 
influence sur les coûts, sur les bénéfices, ou sur un autre intérêt pertinent d’un ou de plusieurs desdits parte-
naires, de sorte que ce comportement est de nature à affecter ladite position ».

Pour les entreprises qui dominent leur marché, auditer les pratiques à la lumière de leur 
influence sur la situation concurrentielle de leurs partenaires en aval ; pour les clients d’entre-

prises dominantes, être attentif aux pratiques tarifaires discriminatoires.

Secteur agricole
Syndicat professionnel de vignerons : sanction de la diffusion de consignes tari-
faires auprès de ses membres 
Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-06 du 23 mai 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur de la commercialisation des vins en vrac AOC des Côtes du Rhône 

Un syndicat professionnel de vignerons avait diffusé auprès de ses membres des consignes tarifaires prenant 
la forme de grilles de prix minimum relatives aux vins en vrac AOC selon leur couleur ou leur gamme, qu’il avait 
relayées via un journal édité et diffusé par lui, par l’organisation de réunions de « secteurs », et par l’envoi 
de newsletters assorties d’un discours incitant à se référer à ces grilles lors des négociations commerciales.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201264&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=410306
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/18d06.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/18d06.pdf
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L’Autorité de la concurrence sanctionne ce syndicat pour avoir élaboré et diffusé de telles consignes tari-
faires à ses membres entre 2010 et 2017, en violation des articles 101 TFUE et L. 420-1 C. com. Rendue peu 
après la publication du règlement (UE) n° 2017/2393 du 13 décembre 2017, dit «Omnibus», et de l’avis de 
l'ADLC n° 18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole qui fait état des possibilités d'actions en commun 
ouvertes aux OP et AOP reconnues - reconnaissant à ces structures la possibilité de déroger au droit des 
ententes -, cette condamnation est l’occasion pour l’ADLC de préciser que ces exceptions « ne trouvent pas 
à s’appliquer à un syndicat de producteurs, qui n’a pas la nature d’une OP ni d’une AOP, structures respec-
tivement constituées à l’initiative de producteurs ou d’organisations de producteurs et qui poursuivent des 
objectifs principalement économiques ».

Vérifier que les pratiques de l’entreprise, du groupement ou de l’organisation respectent stric-
tement les conditions de non-application des règles de concurrence aux acteurs du secteur 

agricole.

Entrée en vigueur du volet agricole du règlement « Omnibus » 
Règlement (UE) n° 2017/2393 du 13 décembre 2017

Le volet agricole du règlement européen dit « Omnibus » visant à « poursuivre le mouvement de simplifica-
tion et de modernisation de la politique agricole commune (PAC) », est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Parmi les nouvelles dispositions, on relèvera spécialement les modifications apportées au règlement (UE) 
n° 1307/2013 portant organisation commune des marchés (dit « OCM unique »), et notamment :

 ɠ  la consécration d’une dérogation aux règles du droit de la concurrence autorisant désormais les organi-
sations de producteurs (OP) et les associations d’organisations de producteurs (AOP) reconnues par 
un Etat membre à « planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et 
négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de [leurs] membres, pour tout 
ou partie de leur production totale » (cf. art. 4. 10. b.) ;

 ɠ  la possibilité pour les agriculteurs, y compris les associations d’agriculteurs, et leurs premiers acheteurs de 
convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur « les gains et les pertes enregistrés 
sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents 
du marché des produits concernés ou d’autres marchés de matières premières » (cf. art. 4. 17.) ;

 ɠ  le droit pour un producteur, une OP ou une AOP, d’exiger que toute livraison de ses produits à un trans-
formateur ou à un distributeur fasse l’objet d’un contrat écrit et/ou d’une offre écrite de contrat par 
les premiers acheteurs, sauf si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise (sans 
préjudice de la possibilité pour les parties d’avoir recours à un contrat type établi par une organisation 
interprofessionnelle) ou si les produits concernés sont livrés par un membre d’une coopérative à la coo-
pérative dont il est membre (cf. art. 4. 15.).

Mettre en conformité ses comportements avec les règles de concurrence dans le secteur agri-
cole en lien spécialement avec les derniers enseignements de la jurisprudence et avec le nou-

veau dispositif issu de la loi dite EGalim (cf. infra).

Avis de l’ADLC sur le secteur agricole à la demande du Gouvernement relatif 
aux « possibilités offertes aux acteurs du secteur agricole pour structurer les 
filières et adapter le plus efficacement possible l’offre à la demande »
Autorité de la concurrence, avis n° 18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole

Saisie par le Gouvernement, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis clarifiant les conditions d’application 
du droit de la concurrence au secteur agricole. Quatre grands axes y sont présentés afin notamment de per-
mettre à la DGCCRF d’élaborer des lignes directrices sur l’application du droit de la concurrence au secteur :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2393&qid=1514885815680&from=FR
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/18a04.pdf
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RE ɠ  1er axe : La création d’organisations de producteurs (OP) et d’associations d’organisations de produc-
teurs (AOP) devrait être encouragée par les possibilités de pratiques « horizontales » entreprises par les 
OP et AOP, l’arrêt « Endives » (CJUE, 14 novembre 2017) ayant clarifié le cadre juridique applicable aux 
pratiques des OP et AOP pouvant échapper à l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et le règle-
ment « Omnibus » du 13 décembre 2017 ayant introduit une nouvelle dérogation au droit des ententes 
pour les OP et AOP reconnues, « sous réserve […] notamment […] de concentrer l’offre et mettre sur le 
marché la production de leurs membres, avec ou sans transfert de propriété » ;

 ɠ  2ème axe  : Dans leur mission de structuration des filières, les organisations interprofessionnelles (OI) 
peuvent diffuser des indicateurs et indices pertinents dès lors que ceux-ci sont élaborés à partir de « don-
nées statistiques passées, anonymes et suffisamment agrégées ». Toutefois, les OI doivent, conformé-
ment au règlement OCM, veiller à ne pas mettre en place des actions de régulation des volumes et de 
fixation de prix ou de quotas. De plus, lors de la construction d’indicateurs, les OI « doivent veiller au 
respect des règles de concurrence ». Enfin, « les indicateurs ou les clauses de répartition de la valeur ne 
doivent revêtir aucun caractère normatif […] et ne doivent pas s’apparenter à des recommandations de 
prix […] » ;

 ɠ  3ème axe : Les démarches dites « tripartites » associant producteurs, intermédiaires et distributeurs sont 
garantes de gains d’efficience et ne contreviennent pas au droit de la concurrence dès lors que les parties 
ne dépassent pas le seuil de 30% de parts de marché prévu par le règlement sur les restrictions verticales ;

 ɠ  4ème axe : S’agissant des pratiques permettant une montée en gamme de la production, l’Autorité recom-
mande aux acteurs du secteur agricole de se fonder sur les dispositions d’exemptions propres au secteur 
qui doivent être exclusivement liées à la gestion des volumes et ne peuvent porter sur les prix. 

Considérer avec attention les futures lignes directrices de la DGCCRF qui constitueront un 
guide utile pour l’analyse de la conformité des pratiques au droit de la concurrence.

Affaire « des endives » : nouvelle clarification des règles applicables au secteur 
agricole 
Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 septembre 2018, pourvoi n° 14-19.589, publié au bulletin

Dans l’affaire dite « des endives », la Cour de cassation annule la décision de la Cour d’appel de Paris du 15 
mai 2014 et, ce faisant, valide la décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-D-08 du 6 mars 2012 relative 
à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives. 

La Cour de cassation rappelle les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 novembre 
2017 (aff. C-671/15) selon lesquels les pratiques litigieuses portant sur une concertation relative aux prix ou 
aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d’informations stratégiques « peuvent être soustraites 
à l’interdiction des ententes prévue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE », lorsqu’elles « sont convenues entre 
membres d’une même OP ou d’une même AOP reconnue par un État membre » et qu’elles « sont strictement 
nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation 
relative à l’organisation commune du marché concerné ». 

En l’espèce, elle censure les juges du fond pour avoir jugé que les pratiques litigieuses pouvaient être sous-
traites à l’application des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 C. com., « sans rechercher si les condi-
tions d’application d’une telle soustraction à l’interdiction des ententes étaient réunies ».

Vérifier que les pratiques de l’organisation et de ses membres respectent strictement les condi-
tions d’inapplication des règles de concurrence aux acteurs du secteur agricole.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037424996&fastReqId=101906109&fastPos=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196626&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=411717
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Grande distribution
L’Autorité de la concurrence ouvre des enquêtes sur les effets des accords de 
rapprochements à l’achat dans le secteur de la grande distribution à dominante 
alimentaire
Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, 16 juillet 2018

Nonobstant la transmission de ces accords de rapprochements dans le délai prévu par la loi, laquelle ne 
préjuge pas de l’analyse au fond de leur contenu au regard du droit de la concurrence, l’Autorité a décidé de 
renforcer ses investigations sur ces rapprochements à l’achat et a ouvert une enquête afin d’évaluer l’impact 
concurrentiel de ces rapprochements à l’achat sur les marchés concernés, tant à l’amont pour les fournis-
seurs, qu’à l’aval pour les consommateurs. 

Les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence s’intéressent notamment aux problématiques qui 
avaient été identifiées dans l’avis 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d’achat et 
de référencement dans le secteur de la grande distribution.

Se préparer/participer aux investigations et demandes d’informations adressées par les ser-
vices d’instruction de l’Autorité de la concurrence.

Indemnisation 
Préjudice causé par les ententes : consultation publique sur un projet d’orienta-
tions destinées à aider les juridictions nationales à son évaluation
Communiqué de presse de la Commission européenne, 5 juillet 2018

La Commission européenne a réalisé en cours d’année (juillet-août 2018) une consultation publique relative à 
un projet d’orientations à l’intention des juridictions nationales sur la façon d’estimer la part des augmentations 
de prix causées par une entente qui sont répercutées sur les acheteurs indirects et les consommateurs finals.

Le projet d’orientations, en lien avec la directive concernant les actions en dommages et intérêts du fait des 
pratiques anticoncurrentielles :

 ɠ  décrit les instruments procéduraux dont disposent les juridictions nationales pour évaluer l’existence de 
surcoûts répercutés sur les clients indirects, 

 ɠ  fournit une description générale des méthodes et techniques économiques les plus utilisées pour quan-
tifier les surcoûts répercutés, de façon à compléter le Guide pratique concernant la quantification du 
préjudice publié en 2013.

Connaître les méthodologies appliquées par les juridictions pour anticiper l’évaluation du pré-
judice résultant de pratiques anticoncurrentielles. 

Sanctions 
Pratiques anticoncurrentielles : précisions sur le calcul du montant de l’amende 
pour non-respect d’engagements 
Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, pourvoi n° 16-25.403, publié au bulletin

L’article L. 464-3 C. com. prévoit que l’Autorité de la concurrence peut prononcer une sanction pécuniaire 
pour non-respect d’engagements « dans les limites fixées à l’article L. 464-2 ». 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=fr&id_rub=683&id_article=3225
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4369_fr.htm
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2018_8502/septembre_8934/748_26_40302.html
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soit renvoyé aux critères prévus à l’alinéa 3 de ce dernier texte [parmi lesquels le dommage causé à l’éco-
nomie] pour en déterminer le quantum, lequel est fixé selon les principes généraux d’individualisation et de 
proportionnalité applicables à toute sanction ».

Mener un suivi et un audit strict des engagements souscrits dans le cadre d’une procédure de 
concurrence afin de prévenir tout risque d’amende.

Recours et procédures 
Opérations de visite et saisies : respect des droits de la défense, assistance d’un 
avocat et contrôle de la régularité des mesures en cours
Ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Paris, 28 mars 2018

Lors d’une opération de visite et de saisies conduite par l’Autorité de la concurrence, dans le cadre d’une 
enquête visant à vérifier l’existence de pratiques anticoncurrentielles, l’entreprise visitée n’avait pas eu la pos-
sibilité de contacter son conseil dès le début des opérations. Elle avait été contrainte d’attendre la pose des 
scellés. 

Le Premier président de la Cour d’appel de Paris rappelle à l’ordre l’Autorité de la concurrence pour cette 
violation « du bénéfice de l’assistance effective et immédiate d’un avocat » et accueille la demande de l’en-
treprise tendant à « l’annulation des opérations de visite et de saisies, la restitution des pièces saisies et l’in-
terdiction donnée à l’Autorité de la concurrence de les utiliser en original ou en copie » en soulignant qu’il 
était peu important, à cet égard, que l’Autorité de la concurrence ait déjà restitué les documents et supports 
d’information ainsi saisis.

Savoir anticiper et adopter les bons comportements lors d’opérations de visite et de saisies 
(Fidal vous accompagne avec l’application ANTITRUST ALERT BY FIDAL). 

#CONCENTRATIONS
Contrôle des opérations
Procédure de contrôle : modernisation et simplification
Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, 7 juin 2018

Dans un communiqué de presse, l’Autorité de la concurrence présente des « propositions de simplification 
et modernisation du contrôle des concentrations » qui devraient « pouvoir être mises en œuvre (…) avant la 
fin de l’année 2018 », parmi lesquelles figurent :

 ɠ un nouveau cas de contrôle « ex post » soumis à consultation publique jusqu’au 28 septembre 2018,
 ɠ  un important mouvement d’allègement des informations demandées aux entreprises dans le cadre de la 

procédure simplifiée,
 ɠ la création d’une nouvelle modalité de déclaration ultra simplifiée et via une plateforme numérique.

Plus largement, elle annonce le lancement de travaux de révision de ses lignes directrices relatives au contrôle 
des concentrations soumis à consultation publique jusqu’au 28 septembre 2018. Un projet élaboré à partir 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=fr&id_rub=683&id_article=3180
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des propositions reçues sera soumis à une nouvelle consultation au début de l’année 2019, en vue de l’adop-
tion définitive de nouvelles lignes directrices « au printemps 2019 ».

Considérer avec attention les évolutions du contrôle des concentrations, notamment en cas 
d’instauration d’un nouveau contrôle ex post.

Concentrations : précisions sur la notion de « gun jumping »
Cour de justice de l’Union européenne, 31 mai 2018, aff. C-633/16 

Deux cabinets d’audit avaient conclu un accord de concentration le 18 novembre 2013. Le même jour et 
conformément aux stipulations de cet accord, l’un d’entre eux avait dénoncé à compter de septembre 2014 
un accord de coopération conclu avec un réseau international de cabinets d’audit indépendants auquel il 
appartenait. Après avoir autorisé la concentration en mai 2014, le Conseil de la concurrence danois avait 
considéré que la dénonciation de l’accord de coopération était intervenue en violation de la législation 
danoise fondée sur l’article 7 (1) du règlement (CE) n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations 
prévoyant qu’une concentration ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée, ni avant d’avoir été déclarée 
compatible avec le marché commun (interdiction du « gun jumping »).

La juridiction danoise saisie de l’affaire avait alors interrogé la Cour de justice de l’Union européenne afin de 
déterminer si la dénonciation de l’accord de coopération était de nature à caractériser une violation de l’ar-
ticle 7 (1) précité.

La Cour de justice répond qu’en application de cet article, une concentration n’est réalisée que par « une 
opération qui, en tout ou en partie, en fait ou en droit, contribue au changement de contrôle de l’entreprise 
cible ». Elle précise à cette occasion qu’il interdit « la mise en œuvre par les parties à la concentration de 
toute opération contribuant au changement durable de contrôle sur l’une des entreprises concernées par 
cette concentration » et en déduit, en l’espèce, que la dénonciation de l’accord de coopération n’entraînant 
pas de changement de contrôle du cabinet d’audit cible, « ne peut être considérée comme entraînant la 
réalisation d’une concentration », et ce « indépendamment de la question de savoir si cette dénonciation a 
produit des effets sur le marché ».

Effectuer un contrôle des actions et comportements des parties à la concentration, comme 
certains échanges d’informations, durant la période précédant l’autorisation de l’opération par 

une autorité de concurrence.

Sanctions 
Publication de la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant le non-res-
pect d’engagements souscrits dans le cadre d’une prise de contrôle exclusif
Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-16 du 27 juillet 2018

Le 12 octobre 2018, l’Autorité de la concurrence a rendu publique sa décision n° 18-D-16 du 27 juillet 2018 
aux termes de laquelle elle avait sanctionné à hauteur de 20 millions d’euros un distributeur de produits bruns 
et gris pour ne pas avoir cédé dans les délais prévus par les engagements souscrits lors du rachat d’un concur-
rent, trois des six magasins sur lesquels il s’était engagé. 

La présidente de l’Autorité de la concurrence a indiqué à cette occasion que ce « manquement grave [avait] 
empêché les consommateurs de bénéficier rapidement d’une nouvelle offre de produits électroniques [dans 
la zone de chalandise des trois magasins] ».

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202404&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12369
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/18d16.pdf


#29

RE
TO

U
R 

AU
 S

O
M

M
AI

RE

Anticiper, lors d’une opération de concentration, l’obligation potentielle d’avoir à respecter des 
engagements dans des délais contraints.

Recours et procédures 
Pouvoir d’évocation du ministre de l’Economie : première utilisation
Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, 14 juin 2018

Décision du ministre de l’Economie du 19 juillet 2018

L’Autorité de la concurrence avait assorti une décision d’autorisation de concentration dans le secteur des 
plats cuisinés appertisés de conditions permettant d’éliminer les atteintes à la concurrence générées par 
l’opération. 

Le même jour, le ministre de l’Economie a, pour la première fois, fait usage de la possibilité qui lui est offerte à 
l’article L. 430-7-1 C. com. d’ « évoquer l’affaire » en vue de « statuer sur l’opération en cause pour des motifs 
d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant l’atteinte portée 
à cette dernière par l’opération ». 

Par une décision du 19 juillet 2018 se substituant à celle de l’Autorité de la concurrence, le ministre a finale-
ment autorisé l’opération, « sous réserve de l’engagement global de maintien de l’emploi au sein du groupe » 
repris.

Maîtriser les procédures applicables en matière de contrôle des concentrations pour anticiper 
les conséquences de leur mise en œuvre.

#TRANSPARENCE TARIFAIRE
Négociations commerciales
Adoption de la loi « EGalim » : des mesures spécifiques aux relations commer-
ciales dans le secteur agroalimentaire et des mesures générales applicables à 
l’ensemble des relations commerciales
Loi n° 2018-938 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous, JORF n° 0253 du 1er novembre 2018

Décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 relative à la Loi pour l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous 

Avis 18-A-14 du 23 novembre 2018 relatif au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des 
promotions pour les denrées et certains produits alimentaires

Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’en-
cadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018

A l’aube des négociations commerciales 2019, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des rela-
tions commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à 
tous, dite loi « EGalim », a été publiée au journal officiel le 1er novembre 2018. 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=fr&id_rub=683&id_article=3191
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/2018/18_07/decision-19-07-2018-Agripole.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037547946
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037547946
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018771DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018771DC.htm
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?lang=fr&numero=18-A-14
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?lang=fr&numero=18-A-14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800722&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800722&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800715&dateTexte=&categorieLien=id
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Près de neufs mois se sont écoulés depuis le dépôt du projet de loi. Le débat parlementaire a été long et 
émaillé de nombreux désaccords. Il faut dire que le texte, très attendu à l’issue des Etats généraux de l’ali-
mentation (tenus entre les mois de juillet et décembre 2017), est porteur d’autant d’espoirs que de craintes :

 ɠ  porteur d’espoirs puisqu’il vise, notamment, à rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne d’appro-
visionnement alimentaire et à mobiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs dans une stratégie glo-
bale tournée vers la qualité et le respect de l’environnement ; 

 ɠ  mais aussi porteur de craintes car la mise en œuvre des mécanismes qu’il prévoit soulève encore, à ce 
stade, un certain nombre d’interrogations.

La publication de la loi « EGalim » au journal officiel fait suite à la saisine du Conseil Constitutionnel par 
plus de soixante sénateurs, ayant donné lieu à la décision n° 2018-771 DC rendue le 25 octobre 2018. Si 
bon nombre d’articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel, la quasi-totalité des dispositions du  
Titre 1er de la loi relatives à l’amélioration de l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agro-ali-
mentaire a en revanche été maintenue, invitant à dresser le bilan des principales mesures que la loi entend 
mettre en place en la matière et dont il faudra spécialement tenir compte lors des prochaines négociations.

S’agissant des dispositions de ce Titre 1er, auquel sera limitée la présentation, on relèvera en synthèse parmi 
les mesures clés du nouveau dispositif :

 ɠ Le renforcement de la contractualisation, 
 ɠ Le renforcement de la médiation,
 ɠ Le relèvement du seuil de revente à perte et l’encadrement des promotions, 
 ɠ La modification du droit de la transparence et des pratiques restrictives de concurrence.

Si les deux premières mesures procèdent directement de la loi, les deux dernières en revanches sont issues 
d’ordonnances publiées ou encore à venir, le Gouvernement ayant été habilité à cet effet par le législateur. 

I.  MESURES LÉGISLATIVES  : RENFORCEMENT DE LA CONTRACTUALISATION ET 
DE LA MÉDIATION 

S’agissant du renforcement de la contractualisation, on relèvera spécialement : 

 ɠ  la généralisation de l’encadrement de la contractualisation à l’ensemble des contrats écrits du secteur agri-
cole (art. L. 631-24, I C. rur.), sans préjudice du maintien de la possibilité, déjà existante, de rendre obli-
gatoire la conclusion de contrats écrits par extension d’un accord interprofessionnel ou par un décret en 
Conseil d’Etat précisant les produits ou catégories de produits concernés (art. L. 631-24-2 C. rur.) ;

 ɠ  le principe d’inversion de la proposition contractuelle faisant du producteur l’auteur de la proposition 
initiale de contrat écrit (art. L. 631-24, II C. rur.) ;

 ɠ  le renforcement du rôle des organisations de producteurs (OP) et associations d’organisations de 
producteurs (AOP), même si l’obligation de conclure un accord-cadre écrit entre une OP ou AOP et 
l’acheteur est limitée aux secteurs où la contractualisation est rendue obligatoire (par accord interpro-
fessionnel ou par décret) (art. L. 631-24, II C. rur.) ;

 ɠ  la précision des critères et modalités de détermination du prix en fonction d’indicateurs relatifs aux coûts 
pertinents de production en agriculture et à leur évolution, aux prix des produits agricoles et alimentaires 
constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à leur évolution, aux quantités, à la com-
position, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges (art. 
L. 631-24, III C. rur.) avec l’obligation pour les interprofessions d’élaborer et de diffuser ces indicateurs 
en s’appuyant, le cas échéant, sur l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits ali-
mentaires ou sur FranceAgriMer ;

 ɠ  le renforcement de l’effectivité de la clause de renégociation du prix, d’une part, par la prise en compte 
de nouveaux « indicateurs mentionnés à l’article L. 631-24-1 du Code rural et de la pêche maritime ou, 
à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le 
marché sur lequel opère le vendeur » et, d’autre part, par l’obligation de recourir à une phase précon-
tentieuse de médiation auprès du médiateur des relations agricoles en cas d’échec de la renégociation et 
sauf recours à l’arbitrage (art. L. 441-8 C. com.) ;
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cadre écrit ne comportant pas les clauses obligatoires ; fait de conclure un contrat ne respectant pas un 
accord-cadre ; fait pour l’acheteur de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en 
fait la demande ; fait pour le producteur de faire délibérément échec à la conclusion d’un contrat écrit 
en ne proposant pas de contrat ; fait pour un acheteur de ne pas transmettre par écrit, à l’auteur de la 
proposition de contrat ou d’accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de la 
proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée) par 
une amende administrative d’un montant pouvant aller jusqu’à 2% du chiffre d’affaires hors taxes du 
dernier exercice clos de l’entreprise sanctionnée ou, dans le cas des OP ou AOP assurant la commercia-
lisation des produits sans transfert de propriété, à 2% du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des pro-
ducteurs dont elles commercialisent les produits (art. L. 631-25 C. rur.).

S’agissant du renforcement de la médiation on relèvera spécialement : 

 ɠ  le recours obligatoire au médiateur des relations commerciales agricoles avant toute saisine du juge 
pour tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à 
l’article L. 631-24 C. rur. ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires sauf si le contrat 
prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l’arbitrage (art. L. 631-28 C. rur.) ;

 ɠ  le renforcement des pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles qui peut désormais, 
notamment, saisir le ministre chargé de l’économie de toute clause contractuelle ou pratique qu’il estime 
abusive ou manifestement déséquilibrée sans avoir à en informer préalablement les parties (art. L. 631-
27 C. rur.), et décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations y compris ceux 
auxquels il est parvenu au terme d’une médiation, sous réserve de l’information préalable des parties 
s’agissant des litiges relatifs à la conclusion d’un contrat de vente ou de livraison de produits agricoles ou 
de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégo-
ciation du prix prévue à l’article L. 441-8 C. com., ou à un accord-cadre prévu à l’article L. 631-24 C. rur. ;

 ɠ  l’ajout de la possibilité pour les parties, en cas d’échec de la médiation, de saisir le président du tribunal 
compétent pour qu’il statue sur le litige en la forme des référés « sur la base des recommandations du 
médiateur des relations commerciales agricoles » (art. L. 631-28 C. rur.).

II. MESURES GOUVERNEMENTALES 
S’agissant du relèvement du seuil de revente à perte et de l’encadrement des promotions, on relèvera spécia-
lement, l’habilitation du Gouvernement (art. 15 de la loi) à procéder par voie d’ordonnance dans les 4 mois 
à compter de la publication de la loi.

Publiée au JO le 13 décembre 2018, l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relève-
ment du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits 
alimentaires  est accompagnée d’un rapport au Président de la République. Elle prévoit ainsi, pour une durée 
de deux ans à compter de leur date d’entrée en vigueur : 

 ɠ  d’une part, la majoration de 10 % du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires et les produits 
destinés à l’alimentation des animaux de compagnie avec une entrée en vigueur de la mesure fixée par 
décret au 1er février 2019 (D. n° 2018-1304 du 28 déc. 2018) ;

 ɠ  d’autre part, l’encadrement des avantages promotionnels immédiats ou différés, le cas échéant cumulés, 
ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits 
destinés à l’alimentation des animaux de compagnies qui : 

 >  ne pourront plus, à compter du 1er janvier 2019, être supérieurs à 34 % du prix de vente au consom-
mateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente ;

 > ne pourront plus porter, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou le distributeur sur plus de 25 % : 
 +  du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-7 C. com. (mesure 

applicable à toute convention conclue avant la publication de la présente ordonnance, dès lors que 
cette convention, en application du cinquième alinéa de l’article L. 441-7 du code de commerce, 
devait être conclue au plus tard le 1er mars 2019) ; 

 +  du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits 
alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur (mesure appli-



#32

cable à tout contrat conclu avant la publication de l’ordonnance et toujours en cours d’exécution à 
cette date) ;

 +  des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts 
de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture 
(mesure applicable à tout contrat conclu avant la publication de l’ordonnance et toujours en cours 
d’exécution à cette date).

L’ordonnance précise qu’un décret pris en Conseil d’Etat après avis de l’Autorité de la concurrence peut sus-
pendre l’application de ces mesures avant la fin de la période expérimentale de deux ans, si le comportement 
d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de com-
pagnie revendus en l’état au consommateur – lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des 
contrats visés par le second seuil d’encadrement des promotions en volume (25 %) – est de nature à com-
promettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs prévu par l’article 15 de la loi, à savoir le « rétablisse-
ment de conditions de négociations plus favorables pour les fournisseurs », le « développement des produits 
dont la rentabilité est trop faible » et un « meilleur équilibre dans les filières alimentaires ». 

On relèvera par ailleurs que l’Autorité de la concurrence, dans un avis du 24 novembre 2018 relatif à ces deux 
mesures, a formulé une appréciation générale réservée « liée à la nature et à l’ampleur limitées des effets 
qu’[elles] pourraient avoir vis-à-vis de leur objectif de rééquilibrage des pouvoirs de négociation des diffé-
rents acteurs de la filière et à leurs éventuels effets distorsifs de concurrence ». S’agissant spécialement de 
l’encadrement des promotions en volume, l’Autorité de la concurrence a cette fois émis un avis défavorable. 
Cet avis n’a, au demeurant, aucun effet sur la mise en œuvre des dispositions issues de l’ordonnance. 

S’agissant de la modification du droit de la transparence et des pratiques restrictives de concurrence, on 
relèvera l’habilitation du Gouvernement (art. 17 de la loi) à procéder par voie d’ordonnance pour, notamment :

 ɠ clarifier les règles de facturation et modifier les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;
 ɠ  préciser les dispositions relatives aux CGV, en imposant notamment au distributeur de formaliser par 

écrit « son refus d’acceptation de celles-ci » et de le motiver, mettre en cohérence les dispositions rela-
tives aux produits agricoles et alimentaires, notamment « en ce qui concerne les références applicables 
aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural » et modifier les 
sanctions relatives aux manquements à ces règles, « pour prévoir des sanctions administratives » ;

 ɠ  simplifier et préciser les dispositions relatives aux conventions récapitulatives (art. L. 441-7 et L. 441-7-1 
C. com.) et notamment « le régime des avenants à ces conventions », « la prise en compte des obliga-
tions réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition 
du plan d’affaires et du chiffres d’affaires prévisionnel » ;

 ɠ  modifier les dispositions relatives « aux dates d’envoi des conditions générales de vente et aux dates de 
signature des conventions [récapitulatives] » ; 

 ɠ  simplifier et préciser les définitions des pratiques restrictives de concurrence visées à l’article L. 442-6 C. 
com. et notamment « la rupture brutale des relations commerciales », « les voies d’action en justice » et 
« les dispositions relatives aux sanctions civiles » ;

 ɠ  modifier les dispositions de l’article L. 442-9 C. com. pour élargir l’interdiction de céder à un prix abusi-
vement bas « aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l’exigence tenant 
à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle » et préciser notamment « les modalités de prise en 
compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture ».

S’assurer de la conformité des négociations et pratiques commerciales au nouveau dispositif - 
ainsi qu’à ceux des ordonnances - en gardant à l’esprit qu’il ne concerne pas seulement les rela-

tions commerciales entre acteurs du secteur agroalimentaire.
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REConditions générales de vente 
Mentions obligatoires : rappel de l’obligation de préciser le mode de calcul des 
intérêts des pénalités de retard dans les CGV
Cour d’appel de Pau, 29 juin 2018, RG n° 17/02294

Une cour d’appel fait application des dispositions de l’article L. 441-6 C. com. en rappelant que le mode de 
calcul des intérêts des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture 
doit être porté à la connaissance de la société débitrice « par une mention parfaitement lisible au titre des 
conditions générales de vente au moment de la signature du bon de commande ou lors de l’émission de la 
facture ». 

En l’espèce, elle considère que « la simple référence au lien conduisant à une page internet du site en ligne 
de [la société créancière], en bas des documents commerciaux, ne peut suffire à informer convenablement 
le co-contractant ».

Auditer les conditions générales de vente pour s’assurer de leur conformité aux règles de 
transparence. 

Délais de paiement
Délais de paiement : publication du rapport de l’Observatoire des délais de paie-
ment pour l’année 2017 et dissuasion par le « name and shame »
Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement 2017

Ministère de l’Economie et des Finances, 23 mars 2018

Communiqué de presse de la DGCCRF, 24 juillet 2018

A l’occasion de la remise du rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, le Ministère de l’Eco-
nomie constate notamment que les retards de paiement « sont descendus pour la première fois sous les 11 
jours » et ajoute à cet égard que « le « name and shame » peut améliorer le comportement des entreprises ». 
En conséquence, « pour donner une meilleure visibilité à ces publications, le ministère communiquera les 
décisions de sanction deux fois par an ».

La DGCCRF procède donc, désormais, à la communication des sanctions les plus importantes en matière de délais 
de paiement prononcées au cours du dernier semestre à l’encontre d’entreprises qu’elle vise nommément.

Auditer la conformité des pratiques de l’entreprise aux exigences légales en matière de délai de 
paiement.

Facturation 
Précisions sur la notion de facturation périodique
Commission d’examen des pratiques commerciales, avis n° 18-2 bis, publié le 10 septembre 2018

L’article L. 441-6, I, alinéa 9 C. com. prévoit qu’en cas de facture périodique (ou récapitulative) au sens du 
3 du I de l’article 289 du Code général des impôts, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes 
dues « ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture ». A cet égard, la 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/odp2018_book_web2603.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2018/cp-409-Rapport-annuel-delais-de-paiement.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2018/cp-608-delais-de-paiement-interprofessionnels-bilan-sanctions.pdf
https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg18-2-bis-relatif-a-demande-davis-dune-societe-portant-sur-notion-factures-periodiques
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CEPC rappelle qu’ « afin qu’une entreprise puisse recourir à une facturation récapitulative, l’article 289-I-3° 
du Code général des impôts pose trois conditions cumulatives : 1) les ventes de produits ou les prestations 
de service doivent être distinctes les unes des autres ; 2) elles ne doivent concerner à chaque fois qu’un seul 
et même acquéreur ou bénéficiaire des prestations ; 3) elles rendent exigibles la TVA qu’elles génèrent au 
cours du même mois civil. »

S’agissant de la notion de ventes de produits ou prestations de services « distinctes les unes des autres », 
elle considère qu’ « il convient d’examiner si l’on est en présence d’une opération unique, ou au contraire, 
de plusieurs opérations dissociables qui revêtent chacune le caractère de prestations de services indépen-
dantes ». En l’espèce, la CEPC est d’avis que le recours à des prestations de travail temporaire « « pour des 
missions ponctuelles », différentes dans leur nature les unes des autres », justifie le recours à la facturation 
périodique. Il en irait différemment, selon elle, si la prestation de mise à disposition de personnel concernait 
une tâche unique.

Auditer la conformité des factures au regard des dispositions du Code de commerce et de la 
réglementation fiscale.

Dématérialisation : l’administration donne des précisions sur le dispositif relatif 
à la numérisation des factures papier et à la facturation électronique
BOFIP, BOI-CF-COM-10-10-30-10-20180207, 7 février 2018

L’administration fiscale commente le dispositif relatif aux factures électroniques et à la numérisation des 
factures papier à l’occasion de la mise à jour du Bulletin Officiel des Finances Publiques relatif au « Délai et 
mode de conservation des documents ». Sont ainsi par exemple précisées les conditions de mise en cause de 
la responsabilité de l’assujetti lorsque la numérisation est confiée à un tiers et les conditions dans lesquelles 
une numérisation ne respectant pas le code couleur peut être tolérée.

Auditer la conformité des factures, non seulement aux dispositions du Code de commerce mais 
également aux exigences de la réglementation fiscale.

# PRATIQUES RESTRICTIVES 
DE CONCURRENCE

Champ d’application et opérateurs 
concernés 
Pratiques commerciales déloyales dans la chaîne alimentaire : projet de direc-
tive européenne 
Proposition de directive visant à interdire les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentre-
prises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

La Commission européenne a publié le 12 mai 2018 une proposition de directive visant à interdire les pra-
tiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, destiné à garantir des condi-
tions plus équitables pour les agriculteurs et les petites et moyennes entreprises de l’agroalimentaire. Le 
texte prévoit notamment d’interdire les pratiques commerciales déloyales considérées par la Commission 
comme « les plus dommageables », à savoir : 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexePermalien/BOI-CF-COM-10-10-30-10-20180207.pdf?doc=8877-PGP&identifiant=BOI-CF-COM-10-10-30-10-20180207
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/unfair-trading-practices_en#legislativeproposal
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/unfair-trading-practices_en#legislativeproposal
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RE ɠ les paiements tardifs concernant des denrées alimentaires périssables, 
 ɠ les annulations de commande en dernière minute, 
 ɠ les modifications unilatérales ou rétroactives des contrats,
 ɠ le fait d’obliger le fournisseur à rembourser les produits gaspillés.

Il prévoit également que d’autres pratiques ne seront autorisées qu’à condition d’avoir été convenues en des 
termes clairs et univoques entre les parties, à savoir : 

 ɠ le renvoi au fournisseur, par l’acheteur, des denrées alimentaires invendues, 
 ɠ  le fait qu’un fournisseur doive verser une avance à l’acheteur pour obtenir ou maintenir un accord d’ap-

provisionnement portant sur des denrées alimentaires,
 ɠ  le financement, par le fournisseur, de la promotion ou de la commercialisation des produits alimentaires 

vendus par l’acheteur.
La proposition de directive, qui a été présentée à l’ensemble des ministres européens de l’agriculture lors du 
Conseil du 16 avril, doit désormais être soumise à l’approbation du Parlement et du Conseil.

Considérer avec attention l’évolution des règles européennes en matière de pratiques déloyales 
entre professionnels.

Refus de communication des CGV
Refus de communication des CGV après notification de la décision de rompre la 
relation commerciale : absence de caractère fautif
Cour d’appel de Paris, 21 mars 2018, RG n° 16/07984

Une société spécialisée dans la vente à distance sur internet entretenait depuis deux ans et demi une relation 
commerciale avec l’un de ses fournisseurs. A la suite de la notification par le fournisseur de sa décision de 
mettre un terme à leur relation moyennant un préavis de 6 mois, la société de vente à distance l’avait assigné 
en justice. Au stade de l’appel, la société de vente à distance éconduite lui reprochait, notamment, d’avoir 
refusé de lui communiquer ses conditions générales de vente après l’annonce de la rupture. 

La Cour d’appel de Paris décide au visa des articles L. 441-6 C. com. qui impose à « tout producteur, presta-
taire de services, grossiste ou importateur de communiquer ses conditions générales de vente à tout ache-
teur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une 
activité professionnelle » et L. 442-6, I, 9° C. com. qui sanctionne le fait « de ne pas communiquer ses condi-
tions générales de vente, dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 (…) » que la responsabilité du four-
nisseur ne pouvait, en l’espèce, être retenue au motif : 

 ɠ  d’une part, que la société de vente à distance n’établissait pas de préjudice de ce simple chef dès lors 
que l’exercice par le fournisseur de « la liberté du commerce, de contracter, de ne pas contracter ou de 
ne plus contracter (…) ne [pouvait lui] causer un préjudice (…) que si la rupture a[vait] été abusive ou 
brutale, mais nullement en raison du refus (…) de lui communiquer les conditions générales de vente, 
après la décision de rompre les relations commerciales » ; 

 ɠ  et d’autre part, qu’aucune faute du fournisseur n’était établie dès lors que « la demande de communica-
tion des conditions générales de vente ne [pouvait] pas prospérer, [la société de vente à distance] ne 
pouvant être acheteur à l’égard du [fournisseur], les négociations commerciales entre elles ayant déjà eu 
lieu et celles-ci ne se poursuivant pas en vertu de la liberté de l’intimée de ne pas poursuivre les relations 
commerciales ».

Apprécier la légalité des pratiques de l’entreprise en considération du contexte factuel dans 
lequel s’inscrit la relation commerciale, spécialement en cas d’annonce de la rupture de la rela-

tion antérieure à la pratique reprochée.
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Revente à perte et imposition de prix de 
revente 
La Cour de cassation fait application des dispositifs prohibant respectivement 
la revente à perte et l’imposition d’un caractère minimal au prix de revente d’un 
produit
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, pourvoi n° 16-83.457

Plusieurs entreprises appartenant à un même groupe spécialisé dans la vente de vêtements et accessoires à 
prix discount avaient été sanctionnées pour avoir revendu des produits à un prix inférieur à leur prix d’achat 
effectif (art. L. 442-2 C. com.) et pour avoir imposé à leurs distributeurs un prix minimal de revente des pro-
duits (art. L. 442-5 C. com.). Elles contestaient avoir enfreint ces deux dispositifs et invoquaient notamment 
l’incompatibilité de l’article L. 442-2 C. com. à la directive européenne n° 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux 
pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (dite « PCD »).

Par une décision publiée au bulletin, la Cour de cassation :

 ɠ  confirme la compatibilité de l’article L. 442-2 C. com. au droit de l’Union européenne dans la mesure où 
« la directive […] ne trouve à s’appliquer qu’aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts 
économiques des consommateurs et, ainsi, ne s’applique pas aux transactions entre professionnels » ; 
or, le dispositif français sanctionne une « pratique déloyale restrictive de concurrence ayant pour finalité 
non pas de protéger les consommateurs, mais d’éliminer du marché les distributeurs locaux et d’acca-
parer le marché pour ensuite pratiquer un prix normal, voire supérieur à la clientèle captée », de sorte 
que «  la prohibition de l’article L. 442-2 C. com. trouve sa justification en l’espèce et n’est donc pas 
inconventionnelle » ;

 ɠ  et approuve les juges du fond d’avoir considéré comme caractérisée l’imposition, par la centrale d’achat 
du groupe, d’un caractère minimal au prix de revente des produits, dès lors qu’ils avaient relevé que « l’or-
ganisation et le fonctionnement du réseau de distribution privaient d’une façon générale les exploitants 
des magasins de toute liberté de fixer le prix de revente de leurs produits, et constituaient un moyen 
indirect, au sens de l’article L. 442-5 C. com., d’imposer un caractère minimal au prix de revente défini 
par la centrale d’achat ».

Analyser la conformité des pratiques tarifaires de l’entreprise à l’occasion de la revente des pro-
duits en apportant une attention particulière au calcul du seuil de revente à perte (cf. supra Loi 

dite « EGalim »).

Services fictifs et disproportionnés 
« Service de coopération commerciale » : le service doit donner au fournisseur 
un avantage particulier de nature à faciliter la commercialisation de ses produits 
Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-10.173

En l’espèce, des contrats de coopération commerciale conclus entre un grand distributeur et des fournis-
seurs définissaient une prestation de service intitulée « action de construction et de diffusion du Tronc 
d’Assortiment Commun (TAC) », laquelle consistait, selon le grand distributeur, « en une « collaboration 
marketing » avec les fournisseurs, une aide au positionnement de leurs produits en magasin et une incitation 
à la vente des produits sélectionnés auprès des commerçants indépendants du groupement ».

Considérant que ce service facturé aux fournisseurs était en réalité fictif, le ministre de l’Economie avait 
assigné le grand distributeur sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2 a) devenu L. 442-6, I, 1° C. com. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584408&fastReqId=1605881140&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037474112&fastReqId=977628136&fastPos=1
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RECondamné en première instance (Tribunal de commerce de Créteil, 24 octobre 2006) puis en appel (CA 
Paris, 29 juin 2016), le grand distributeur avait formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette son pourvoi et rappelle que « le service donnant lieu à rémunération dans le 
cadre d’une convention de coopération commerciale doit être spécifique et aller au-delà des simples obliga-
tions résultant des opérations d’achats et de ventes, en donnant au fournisseur un avantage particulier de 
nature à faciliter la commercialisation de ses produits ». Elle approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir jugé 
que le service était fictif et que le grand distributeur « ne pouvait demander aux fournisseurs le prix d’un ser-
vice qu’ils assuraient eux-mêmes », aux motifs :

 ɠ  « que la définition du service TAC n’était pas précise, certains fournisseurs ignorant son contenu exact, 
que certains magasins [du grand distributeur] ne le connaissaient pas et qu’il donnait lieu à des informa-
tions seulement orales, lors de quelques réunions annuelles » ;

 ɠ  s’agissant de la « coopération marketing », « que les fournisseurs apportaient les données chiffrées, 
les orientations du marché et les études de panel et que, s’agissant des services d’aide au positionne-
ment des produits et d’incitation à la vente, les recommandations données par [le grand distributeur] 
restaient très générales et ne prenaient pas en compte les spécificités locales, de sorte que c’étaient les 
fournisseurs qui assuraient ces tâches directement avec les magasins, leurs commerciaux se rendant fré-
quemment sur place » ; et

 ɠ « que le lancement de nouveaux produits faisait l’objet d’un contrat de coopération distinct ».

Vérifier la réalité des services facturés et la teneur de l’avantage résultant de la réalisation du 
service.

Avantage manifestement disproportionné (L. 442-6, I, 1° C. com.) : apprécia-
tion de la disproportion
Cour d’appel de Paris, 13 juin 2018, RG n° 18/04602

Un fournisseur en phase de lancement avait conclu un accord commercial pour la distribution de ses pro-
duits auprès d’un grand distributeur. Afin d’en assurer la promotion, le grand distributeur avait sollicité du 
fournisseur la fourniture à titre gratuit d’un échantillon de produits représentant 14% des produits livrés. 
Lors de la cessation de leur relation, le fournisseur avait assigné son ex-partenaire pour obtenir réparation, 
notamment, de l’obtention par ce dernier d’un avantage disproportionné interdit par l’article L. 442-6, I 1° C. 
com. La Cour d’appel de Paris censure les premiers juges pour avoir débouté le fournisseur.

Elle relève, tout d’abord, que la fourniture à titre gratuit de l’échantillonnage constitue bien un avantage au 
sens du dispositif, peu importe – à défaut d’en être une condition d’application – que cet avantage ait été 
convenu par les parties et non imposé au fournisseur. 

Appréciant ensuite la disproportion, elle rappelle que : « si la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par le dis-
tributeur sur le ou les produits concernés par une action de coopération commerciale pendant la période de 
référence au regard de l’avantage qui lui a été consenti ou l’absence de progression significative des ventes 
pendant cette période de référence ne peuvent à elles seules constituer la preuve d’une disproportion mani-
feste, le distributeur n’ayant qu’une obligation de moyen, elles peuvent constituer des éléments d’appré-
ciation de cette disproportion manifeste, à conforter par d’autres indices » ; indices, qu’elle considère en 
l’occurrence constitués : 

 ɠ  d’une part, par le contexte de l’accord commercial et l’absence de réponse du grand distributeur sur les 
quantités à commander malgré les demandes réitérées du fournisseur qui avait pu se croire conforté 
dans son prévisionnel ;

 ɠ et d’autre part, par les chiffres réalisés l’année précédente. 
S’agissant ensuite de l’ampleur de la disproportion, la Cour d’appel considère qu’il y a lieu non pas de com-
parer le coût de l’avantage au regard du coût de revient des produits remis à titre gratuit (comme l’avaient 
fait les premiers juges) mais « de comparer le coût de l’avantage consenti par le [fournisseur] au bénéfice 
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commercial qu’[il] en a retiré, soit de confronter le prix de vente des produits qu’[il] a délivrés à titre gratuit 
[au distributeur], et qu’[il] aurait pu vendre à titre onéreux et son chiffre d’affaires réalisé avec le [distribu-
teur] pour l’année [en cause] ». 

Apprécier la proportionnalité de l’avantage consenti au bénéfice commercial qui en est retiré 
par son auteur. 

Déséquilibre significatif 
Constitutionalité du dispositif et possibilité de contrôle judiciaire du prix : 
conformité de l’article L. 442-6, I 2° C. com. tel qu’interprété par la jurispru-
dence confortée par le Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2018, pourvoi n° 18-40.028

Conseil constitutionnel, décision n° 2018-749 QPC, 30 novembre 2018

La Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur 
le point de savoir si le dispositif tel que désormais interprété par la Cour de cassation comme permettant « au 
juge d’exercer un contrôle sur les prix » porte atteinte à « la présomption d’innocence, au principe de légalité 
des délits et des peines, ainsi qu’à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, respectivement garantis 
par les articles 8, 9, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 reprise dans le préam-
bule de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi qu’au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 reprise dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et 
de l’article 1er de la Constitution » (cf. Cass. com., 27 sept. 2018, pourvoi n° 18-40.028).

Le Conseil constitutionnel déclare à nouveau (cf. décision n° 2010-85 QPC, 13 janv. 2011) le dispositif 
conforme à la Constitution, aux motifs :

 ɠ  qu’il ne méconnait pas le principe de légalité des délits et des peines « pour les mêmes motifs » que ceux 
énoncés dans une décision précédente des sages concernant l’article L. 442-6, I, 2° C. com. (cf. déc. pré-
cit.) selon lesquels la notion de déséquilibre significatif est « définie en des termes suffisamment clairs et 
précis » pour ne pas « encourir la critique d’arbitraire » ;

 ɠ  que le législateur a «  opéré une conciliation entre d’une part, la liberté d’entreprendre et la liberté 
contractuelle et, d’autre part, l’intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les 
relations commerciales », ce dont il déduit que « l’atteinte portée à ces deux libertés par les dispositions 
contestées n’est donc pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » ;

 ɠ  que les dispositions contestées « ne méconnaissent ni la présomption d’innocence, ni le principe d’égalité 
devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».

Renouveler l’attention portée à l’équilibre de la relation commerciale en tenant compte du 
développement possible d’une pratique judiciaire de contrôle de l’équilibre du prix.

Champ d’application : poursuite de la délimitation jurisprudentielle des rela-
tions visées par le dispositif
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.329

Cour d’appel de Paris, 28 mai 2018, RG n° 16/11262

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.211, publié au bulletin

Dans une première affaire, le locataire d’un local situé dans un centre commercial avait assigné son proprié-
taire devant le Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement, d’une part, des articles 1134 et 1719  
C. civ. pour manquement du bailleur à ses obligations contractuelles et de délivrance et, d’autre part, de l’ar-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037474116&fastReqId=1811514006&fastPos=1
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018749QPC.htm
http://tr.fidal.pro/r5.aspx?GV1=CBIM033000000008MQ0007SKZ000N7C8D&mpvrs=00008D8A0A813E579
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/201085QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/201085QPC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648669&fastReqId=2079435628&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495592&fastReqId=758641103&fastPos=1
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REticle L. 442-6, I, 2° C. com. estimant que les clauses de non-responsabilité et de fixation du loyer à un mini-
mum garanti, stipulées dans le bail, étaient de nature à créer un déséquilibre significatif. La Cour de cassation 
approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « seules les activités de production, de distribution ou 
de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° C. com. » et d’en avoir déduit que 
« le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial ne relevait pas des juridictions spécialement dési-
gnées pour statuer en application de l’article L. 442-6, I, 2° C. com.». 

Dans une deuxième affaire, la Cour d’appel de Paris, saisie d’un litige relatif à un contrat de location financière 
d’un site Internet, précise que « les parties qui ont souscrit un contrat unique et non pérenne ne peuvent pas 
être considérées comme des partenaires commerciaux au sens de l’article [L. 442-6, I, 2° C. com.] ».

Dans une troisième affaire, un locataire de locaux à usage commercial situés dans un centre commercial, 
avait cessé de régler ses cotisations à l’association des commerçants dudit centre à laquelle il avait adhéré 
en exécution d’une clause de son contrat de bail. Assigné par l’association, le locataire avait opposé la nul-
lité de la clause. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré qu’une telle clause qui 
entravait sa « liberté de ne pas adhérer » à l’association ou « de s’en retirer en tout temps était entachée de 
nullité absolue » (cf. 3ème civ. 12 juin 2003, pourvoi n° 02-10778, Bull. civ. III, n° 125) et d’en avoir déduit 
que la demande en paiement des cotisations devait être rejetée. Elle rejette, en outre, l’argumentation de 
l’association qui soutenait – sur le fondement de l’article L. 442-6 C. com. – avoir été contrainte d’effectuer 
« sans aucune contrepartie financière, des opérations d’animation et de promotion pour un commerçant 
d’un centre commercial » et approuve les juges du fond d’avoir considéré que les dispositions de l’article 
L. 442-6 C. com. ne pouvaient s’appliquer entre un commerçant et une association à défaut de pouvoir être 
« considérés comme des partenaires commerciaux ». 

Auditer l’équilibre des relations commerciales à la lumière du champ d’application des disposi-
tions de l’article L. 442-6, I., 2° C. com. et de celui du nouvel article 1171 C. civ. qui pourrait avoir 

vocation à s’appliquer lorsque l’article L. 442-6, I., 2° C. com. sera écarté. 

Champ d’application  : contrôle de l’équilibre de la relation modifiée par voie 
d’avenant
Cour d’appel de Paris, 16 mai 2018, RG n° 17/11187

Suite à des enquêtes diligentées par la DGCCRF au cours de l’année 2014, le ministre de l’Economie avait assi-
gné un grand distributeur auquel il reprochait notamment d’avoir « remis en cause les conditions financières 
des conventions annuelles souscrites avec certains fournisseurs, sous forme de remises, rabais, ristournes 
ou aides complémentaires ». La cour d’appel infirme la décision du tribunal de commerce qui avait rejeté la 
demande du ministre, et condamne le grand distributeur au paiement d’une amende civile de 300.000 euros 
sur le fondement du déséquilibre significatif (L. 442-6, I., 2° C. com.). 

La cour d’appel considère que « le principe de la modification sous forme d’avenants de l’accord cadre 
annuel, en cours d’année, est admis, sous réserve toutefois que l’équilibre commercial soit préservé, le droit 
commun des obligations prévoyant que tout contrat peut faire l’objet de modifications sous forme d’accords 
conclus par les parties pendant le cours de son exécution ». Elle ajoute que le champ d’application de l’article 
L. 442-6, I., 2° C. com. n’est pas « limité aux clauses insérées dans les contrats signés entre les partenaires 
commerciaux, aucune distinction n’étant faite par le texte et l’équilibre des droits et obligations des parties 
pouvant être modifié par des pratiques non prévues dans la convention écrite ». 

Auditer/gérer l’équilibre de la relation commerciale en tenant compte de ses éventuelles modi-
fications dans le temps. 
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Preuve de la « tentative de soumission » : l’insertion de clauses abusives dans un 
contrat d’adhésion insuffisante
Cour d’appel de Paris, 16 février 2018, n° 16/05737

Confortant une position déjà énoncée (CA Paris, 20 décembre 2017, RG n° 13/04879), la Cour d’appel de 
Paris refuse de faire application du dispositif de l’article L. 442-6 I 2° C. com. sanctionnant le déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties après avoir constaté que la demanderesse – soutenant 
en l’espèce que l’insertion de clauses abusives dans un contrat d’adhésion pouvait constituer une tentative 
de soumission au sens de ce dispositif – « n’établi[ssait] pas que le contrat lui [av]ait été imposé ni qu’elle 
n’[av]ait pas eu la possibilité de le négocier comme cela a été dit précédemment alors qu’elle est une pro-
fessionnelle avertie de la vente en ligne et qu’elle avait tout loisir d’utiliser d’autres plateformes en l’absence 
de clause d’exclusivité ».

Considérer avec attention les relations commerciales fondées sur l’adhésion qui, échappant à 
l’application de l’article L. 442-6, I., 2° C. com. à défaut de démonstration d’une soumission ou 

tentative de soumission, peuvent encore être soumises à celle du dispositif de droit commun de 
l’article 1171 C. civ. 

Conservation des données clients à l’issue du contrat de distribution et désé-
quilibre significatif : l’avis de la CEPC 
CEPC, avis n°18-4 relatif à une demande d’avis sur la conformité au droit de stipulations contenues dans les 
contrats de concession exclusive dans le secteur du matériel agricole, publié le 23 avril 2018

Selon la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC), la clause prévoyant qu’à l’expiration du 
contrat de concession exclusive, le concédant a le droit de conserver les données clients et prospects dans 
ses bases de données et de les utiliser selon les conditions préalablement acceptées par les clients et pros-
pects est susceptible d’être à l’origine d’un déséquilibre significatif dès lors que cette obligation est dépour-
vue de justification ou n’est pas assortie d’une contrepartie.

Connaître la typologie des clauses susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties et auditer en conséquence le contenu des contrats commer-

ciaux de l’entreprise en considérant spécialement les demandes de communication de données rela-
tives aux clients ou prospects.

Informations sur le coût de production des produits MDD : conditions de pro-
tection par la loi « secret des affaires »
CEPC, avis n° 18-9 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la légalité d’une pratique mise 
en œuvre dans le cadre de l’achat de produits MDD, publié le 12 novembre 2018

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) rend un avis sur les conditions dans lesquelles 
un distributeur pourrait demander à son fournisseur de compléter un fichier décomposant les coûts de 
revient par postes et sous-postes de ses produits MDD, ces informations étant susceptibles d’être protégées 
au titre du secret des affaires. 

La CEPC considère en synthèse que : 

 ɠ  lorsque le fournisseur acquiesce à la demande du distributeur, cette pratique ne constitue pas une obten-
tion illicite d’un secret des affaires au sens de l’article L. 151-4-2° C. com. sauf si son consentement a été 
vicié ou donné sous la menace d’une rupture brutale contraire à l’article L. 442-6-I-4° C. com. ; 

 ɠ  la communication de ces informations sensibles, non réciproque et sans contrepartie, est susceptible 
de créer un déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6-I, 2° C. com. lorsqu’elle ne répond pas à 

https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg18-4-relatif-a-demande-davis-sur-conformite-au-droit-stipulations-contenues-dans
https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg18-4-relatif-a-demande-davis-sur-conformite-au-droit-stipulations-contenues-dans
https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg-18-9-relatif-a-demande-davis-dun-professionnel-portant-sur-legalite-dune-pratique
https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-ndeg-18-9-relatif-a-demande-davis-dun-professionnel-portant-sur-legalite-dune-pratique
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REun objectif légitime, notamment au regard de la responsabilité civile du distributeur vendant les produits 
sous sa marque ; 

 ɠ  lorsque le fournisseur ne défère pas à la demande du distributeur, « la cessation éventuelle de la relation 
devrait s’effectuer en respectant un préavis écrit suffisant au regard de la durée de la relation et des dif-
férents paramètres de nature à influencer le délai nécessaire à la reconversion pour le partenaire évincé, 
ce délai étant doublé pour les produits MDD » (art. L. 442-6-I-5° C. com.) étant précisé que « si telle 
rupture trouvait son origine dans la demande de communication des coûts de revient et si celle-ci était 
contraire à la législation nouvelle sur le secret des affaires et/ou au droit des pratiques restrictives de 
concurrence », elle serait imputable au distributeur.

Connaître la typologie des clauses susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties et auditer en conséquence le contenu des contrats commer-

ciaux de l’entreprise en considérant spécialement les demandes de communication d’informations 
relevant du secret des affaires (cf. infra Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018).

Rupture brutale
Champ d’application : la relation soumise à contractualisation annuelle de l’ar-
ticle L. 441-7 C. com. n’échappe pas à la sanction de la rupture brutale de l’ar-
ticle L. 441-6, I., 5° C.com.
Cour d’appel de Paris, 28 février 2018, RG n° 16/09874

Une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de médicaments et un grossiste répartiteur 
de médicaments génériques auprès de pharmacies, dont les relations étaient soumises à l’application de l’article 
L. 441-7 C. com., avaient conclu plusieurs contrats-cadres annuels successifs. Le dernier, en date du 6 décembre 
2013, avait été prorogé par voie d’avenant jusqu’au 28 février 2014. Le grossiste avait informé le fournisseur 
de son intention de ne pas poursuivre leur relation commerciale au-delà du 28 février 2014 puis avait proposé, 
en réponse aux sollicitations du fournisseur, « une fin de partenariat au 30 juin 2014 » avec une diminution des 
approvisionnements compte tenu de la chute des demandes des pharmaciens. Après des échanges ultérieurs, 
les parties ne trouvant pas d’accord, le fournisseur avait assigné le grossiste pour rupture brutale de relations 
commerciales établies sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° C. com. 

La Cour d’appel de Paris accueille sa demande. Après avoir relevé que le fournisseur « soulignait à juste raison 
que le contrat cadre pour 2014 devait être conclu avant le 1er mars 2014 par application de l’article L 447-1 
C. com. », elle décide que « le préavis proposé par [le grossiste] de façon tardive, était insuffisant eu égard 
aux délais légaux fixés pour la conclusion d’un contrat-cadre et à l’ancienneté des relations entre les parties ». 
Elle considère qu’en l’espèce, le délai de préavis aurait dû être de 6 mois pour permettre au fournisseur de 
réorganiser son activité.

Connaître le champ d’application du dispositif de sanction de la rupture brutale de relations 
commerciales de l’article L. 442-6, I., 5° C. com., sans oublier qu’en dehors de son champ d’ap-

plication le droit commun permet également d’obtenir réparation du préjudice résultant d’une rup-
ture abusive. 
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Champ d’application : la cessation des liens unissant une coopérative de com-
merçants détaillants et ses associés sont en dehors du champ d’application du 
dispositif 
Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, pourvoi n° 17-14.236

Confirmant sa récente solution (Cass. com., 8 février 2017, pourvoi n° 15-23.050) aux termes de laquelle 
elle avait refusé d’appliquer l’article L. 442-6, I, 5° C. com. aux relations unissant une coopérative et un asso-
cié, la Cour de cassation décide que « les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative 
de commerçants détaillants et un associé peuvent cesser sont régies par les dispositions légales propres aux 
coopératives ».

Vérifier l’existence d’un dispositif dérogeant à l’article L. 442-6, I. 5° C. com.

Préavis écrit : exigence de la notification écrite d’un appel d’offres 
Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, pourvoi n° 16-24.667

Cour d’appel de Paris, 17 octobre 2018, RG n° 16/10390

Un laboratoire pharmaceutique collaborait depuis 20 ans avec une société pour le conditionnement de ses 
produits. Cette dernière lui reprochait une rupture brutale partielle de leur relation commerciale et l’avait 
assigné en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° C. com.

Les juges du fond avaient rejeté la demande, estimant que la société avait bien « connaissance d’un éventuel 
changement de prestataire » par le laboratoire dans la mesure où, alors qu’elle contestait « l’existence d’un 
processus de mise en concurrence ou d’appel d’offres initié par [le laboratoire] dans le cadre de la refonte de 
sa charte graphique », elle avait néanmoins admis « avoir présenté un pré-projet de cahier des charges dans 
l’optique de la rénovation du [packaging] ».

La Cour de cassation censure les juges d’appel pour avoir rejeté le grief de rupture brutale sans avoir 
« constaté le caractère écrit de l’appel d’offres, dont l’existence même était contestée ». 

Dans une autre affaire, la Cour d’appel de Paris rappelle que sous réserve d’être écrit, l’appel d’offres peut consti-
tuer « la manifestation de ne pas poursuivre les relations contractuelles selon les conditions antérieures » et peut 
ainsi « faire courir le délai de préavis » et ajoute la précision de la nécessité d’ « être suffisamment explicite pour 
traduire l’intention de ne pas poursuivre les relations en cas de refus de nouvelles conditions ».

Veiller à la formalisation écrite du préavis telle que requise par l’article L. 442-6, I., 5° C. com. y 
compris en cas d’appel d’offres.

Faute grave : la non-réalisation par une partie d’un objectif de chiffre d’affaires 
prévu au contrat ne constitue pas une faute suffisamment grave justifiant une 
rupture sans préavis 
Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 avril 2018, pourvoi n° 16-19.923

Une entreprise avait conclu avec un fournisseur de divers matériels un contrat de distribution assorti d’une 
clause d’exclusivité et prévoyant la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel minimum dans le territoire 
concédé. Neuf ans plus tard, invoquant la non-réalisation de cette clause d’objectif, le fournisseur avait mis 
un terme à la relation, sans préavis. Le distributeur l’avait assigné pour rupture brutale de relation commer-
ciale établie (art. L. 442-6, I, 5° C. com.).

Sa demande avait été rejetée en appel au motif que le non-respect des objectifs contractuels devait être 
considéré comme « constitutif d’une faute grave, justifiant la résiliation immédiate sans préavis » en applica-
tion d’une clause résolutoire stipulée dans le contrat prévoyant que « l’exécution du contrat peut être immé-
diatement suspendue en cas d’infraction grave et flagrante d’une clause contractuelle ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036947257&fastReqId=1866596784&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648802&fastReqId=1440187763&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036803307&fastReqId=2052334229&fastPos=1


#43

RE
TO

U
R 

AU
 S

O
M

M
AI

RELa Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir rejeté le grief de rupture brutale « sans préciser en 
quoi la non-réalisation, par le distributeur, de l’objectif de chiffre d’affaires prévu au contrat, était de nature à 
caractériser un manquement suffisamment grave de cette dernière à ses obligations, justifiant la rupture sans 
préavis de leur relation commerciale » (cf. Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.001), 

Etre attentif, en cas de stipulation d’une clause résolutoire (désormais définie par l’article 1225 
C. civ. issu de la réforme du droit des contrats), à l’importance de préciser avec soin les enga-

gements dont l’inexécution est de nature à justifier une résolution immédiate du contrat.

Durée du préavis : la coexistence de plusieurs contrats ne justifie pas l’allonge-
ment du délai de préavis
Cour d’appel de Paris, 1er février 2018, RG n° 15/11151

Sept conventions de prestation de services avaient été signées entre une société exploitant des parcs de 
stationnement publics et une société spécialisée dans le nettoyage industriel. A la suite de la résiliation de 
plusieurs de ces conventions, le prestataire avait assigné son cocontractant pour rupture brutale de relation 
commerciale établie (L. 442-6, I, 5° C. com.) faisant valoir que la coexistence de plusieurs conventions jus-
tifiait un allongement du préavis de rupture. La cour d’appel rejette sa demande au motif que « l’existence 
d’un courant d’affaires stable et la coexistence de plusieurs contrats n’emporte pas pour autant indivisibilité 
de ces contrats avec allongement de la durée du préavis de chacun d’eux ». 

Connaître les éléments déterminants pour le calcul de la durée raisonnable de préavis (ex. 
durée de la relation, dépendance économique du partenaire éconduit etc.).

Nature de la responsabilité et demandes distinctes : non-cumul des responsabi-
lités délictuelle et contractuelle 
Cour de cassation, chambre commerciale, 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-25672, publié au bulletin

Par une décision publiée au bulletin, la Cour de cassation décide que le principe de non-cumul des respon-
sabilités contractuelle et délictuelle « interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se 
prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle » et « n’interdit 
pas la présentation d’une demande distincte fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° C. com., qui tend à la répara-
tion d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation 
commerciale établie ». 

Dans l’affaire en cause, elle censure en conséquence les juges du fond pour avoir rejeté une demande indem-
nitaire fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° C. com. formulée par une société qui reprochait également à son 
partenaire d’avoir manqué à son engagement contractuel en refusant, en l’occurrence, de lui fournir une 
prestation pour laquelle elle avait versé un acompte. 

La Cour de cassation confirme ainsi la nature délictuelle de l’action fondée sur l’article L. 442-6, I., 5° C. com. 
et la possibilité de formuler des demandes distinctes afin d’obtenir réparation de préjudices distincts résul-
tant : 

 ɠ pour l’un de la rupture brutale de la relation commerciale établie, 
 ɠ et pour l’autre d’un manquement contractuel (Cass. com. 24 oct. 2018, n° 17-25672).

Un même préjudice correspondant à la brutalité de la rupture de la relation ne saurait être 
indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur celui de l’article L. 442-6, 

I. 5° C. com.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027709274&fastReqId=454555988&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037556168&fastReqId=1850045704&fastPos=1
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Chefs de préjudice réparables  : frais engagés pour couvrir la promotion de la 
nouvelle marque du distributeur et sa perte de clientèle (non)
Cour d’appel de Paris, 7 février 2018, RG n° 12/07788 

Un fabricant avait confié à un partenaire la distribution exclusive de ses produits pour un territoire donné, 
sans que les relations entre les deux sociétés n’aient été formalisées par un contrat écrit. Après six années de 
relation, le fabricant a notifié à son distributeur la fin de leur collaboration, lui indiquant qu’à compter d’une 
date fixée à 15 jours suivant ladite notification, la distribution de ses produits serait effectuée exclusivement 
par un autre partenaire, et qu’il pourrait, s’il le souhaitait, s’approvisionner auprès de ce nouveau partenaire. 
Le distributeur évincé avait assigné le fournisseur en rupture brutale de relation commerciale établie et for-
mulé plusieurs demandes indemnitaires à ce titre. 

La Cour d’appel de Paris approuve les juges du fond d’avoir considéré le préavis insuffisant dès lors que le 
distributeur « ne pouvait plus acheter au tarif préférentiel » et était « contraint de s’approvisionner auprès 
du nouveau distributeur désigné par le fournisseur » à peine 15 jours après la notification de la rupture, de 
sorte que le préavis ne pouvait pas s’exécuter dans des conditions identiques à celles de la relation rompue. 

Elle refuse en revanche d’indemniser le distributeur évincé : 

 ɠ  des frais engagés pour couvrir la promotion de sa nouvelle marque « au titre des frais de reconversion » 
au motif qu’ils sont déjà compensés par l’« indemnité de préavis » ;

 ɠ de la perte de clientèle au motif que celle-ci résulte de « la rupture elle-même et non de sa brutalité ».

Identifier les chefs de préjudices réparables afin d’évaluer le préjudice en tenant compte du fait 
que l’article L. 442-6, I., 5° C. com. répare seulement les conséquences de la brutalité de la rup-

ture et non la rupture elle-même. 

Chefs de préjudice réparables : atteinte à l’image de la victime de la rupture et 
préjudice moral (oui)
Cour d’appel de Paris, 21 février 2018, RG n° 15/06721

Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 avril 2018, pourvoi n° 16-26.568

Dans une première affaire, un tour opérateur avait brutalement rompu des relations commerciales nouées 
pendant onze ans avec deux agences de voyage. La Cour d’appel de Paris retient sa responsabilité pour rup-
ture brutale de relations commerciales établies (art. L. 442-6 I 5° C. com.) et intègre dans la réparation 
du préjudice résultant de cette brutalité l’atteinte à l’image subie par les agences victimes de la rupture qui 
faisaient valoir qu’elle avaient « perdu leur crédibilité envers les hôteliers avec qui elles travaillaient depuis 
de nombreuses années dès lors que ces derniers acceptaient de bloquer des réservations sans versement 
d’acomptes sur la foi de leur confiance et qu’elles ont dû annuler ces prestations dans la précipitation ».

Dans une autre affaire, un contrat de distribution exclusive de carburants avait été conclu dans les années 
1970 entre un fournisseur et une société exploitant une station service en Nouvelle-Calédonie. Il avait ensuite 
été renouvelé, puis la relation commerciale s’était poursuivie aux termes de plusieurs contrats successifs 
d’une durée déterminée dont le dernier stipulait qu’à son expiration « aucune lettre de préavis ne sera[it] 
nécessaire ». Lorsqu’à l’arrivée du terme le fournisseur avait, dans ces conditions, fait part au distributeur 
de sa volonté de cesser toute relation commerciale, ce dernier l’avait assigné pour rupture brutale de rela-
tion commerciale sur le fondement des dispositions du Code de commerce spécialement applicables en 
Nouvelle-Calédonie (en substance identiques, pour ce qui intéresse la portée de cette décision, à celles 
de notre article L. 442-6, I., 5° C. com.). La brutalité de la rupture étant caractérisée, la Cour de cassation 
approuve la cour d’appel d’avoir condamné le fournisseur, outre à la réparation du préjudice économique, 
à celle du préjudice moral qui avait été subi par le distributeur. Elle considère donc qu’un préjudice moral 
« peut s’inférer du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036803314&fastReqId=1426919591&fastPos=1
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Identifier les chefs de préjudices réparables afin d’évaluer le préjudice en tenant compte du fait 
que l’article L. 442-6, I., 5° C. com. répare seulement les conséquences de la brutalité de la rup-

ture et non la rupture elle-même. 

Recours et procédures
Opérations de visites et saisies  : respect des droits de la défense, assistance 
d’un avocat et contrôle de la régularité des mesures en cours 
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, pourvoi n° 16-87.189

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, pourvoi n° 16-87.193

Par deux décisions rendues en matière de visites et saisies diligentées par la DGCCRF dans le cadre d’une 
enquête visant à vérifier l’existence de pratiques commerciales déloyales à l’égard du consommateur, la Cour 
de cassation rappelle que d’une part « l’article L. 450-4 C. com. ne prévoit pas que l’occupant des lieux dans 
lesquels ont été autorisées, par le juge des libertés et de la détention, des opérations de visite et saisie aux 
fins de rechercher la preuve de pratiques prohibées, doive être informé de la possibilité de recourir à ce juge 
afin qu’il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours, des modalités de sa saisine, ou encore 
de ses coordonnées » d’autre part, « si l’occupant des lieux ne dispose pas du droit de saisir lui-même le juge 
qui a délivré l’autorisation, il appartient aux officiers de police judiciaire, chargés d’assister aux opérations, de 
tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées au cours de la visite ».

Savoir anticiper et réagir à une opération de visites et de saisies (Fidal vous accompagne avec 
l’application ANTITRUST ALERT BY FIDAL). 

Juridictions spécialisées et mesures d’instruction in futurum : conséquences de 
la saisine des mauvaises juridictions en première instance et appel 
Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.360

Un franchisé qui s’estimait soumis par son franchiseur à un déséquilibre significatif (art. L. 442-6, I, 2° C. com.), 
produisant également des effets anticoncurrentiels (art. L. 420-1 C. com.) avait saisi le président du Tribunal 
de commerce de Grenoble pour faire pratiquer diverses mesures d’investigation. La Cour d’appel de Grenoble 
avait infirmé la décision ordonnant les mesures, en raison du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal, qui 
ne figurait pas sur la liste des juridictions compétentes pour l’application de l’article L. 442-6 C. com., fixée par 
l’article D. 442-3 C. com.. Le franchisé avait alors formé un pourvoi en cassation pour contester, à son tour, la 
compétence de la Cour d’appel de Grenoble ne figurant pas davantage sur la liste susvisée.

Confirmant son récent revirement de jurisprudence (cf. Cass. com. 29 mars 2017, n° 15-17659, n° 15-24241, 
et n° 15-15337 ; Cass. Com. 26 avril 2017, pourvoi n° 15-26780 : Lettre d’information Fidal avril 2017), la 
Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Grenoble qui – après avoir « énoncé que, si la partie qui 
demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile dispose du choix de sai-
sir soit le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l’exécution de la 
mesure d’instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du 
pouvoir juridictionnel de ce tribunal » et constaté que le franchisé « se prévalait dans sa requête de pratiques 
méconnaissant l’article L. 442-6,I, 2° C. com. » – a décidé de la rétractation de l’ordonnance sur requête 
ayant ordonné la mesure à défaut pour le tribunal de commerce « dans le ressort duquel la mesure d’inves-
tigation devait être exécutée » d’avoir « le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige » peu important 
« que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun » aux motifs : 

 ɠ  d’une part que « les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement 
désignées par l’article D. 442-3 C. com., quand bien même elles auraient statué dans un litige relatif à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036779525&fastReqId=1495864612&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036779526&fastReqId=768661687&fastPos=2
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/87_17_38380.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034340387&fastReqId=237541464&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034340374&fastReqId=2118456488&fastPos=1
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/587_26_36633.html
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l’application de l’article L. 442-6 du même code, sont, conformément à l’article R. 311-3 du Code de l’or-
ganisation judiciaire, portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, tandis 
que seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés 
devant la Cour d’appel de Paris » ;

 ɠ  et d’autre part que « seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 
442-3 et R. 420-3 C. com. sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de 
l’article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l’article L. 420-1 du même code sont invoquées ».

Anticiper les questions de compétence des juridictions.

Pratiques restrictives de concurrence et compétence des juridictions spéciali-
sées : modulation de l’application dans le temps du revirement de jurisprudence
Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.4122

Aux termes de plusieurs arrêts rendus le 29 mars 2017 (pourvois n° 15-17.659, 15-24.241 et 15-15.337), 
constitutifs d’un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation avait considéré que « seuls les recours 
formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont por-
tés devant la Cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, (…), de connaître de 
tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont 
pas désignées [en tant que juridictions spécialisées par l’article D. 442-3 C. com.] ; qu’il en est ainsi même 
dans l’hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l’application [des dispositions applicables en matière 
de pratiques restrictives de concurrence], auquel cas elles devront relever, d’office, l’excès de pouvoir com-
mis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir 
juridictionnel, étaient irrecevables ».

Par une décision rendue le 21 mars 2018, publiée au bulletin, la Cour de cassation vient préciser les condi-
tions d’application de cette nouvelle solution à des instances introduites avant qu’elle ne soit prononcée. 

Rejetant le pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel de Paris, elle approuve cette dernière d’avoir 
retenu la recevabilité de l’appel formé devant elle en 2015 contre une décision du Tribunal de grande instance 
de Nanterre pourtant non désigné en tant que juridiction spécialisée pour l’application de l’article L. 442-6 C. 
com.. Ecartant le principe de rétroactivité de la jurisprudence pour lui préférer celui de la modulation de son 
application dans le temps, la Cour de cassation décide que « l’application, [à l’instance en cause] de la règle 
issue du revirement de jurisprudence qui conduirait à retenir l’irrecevabilité de l’appel formé devant la Cour 
d’appel de Paris, aboutirait à priver l’appelante, qui ne pouvait ni connaître, ni prévoir, à la date à laquelle elle 
a exercé son recours, la nouvelle règle jurisprudentielle limitant le pouvoir juridictionnel de la Cour d’appel de 
Paris, d’un procès équitable, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’Homme et des libertés fondamentales ». 

Anticiper les questions de compétence des juridictions.

Contentieux international : validité des clauses attributives de compétence 
Cour d’appel de Paris, 4 juillet 2018, RG n° 18/07354 

Saisie d’un litige opposant une société étrangère et une société française pour rupture brutale de relation 
commerciale établie (L. 442-6, I, 5° C. com.), la Cour d’appel de Paris était interrogée sur la possibilité de 
déroger, par une clause attributive de juridiction, à la compétence exclusive des juridictions spécialisées dési-
gnées aux articles L. 442-6 III et D. 442-3 C. com.. En l’espèce, la clause en cause avait désigné la compétence 
des juridictions étrangères. 

La Cour d’appel rappelle qu’ « en matière de litiges internationaux, seules les règles de conflit de juridictions 
doivent être mises en œuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives consti-
tutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige » (Cass. com., 24 novembre 2015, n° 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/318_21_38795.html
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RE14-14.924 ; Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-26.105) en précisant qu’« il en résulte que l’application de 
l’article L. 442-6, I, 5° C. com. au fond du litige n’écarte pas, dans les relations commerciales internationales, 
les clauses attributives de compétence au profit de juridictions non spécialisées ». 

Anticiper la désignation des juridictions compétentes par des clauses qui s’imposent aux juri-
dictions françaises.

#CONCURRENCE DÉLOYALE
Publicité trompeuse : caractérisation et sanction de la faute constituée par des 
allégations publicitaires trompeuses
Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 2018, pourvoi n° 16-22.054

En l’espèce, un fabricant d’aspirateurs avait développé une campagne publicitaire pour un nouvel aspirateur 
sans sac et sans fil. Une société concurrente qui fabriquait le même type de produit l’avait assigné en paie-
ment de dommages-intérêts pour publicité trompeuse et actes de concurrence déloyale. 

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu la responsabilité de la première société et rejette 
son pourvoi aux termes duquel elle reprochait à l’arrêt critiqué d’avoir réparé un préjudice non établi et ainsi violé 
l’article 1382 (devenu 1240) C. civ., ensemble le principe de la réparation intégrale. L’arrêt retient que :

 ɠ  « les allégations publicitaires litigieuses étaient trompeuses et qu’elles étaient susceptibles d’altérer de 
manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé, raisonna-
blement attentif et avisé à l’égard du produit considéré » ;

 ɠ  « les consommateurs étant attirés par les accroches publicitaires et dirigeant leur acte d’achat vers l’aspi-
rateur décrit comme le plus performant, [le défendeur] avait forcément capté la clientèle en l’induisant 
en erreur » ;

 ɠ  « [le défendeur] ne saurait se prévaloir des résultats financiers satisfaisants [du demandeur] pour dénier 
le préjudice consistant en une atteinte à l’image, une perte de chance d’acquérir ou de conserver des clients, 
dès lors que [la société demanderesse] aurait pu obtenir de meilleurs résultats et avoir une image plus 
favorable auprès de la clientèle, si elle n’avait pas été victime de la publicité litigieuse trompeuse ».

Enfin, la Cour d’appel qui a justement retenu « l’existence d’un préjudice dont elle a souverainement évalué 
le montant, n’a pas méconnu le principe de la réparation intégrale ». 

Des pratiques trompeuses à l’égard des consommateurs peuvent constituer l’argument d’une 
action en concurrence déloyale. 

Exercice illégal d’une profession réglementée : concept franchisé
Cour d’appel de Paris, 7 septembre 2018, RG n° 17/06933

Un franchisé pratiquant une activité d’épilation à la lumière pulsée était poursuivi par l’un des concurrents du 
franchiseur pour actes de concurrence déloyale du fait de l’exercice illégal de la médecine. La Cour d’appel de 
Paris condamne in solidum le franchiseur et le franchisé à verser des dommages et intérêts à ce concurrent 
pour pratique illicite de la médecine en relevant que « seuls les médecins peuvent pratiquer sur autrui toute 
épilation, sauf si celle-ci est pratiquée à la pince ou à la cire », ce qui découle d’un arrêté du 6 janvier 1962 
fixant la liste des actes médicaux. 

 
Des pratiques illicites peuvent constituer l’argument d’une action en concurrence déloyale.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037098308&fastReqId=1778047740&fastPos=1
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Concurrence déloyale : la commercialisation d’une gamme de produits contre-
faisants ne suffit pas à caractériser des actes de concurrence déloyale distincts 
de la contrefaçon
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 octobre 2018, pourvoi n° 16-23.214

La Cour de cassation censure les juges du fond qui avaient condamné une société pour contrefaçon et 
concurrence déloyale du fait de la commercialisation d’articles contrefaisants « dans les mêmes formats que 
ceux [du titulaire des droits d’auteur relatifs à ces articles] en créant un effet de gamme […] susceptible d’ac-
croître la confusion dans l’esprit de la clientèle », au motif qu’une telle pratique « est insuffisante à caractéri-
ser la commission d’actes de concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ».

La sanction des actes de concurrence déloyale est réservée aux actes distincts de ceux sanc-
tionnés par ailleurs (par exemple au titre de la contrefaçon).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037556171&fastReqId=1096843268&fastPos=1
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#CHAMP D’APPLICATION  
Consommateurs dans l’Union européenne : adaptation des règles de protection 
à l’évolution du marché
Communiqué de presse de la Commission européenne, 11 avril 2018

Une proposition de directive a pour objet de modifier 4 directives en vigueur :

 ɠ  Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consom-
mateurs dans le marché intérieur ;

 ɠ Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs ;
 ɠ Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;
 ɠ  Directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des pro-

duits offerts aux consommateurs.
Une autre proposition de directive relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des 
intérêts collectifs des consommateurs a pour objet de remplacer la directive 2009/22/CE relative aux actions 
en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.

Etre attentif à l’évolution du droit de l’Union européenne en matière de protection des 
consommateurs.

Consommateurs dans l’Union européenne : ouverture du marché unique numé-
rique et fin du « géoblocking »
Règlement (UE) n° 2018/302 du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres 
formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients 
dans le marché intérieur

Site internet de la DGCCRF, Virements et prélèvements en euros, 15 mai 2018

Entré en vigueur le 3 décembre 2018, le règlement (UE) n° 2018/302 a pour objet d’interdire aux profes-
sionnels de restreindre l’accès aux biens et services en procédant à des discriminations entre les acheteurs 
fondées sur leur nationalité ou leur lieu de résidence ou d’établissement.

Sont exclus du champ d’application les services financiers, de transport, audiovisuels (y compris cinémato-
graphiques), soins de santé et les services non-audiovisuels fournis par voie électronique, dont la principale 
caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur (écoute en ligne, livres 
électroniques, logiciels et jeux en ligne), étant précisé que l’exclusion de ces services non-audiovisuels fera 
l’objet d’un réexamen avant le 24 mars 2020.

On relèvera, en outre, le rappel par la DGCCRF de l’interdiction – en application de l’article 9 du règlement 
(UE) n° 260/2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélève-
ments en euros – faites aux professionnels de « refuser un paiement par prélèvement ou virement en euros, 
au motif que le compte bancaire du consommateur est situé dans un autre Etat européen ». Elle précise que 
cette règle s’applique « à toute entreprise privée ou à tout organisme public ».

Ajuster les stratégies de ventes en ligne aux consommateurs à ces nouvelles exigences. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/virements-et-prelevements-en-euros
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la consommation
Cour d’appel de Lyon, 26 avril 2018, RG n° 16/07434

Une société avait assigné son fournisseur de matériels et services informatiques en nullité du contrat qu’ils 
avaient conclu, notamment pour pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-1 C. consom.). 

Les juges accueillent sa demande au motif que «  l’absence de mentions claires sur la première page des 
contrats de leur durée minimale de 63 mois, qui n’est libellée que dans les conditions particulières rédigées 
avec des caractères que leur petite taille rend peu intelligibles » constitue une pratique commerciale trom-
peuse justifiant la nullité du contrat pour dol.

Etre attentif au champ d’application des dispositions du droit de la consommation qui peuvent 
parfois (ex. pratique trompeuse) s’appliquer à des relations entre professionnels.

# INFORMATION DU 
CONSOMMATEUR

Obligation d’information des consommateurs
Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d’information des opérateurs de plate-
formes numériques

Décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d’information relatives aux avis en ligne 
de consommateurs

Décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les 
opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la 
clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs

Deux décrets relatifs à l’obligation d’information des consommateurs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018.

Ces décrets précisent les conditions d’application des articles L. 111-7 et L. 111-7-2 C. consom. imposant 
respectivement :

 ɠ  à tout opérateur de plateforme en ligne, une obligation d’information loyale, claire et transparente sur 
les conditions de référencement, de classement et de déréférencement des contenus auxquels il permet 
d’accéder et sur le fonctionnement du service d’intermédiation qu’il propose permettant la mise en rela-
tion par voie électronique de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service 
ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ;

 ɠ  à toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, 
à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, une obligation d’information 
loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis en ligne.

Un troisième décret relatif à l’obligation d’information des consommateurs entrera en vigueur le 1er janvier 
2019. Ce décret précise les conditions d’application de l’article L. 111-7-1 C. consom. imposant à certains 
opérateurs de plateformes en ligne d’élaborer et diffuser des bonnes pratiques visant à renforcer leurs obli-
gations de loyauté, de clarté et de transparence dans les informations transmises aux consommateurs. Sont 
visés les opérateurs dont l’activité dépasse un seuil de 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme.

Vérifier la conformité des pratiques des opérateurs de plateformes en ligne à ces nouvelles 
obligations.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035720908&fastPos=1&fastReqId=2119612720&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035720908&fastPos=1&fastReqId=2119612720&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035720935&fastPos=1&fastReqId=2032066515&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035720935&fastPos=1&fastReqId=2032066515&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035720925&fastPos=1&fastReqId=651612119&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035720925&fastPos=1&fastReqId=651612119&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035720925&fastPos=1&fastReqId=651612119&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Devoir d’information du consommateur sur les prix : deux fournisseurs d’accès 
à internet sanctionnés par la DGCCRF
Site internet de la DGCCRF, publication de sanctions relatives à la protection économique des consomma-
teurs, 27 avril 2018

Le 27 avril 2018, la DGCCRF a prononcé deux amendes administratives de 315 000 euros à l’encontre de deux 
fournisseurs d’accès à internet, pour manquement aux dispositions de l’article L. 112-1 C. consom. et de l’ar-
rêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, ainsi qu’à son injonction faite 
aux opérateurs, de se mettre en conformité avec ces dispositions au plus tard le 1er février 2018. 

En l’espèce, les fournisseurs d’accès « communiquai[en]t systématiquement [leurs] tarifs de manière incom-
plète en n’intégrant pas le coût de la location de la box dans la somme mise en avant », de sorte que « le prix 
porté d’emblée à la connaissance du consommateur n’était pas le prix total qu’il devait effectivement payer ».

Vérifier la conformité légale de l’information du consommateur.

#PRATIQUES DÉLOYALES 
Pratique commerciale déloyale et préinstallation de services payants préactivés 
sur carte SIM 
Cour de justice de l’Union européenne, 13 septembre 2018, aff. C-54/17 et C-55/17

La Cour de justice de l’Union européenne décide que constitue une pratique commerciale réputée déloyale 
en toutes circonstances le fait, pour un opérateur de télécommunications, de « commercialiser des cartes 
SIM […] sur lesquelles sont préinstallés et préalablement activés certains services, tels que la navigation sur 
Internet et la messagerie vocale, sans avoir préalablement et de manière adéquate informé le consommateur 
de cette préinstallation et activation préalable ni des coûts de ces services », au motif qu’elle correspond à 
celle de « fourniture non demandée » visée par la liste noire des pratiques interdites per se figurant à l’annexe 
I de la directive 2005/29/CE.

On rappellera qu’en dehors des pratiques interdites per se par la directive, c’est au cas par cas que le juge 
doit apprécier le caractère déloyal des pratiques (cf. CJCE, 23 avr. 2009, aff. C-261/07 et C-299/07 ; CJUE, 8 
sept. 2015, aff. C13/15).

Identifier les pratiques figurant dans la liste noire des pratiques interdites et, lorsqu’elles n’y 
figurent pas, apprécier au cas par cas leur caractère potentiellement déloyal. 

#CLAUSES ABUSIVES
Consommation : la clause d’indexation d’un prêt sur la valeur du franc suisse ne 
constitue pas une clause abusive pour autant qu’elle soit claire et compréhensible 
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mai 2018, pourvoi n°17-13.593

Une banque française avait consenti à des emprunteurs un prêt libellé en francs suisses et remboursable en 
euros. Considérant que la clause stipulant l’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse était abusive, ces 
derniers l’avaient poursuivie en justice. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-protection-economique-des-consommateurs
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sanctions-protection-economique-des-consommateurs
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A04998D05687EDCCD1C8DD63AE0A50B3?text=&docid=205669&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2511729
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900253&fastReqId=1099752245&fastPos=1
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RELa Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté leur demande aux motifs que l’appréciation 
du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 212-1 C. consom., « ne concerne pas celles qui portent 
sur l’objet principal du contrat  pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible », ce 
qui était le cas en l’espèce. 

Veiller à la clarté et à l’intelligibilité des clauses stipulées. 

#GARANTIES
Garantie légale de conformité : absence d’action directe du consommateur à 
l’encontre de l’importateur
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juin 2018, pourvoi n° 17-10.553, publié au bulletin

Des acquéreurs avaient acheté un véhicule automobile auprès d’un distributeur. A la suite d’une panne, ils 
avaient assigné la société importatrice de la marque du véhicule en France sur le fondement de la garantie 
légale de conformité. 

La Cour de cassation juge leur action irrecevable. En se fondant sur les articles L. 217-3 et L. 217-4 C. 
consom., elle rappelle que le vendeur professionnel est tenu de livrer au consommateur « un bien conforme 
au contrat » ainsi que de « répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance », et considère 
que le vendeur professionnel « n’agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l’égard de son propre 
auteur » – en l’occurrence la société importatrice – « ne bénéficie pas d’une telle garantie et ne peut donc en 
transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l’acheteur à ce titre ». 

Identifier, dans les chaînes d’opérations contractuelles, les débiteurs de la garantie légale de 
conformité.

Garantie des vices cachés : point de départ du délai de prescription de l’action
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17.438, publié au bulletin

Dans un litige opposant un fabricant, un revendeur et un acquéreur final, la Cour de cassation décide que le 
point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu par l’article L. 110-4 C. com. court « à compter de 
la vente initiale », de sorte que l’action de l’acquéreur final fondée sur la garantie des vices cachés engagée 
au-delà de ce délai est « manifestement irrecevable », peu importe la date de la revente par le vendeur inter-
médiaire « l’action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux 
détenus par le vendeur intermédiaire ».

Etre attentif à l’écoulement des délais de prescription, spécialement en cas d’action en garantie 
des vices cachés dans un contexte de chaîne d’opérations contractuelles. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077969&fastReqId=1042364017&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077970&fastReqId=1453487461&fastPos=1
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# CONTRATS HORS 
ÉTABLISSEMENT, 
CONTRATS À DISTANCE 

Droit de rétractation : professionnel employant cinq salariés au plus
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.319, publié au bulletin

Un architecte avait souscrit hors établissement un contrat de création de site internet dédié à son activité 
professionnelle, puis s’était rétracté. Déniant à l’architecte la qualité de consommateur lui permettant de se 
rétracter, la société auprès de laquelle le contrat avait été souscrit l’avait assigné en paiement.

La Cour de cassation censure les juges du fond pour avoir fait droit à sa demande, au motif qu’en application 
de l’article L. 121-16-1, III (devenu L. 221-3) C. consom., « le professionnel employant cinq salariés au plus, 
qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, 
bénéficie des dispositions protectrices du consommateur ». En l’espèce, elle considère que « la communica-
tion commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de 
[l’architecte] », et en déduit que ce dernier bénéficiait du droit de rétractation de l’article L. 121-21 devenu 
L. 221-18 C. consom.

Etre attentif au champ d’application des dispositions du droit de la consommation qui peuvent 
parfois (ex. droit de rétractation du professionnel employant cinq salariés au plus) s’appliquer 

à des relations entre professionnels.

Droit de rétractation : conséquences de l’exercice du droit 
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.255

Un consommateur avait acheté un véhicule sur internet et avait versé un acompte de 10% en passant com-
mande auprès du vendeur professionnel. Après avoir fait usage de son droit de rétractation, l’acheteur avait 
demandé en vain le remboursement de l’acompte, puis assigné le vendeur en restitution de cette somme, 
assortie des intérêts majorés selon les paliers fixés par l’article L. 121-21-4, devenu L. 242-4 C. consom. 

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir accueilli la demande du consommateur, dès lors 
notamment qu’ils avaient retenu que les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une 
alerte de distance de sécurité « n’avaient fait l’objet d’aucun travail spécifique de la part du vendeur et ne suf-
fisaient pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé » au sens de l’article L. 121-21-8 C. consom. 
dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et que le contrat 
n’avait porté que sur la vente d’une automobile, de sorte qu’il « ne constituait pas un contrat d’entreprise » 
entrant dans les prévisions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu L. 221-25 du même code. 

Connaître, afin d’ajuster ses stratégies contractuelles, les conditions et les exceptions au droit 
de rétractation du consommateur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037424982&fastReqId=1103252994&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584469&fastReqId=1433279868&fastPos=4
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RE#ACTION DE GROUPE
Consommation : premières précisions de la Cour de cassation sur la procédure 
d’action de groupe
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 juin 2018, pourvoi n° 17-10.891

Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mai 2018, RG n° 14/11846

Une association avait introduit une action de groupe afin d’obtenir réparation des préjudices subis par un 
groupe d’adhérents et de bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie. Sa demande était fondée sur l’ancien 
article L. 423-1 devenu L. 623-1 C. consom., qui exige que les consommateurs défendus dans le cadre d’une 
telle action soient « placés dans une situation similaire ou identique », et que l’assignation expose expressé-
ment, « à peine de nullité », « les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action ». En 
défense, le souscripteur assigné et son assureur avaient saisi le juge de la mise en état aux fins de voir annuler 
l’assignation, reprochant « l’absence de représentativité des cas individuels exposés dans l’assignation » ainsi 
que « la diversité des conditions générales des contrats d’assurance applicables à ceux-ci ».

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté leur demande au motif qu’il appartient au juge 
de la mise en état de vérifier que l’assignation délivrée « expose expressément des cas individuels » mais qu’il 
ne lui « appartient pas d’apprécier la pertinence de ces cas individuels », ce dont elle déduit que les argu-
ments avancés au soutien de la demande constituent des moyens « sur lesquels le juge de la mise en état ne 
peut se prononcer ».

On relèvera, par ailleurs, le rejet de la première action de groupe introduite en France par une association de 
consommateurs qui reprochait à une agence immobilière d’avoir facturé à certains locataires des frais por-
tant l’intitulé « avis d’échéance » au motif qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de la procédure 
telle que définie par la loi dite « Hamon » du 17 mars 2014 comme « subordonnée à l’existence de préjudices 
individuels nés de manquements commis à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ».

Le tribunal relève qu’en l’occurrence le bail d’habitation ne peut être « analysé comme une fourniture de 
services » (le bailleur ne s’obligeant pas « à réaliser une prestation mais à mettre un bien immobilier à la dis-
position de son locataire »).

En dépit du bilan mitigé de la procédure d’action de groupe, demeurer vigilant face au risque 
d’actions à retardement en matière de pratiques anticoncurrentielles (l’action en indemnisa-

tion du consommateur est, dans ce cas, soumise à une décision définitive de condamnation des 
pratiques).

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/672_27_39461.html
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#SECRETS D’AFFAIRES
Protection des secrets d’affaires : entrée en vigueur de la loi française
LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires

La loi relative à la protection du secret des affaires du 30 juillet 2018 a été publiée au JORF du 31 juillet 2018, 
suite à la validation du texte par le Conseil constitutionnel dans une décision du 26 juillet. Son adoption 
résulte de la Directive n° 2016/943 du 8 juin 2016 « sur la protection des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ». Le 
texte français intègre un nouveau cadre légal dans le livre Ier du Code de commerce pour protéger toute une 
nébuleuse d’actifs immatériels des entreprises qui se trouvent exclus du bénéfice des outils classiques de la 
propriété intellectuelle.

La loi est susceptible de concerner l’ensemble des entreprises, indépendamment de leur taille, dans la 
mesure où elle vise non seulement des informations « non-technologiques » (telles que les informations 
commerciales stratégiques, les modèles économiques, les plans d’affaires, les analyses de données, les listes 
de clients, etc.), que des informations relevant de l’innovation et de la technologie, non brevetables ou non 
brevetées (telles que la recette d’une boisson ou les composés d’un parfum, un procédé de fabrique, ou 
encore un savoir-faire spécifique).

Le détenteur d’un secret d’affaires protégeable dispose désormais d’un mécanisme de réparation à l’encontre 
d’un tiers qui aurait commis un détournement illicite de l’information en cause. Tandis que le régime anté-
rieur relevait de la responsabilité civile de droit commun, n’autorisant qu’une indemnisation aléatoire, il est 
désormais possible au détenteur légitime de solliciter non seulement une réparation pécuniaire très nette-
ment inspirée des dispositions existantes pour les titres de propriété intellectuelle (sur la base du manque 
à gagner, du préjudice moral et des bénéfices indus générés par le fautif), mais également de requérir des 
mesures coercitives (telles que l’interdiction des actes reprochés ou la destruction de produits incorporant 
le secret), y compris à titre préventif. Le régime nouveau envisage, en outre, la préservation du caractère 
secret des actifs protégés dans le cadre d’une action judiciaire et de la publication d’une décision, selon des 
modalités précisées par un décret d’application daté du 11 décembre 2018.

Pour prétendre à l’application de ces dispositions et bénéficier de la protection, l’entreprise devra toutefois 
démontrer que l’information en cause répond aux exigences de la loi. Ces critères cumulatifs sont au nombre 
de trois. Une information est protégeable si elle est secrète (non communément accessible à la plupart des 
milieux intéressés) ; si elle présente une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère 
secret (de telle sorte qu’un concurrent serait prêt à verser une somme d’argent pour l’acquérir) ; et si son 
détenteur légitime déploie des mesures de protection raisonnables de son caractère secret.

Contrairement au dépôt d’un titre de propriété industrielle et son maintien en vigueur, le secret d’affaires 
implique un comportement proactif de son détenteur : au premier chef, un travail d’identification et de struc-
turation de l’information dont il apparaît souhaitable qu’elle soit protégée, et, en second lieu, la mise en place 
de mesures techniques et contractuelles de protection de cet actif. Par ailleurs, la mise en œuvre judiciaire 
de la protection du secret d’affaires sera subordonnée à la démonstration d’un détournement (c’est-à-dire 
l’obtention, l’utilisation et/ou la divulgation) illicite de la part du tiers. Telle n’est pas l’hypothèse de l’utilisa-
tion dudit secret par un tiers ayant découvert l’information par le fruit de son propre travail ou création, ou 
encore de l’observation d’un produit ou mécanisme régulièrement mis à sa disposition, soit l’hypothèse du 
reverse engineering. L’utilisation ne sera pas davantage fautive lorsqu’elle émanera d’un journaliste exerçant 
dans le cadre de la liberté de la presse, d’un lanceur d’alerte ou encore d’un représentant des salariés ou des 
salariés eux-mêmes en conformité avec le droit à l’information et à la consultation. 

La loi du 30 juillet 2018 constitue une véritable opportunité pour les entreprises de valoriser toute une 
constellation d’actifs gravitant en dehors des sphères de la propriété intellectuelle, mais cette opportunité va 
nécessiter l’adoption d’une politique d’audit et de structuration des informations et éléments stratégiques, 
qu’il apparaît pertinent de conserver secrets.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/7/30/JUSX1805103L/jo/texte
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018768DC.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800540&dateTexte=&categorieLien=id
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Auditer l’ensemble des informations stratégiques de l’entreprise afin de déterminer une poli-
tique de protection pertinente consistant à valoriser les actifs réellement incontournables pour 

l’entreprise et les procédures internes de sauvegarde de leur caractère secret.

#BREVETS
Réforme des brevets et des certificats d’utilité : le projet de loi relatif à la crois-
sance et la transformation des entreprises (loi PACTE)
Voté en première lecture à l’Assemblée nationale le 9 octobre 2018, le projet de loi PACTE comprend plu-
sieurs dispositions intéressant la propriété industrielle et, en particulier, les brevets et certificats d’utilité, 
tous deux conçus comme un vecteur de croissance et d’innovation des entreprises.

Désirant aligner les règles françaises sur les pratiques observées auprès d’autres États européens et de l’Of-
fice européen des brevets (OEB), le législateur français envisage de renforcer le contrôle de l’Institut natio-
nal de la propriété industrielle (INPI) sur la procédure de délivrance d’un brevet. D’une part, une procédure 
d’opposition des tiers à l’enregistrement du titre va être mise en place à l’INPI, conformément à l’article 42 
du projet de loi. Les tiers intéressés pourront désormais contester la validité d’une demande de brevet dès le 
stade préliminaire de son examen, et non plus seulement dans le cadre d’une procédure judiciaire devant le 
Tribunal de grande instance de Paris (TGI) comme le droit positif l’impose aujourd’hui. D’autre part, le texte 
prévoit que les examinateurs de l’Office auront à apprécier le défaut d’activité inventive dans le cadre de l’exa-
men de la demande de brevet. Jusqu’à présent, une demande de brevet ne faisait l’objet que d’un contrôle du 
défaut manifeste de nouveauté de l’invention revendiquée. 

Ces deux apports législatifs vont supposer d’importants aménagements au sein de l’INPI, pour recruter des 
examinateurs en nombre suffisant et assurer leur formation. En l’état actuel du processus d’adoption du 
projet de loi, aucune donnée chiffrée relative à l’augmentation des coûts de fonctionnement de l’INPI et d’un 
possible accroissement des frais à la charge du déposant n’est communiquée. 

Une autre nouveauté discutée par les parlementaires dans le cadre du projet de loi PACTE concerne la 
demande provisoire de brevet, qui devrait être finalement mise en place par voie réglementaire. Celle-ci 
consisterait à déposer un simple dossier constitué d’une description de l’invention qu’il conviendrait de com-
pléter avec les revendications sous un délai d’un an. La demande provisoire présenterait pour avantage d’être 
confidentielle : elle permettrait ainsi de prendre date pour une invention que le déposant pourrait décider de 
confirmer par le dépôt des pièces supplémentaires ou abandonner sans divulgation au public.

Le projet envisage également en son article 40 des ajustements relatifs au certificat d’utilité, autre titre de 
propriété industrielle prévu par le CPI. Il se distingue du brevet par la durée de protection accordée et par le 
fait qu’aucune procédure d’examen de brevetabilité n’est prévue par la loi et qu’aucun rapport de recherches 
n’est exigé pour sa délivrance.

La durée de protection passerait ainsi de 6 à 10 années et il serait désormais possible de convertir une 
demande de certificat en demande de brevet, alors qu’antérieurement seul l’inverse était possible. Ces deux 
mesures visent à inciter davantage les ETI et PME à sécuriser leurs innovations en offrant un mécanisme 
souple permettant de prendre date rapidement et de convertir un certificat visant une invention promet-
teuse en un véritable brevet.

Enfin le projet prévoit en son article 69 une habilitation parlementaire du gouvernement à prendre par voie 
d’ordonnance les mesures nécessaires à la transposition des deux textes du Paquet Marques (la Directive 
(UE) 2015/2436 s’agissant des marques nationales et le règlement (UE) n° 2017/1001 s’agissant des marques 
européennes). 
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Surveiller l’avancement des débats parlementaires et de la mise en œuvre du projet de demande 
provisoire de brevet par le canal réglementaire.

Transfert du droit au brevet : cas de la cession d’actifs à un deuxième employeur 
qui revendique la qualification d’invention de mission
Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-13.262, publié au bulletin

Par un arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation est venue infirmer un arrêt d’appel qui avait accordé à 
un deuxième employeur le bénéfice du régime des inventions de mission sur un brevet de perfectionnement. 
Ce dernier avait, en effet, acquis certains actifs d’un premier employeur, dont un brevet et les travaux de per-
fectionnement de celui-ci, mais cette cession ne prévoyait pas le transfert exprès du droit au brevet dévolu 
au premier employeur au titre des inventions de mission attribuables.

La Cour relève que : 

« l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de tra-
vaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait 
employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur, en sorte que ce cessionnaire, 
qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention, dont 
celui-ci est l’auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant. »

D’après l’article L. 611-6 du CPI, le droit au brevet appartient à « l’inventeur ou à son ayant cause » : il est donc 
possible à l’inventeur de céder ce droit. Or, l’article L. 611-7 précise que le droit au brevet appartient à l’em-
ployeur s’agissant des inventions de mission attribuables. Par conséquent, il appartiendra à la cour d’appel 
de renvoi de préciser dans quelle mesure le second employeur pouvait ou non se voir transmettre le droit au 
brevet sur l’invention de mission du premier employeur.

> Définir une politique précise sur le sort des inventions réalisées par les salariés et, en particu-
lier, les modalités de détermination de la rémunération supplémentaire pour les inventions de 

mission, conforme à l’article L. 611-7 du CPI et à la convention collective éventuellement 
applicable.
> Mettre en place un processus d’information du personnel intéressé sur cette politique en procé-
dant à la remise de fiches explicatives individuelles pour lesquelles l’employeur devra se ménager la 
preuve d’une date de communication.
> Prévoir une clause de cession expresse du droit au brevet lors de l’acquisition d’actifs comprenant 
une invention.

La communication à des tiers, non tenus par un accord de confidentialité, des 
caractéristiques d’une invention déposée à titre de brevet par l’inventeur consti-
tue une divulgation destructrice de nouveauté
Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2018, n° 16/04323

Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2018, n° 14/08701

Deux jugements du TGI de Paris, rendus respectivement le 26 janvier et le 9 mars 2018, ont été le théâtre de 
l’annulation judiciaire de brevets invoqués à l’appui d’actions en contrefaçon par leurs titulaires pour défaut 
de nouveauté suite à la divulgation à des tiers des caractéristiques des inventions concernées.

Dans la première affaire, le défendeur à l’action invoquait le défaut de nouveauté du brevet opposé par la 
divulgation de l’invention faite dans un mémoire d’étudiants librement accessible au public. 

L’argument est retenu par le tribunal qui constate que trois étudiants ont collaboré à la mise au point de l’in-
vention et ont rédigé un mémoire ayant fait l’objet d’une soutenance publique. L’examen de ce rapport faisait 
apparaître que l’ensemble des caractéristiques de l’invention, ainsi que des illustrations, étaient contenues 
dans ce document. Or, ainsi que le relève le juge : « cette perspective n’a toutefois curieusement pas conduit 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584701&fastReqId=1404136575&fastPos=1
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RE[la société titulaire] – qui est citée par les stagiaires au titre des remerciements et ne pouvait ignorer le 
contexte de ces travaux ayant contribué à la mise au point de son produit – à formaliser un engagement de 
confidentialité de la part du responsable du projet et des étudiants concernés. »

S’agissant de la seconde affaire, une société spécialisée dans la fabrication de cosmétiques, titulaire d’un 
brevet sur une méthode de préparation d’une spécialité cosmétique et dermatologique, avait adressé à ses 
correspondants étrangers, antérieurement au dépôt du brevet, des fiches-produits contenant la « formule 
qualitative et quantitative du produit ».

Le tribunal en déduit que ces communications valaient divulgation dans la mesure où non seulement « ces 
documents ont été adressés à différents destinataires en mesure d’apprécier leur contenu », mais également 
qu’ils n’étaient assortis d’aucune mention expresse de confidentialité. D’où cette conclusion du juge : « l’ab-
sence de mesures prises par [le titulaire] propres à garantir par des dispositions raisonnables avant le début 
de l’exploitation leur confidentialité, tend à démontrer [qu’il] n’a pas entendu prohiber l’accessibilité de ces 
informations au public ».

Conclure des accords de confidentialité, seuls aptes à permettre d’encadrer des actes ciblés de 
divulgation de documents stratégiques, qui ne seront, alors, pas considérés comme accessibles 

au public. Ce réflexe rejoint les exigences de protection des actifs relevant des secrets d’affaires.

La contrefaçon par équivalence d’un brevet n’est pas caractérisée par une iden-
tité de résultat entre deux produits, mais par la démonstration que des moyens 
de réalisation du produit contrefaisant exercent la même fonction en vue d’un 
résultat semblable
Cour d’appel de Paris, 16 octobre 2018, RG n° 17/06356

Le titulaire d’un brevet portant sur un fauteuil roulant élévateur, doté d’un repose-pied présentant une sta-
bilité accrue au moyen d’une tige spécifique, reprochait à l’un de ses concurrents de proposer à la vente des 
fauteuils contrefaisants.

La Cour d’appel de Paris saisie du litige rappelle que : « Considérant que la portée du brevet s’étend de la 
technique expressément revendiquée à toute variante combinant de la même façon des moyens différents 
mais assurant la même fonction, la fonction d’un moyen dans une application étant définie comme l’effet 
technique premier produit par la mise en œuvre de ce moyen, qui permet de parvenir au résultat, et deux 
moyens étant équivalents lorsque, bien qu’étant de forme différente, ils exercent une même fonction en vue 
d’un résultat de même nature sinon de même degré ; 

Que la contrefaçon est ainsi caractérisée même si les caractéristiques revendiquées ne sont pas strictement 
reproduites, à partir du moment où, bien que les moyens du produit contrefaisant soient de forme différente 
par rapport à ceux décrits par l’invention, ils exercent la même fonction, c’est-à-dire le même effet technique, 
et procurent ainsi un résultat semblable à celui décrit par l’invention ; qu’il est cependant nécessaire que la 
fonction des moyens de l’invention soit nouvelle. »

Cette règle conduit la Cour à écarter les prétentions du titulaire du brevet dans la mesure où le fauteuil 
contesté comporte un mécanisme d’élévation du repose-pied par rotation d’un vérin électrique et non la 
« transmission du mouvement du bâti de relèvement vers le repose-pied au moyen d’un organe de liaison ». 

En d’autres termes, en se focalisant sur le seul résultat obtenu par le produit concurrent, le titulaire du brevet 
ne pouvait valablement invoquer une contrefaçon par équivalence qui supposait la démonstration de moyens 
assurant la même fonction, c’est-à-dire le même effet technique.

Définir la nature du brevet (de produit ou de procédé) pour ajuster le périmètre de protection le 
plus pertinent au cours de la formalisation et la rédaction du brevet par un conseil en propriété 

industrielle. Démontrer la reprise des caractéristiques de l’invention, telle que déterminée par les 
revendications du brevet au stade de la défense des droits et non la seule identité de résultat.
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#MARQUES
La suppression d’une marque sur des produits authentiques placés en entrepôt 
douanier par un tiers, qui appose d’autres signes en vue de la commercialisation 
de ces produits, constitue un acte de contrefaçon
Cour de justice de l’Union européenne, 25 juillet 2018, aff. C-129/17

Un équipementier automobile japonais ayant mis en place un réseau de distribution exclusive en Europe sur 
ses chariots élévateurs à fourche reprochait à des tiers de procéder à la suppression de ses signes distinctifs 
sur des produits authentiques, avant l’apposition de leurs propres signes, marquages et numéros de série, en 
vue de l’importation et la commercialisation de ces produits sur le territoire européen.

Les tiers contestaient être des contrefacteurs dans la mesure où ils procédaient à ces modifications sur 
des produits placés dans des entrepôts douaniers, soit en dehors de l’EEE, pour les rendre conformes aux 
normes en vigueur dans l’Union.

La Cour de justice conclut en faveur du titulaire des droits et précise ce faisant l’interdiction d’une telle pra-
tique sans l’autorisation de celui-ci. Compte tenu des intérêts spécifiques garantis par la marque, le mono-
pole d’exploitation qu’elle confère permet à son titulaire de contrôler la première mise dans le commerce 
des produits qui en sont revêtus. Or, en l’espèce, la suppression de la marque du titulaire prive ce dernier du 
« droit essentiel » de « contrôler la première mise dans le commerce de produits revêtus de la marque dans 
l’EEE » et méconnaît ainsi la fonction de garantie d’origine des produits et services qui constitue la raison 
d’être du droit de marque. En pareille hypothèse, les défendeurs ne peuvent prétendre bénéficier de l’excep-
tion d’épuisement des droits puisqu’elle suppose que le titulaire ait effectivement pu bénéficier une première 
fois de l’avantage conféré par la marque.

La Cour remarque, par ailleurs, que les faits reprochés empêchent le titulaire de bénéficier de la « fonction 
d’investissement » attachée à la marque, consistant à faire usage de celle-ci pour « acquérir ou pour conser-
ver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs ». Il ne pourra pas davantage 
exploiter la « fonction de publicité de la marque » lui permettant de l’employer « à des fins publicitaires visant 
à informer ou à persuader le consommateur ». Il est donc justifié de rattacher ces manœuvres de suppres-
sion des signes distinctifs du titulaire, pour y substituer ceux des défendeurs, à des actes de contrefaçon.

Exploiter, dans le cadre d’un contentieux, les arguments soulevés dans cette décision qui insiste 
sur les fonctions de la marque autres que la garantie d’origine des produits et qui permettent 

par exemple au titulaire de droit ayant mis en place un réseau de distribution sélective ou exclusive 
de démontrer l’atteinte à sa marque et notamment ses fonctions d’investissement et de publicité. 

Le dépôt d’un signe identique à une marque antérieure pour viser des produits 
destinés à l’exportation vers un pays tiers à l’Union constitue une contrefaçon
Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2018, pourvoi n° 15-29.276, publié au bulletin

Le titulaire de plusieurs marques françaises et européennes déposées pour désigner des produits viti-vini-
coles reprochait le dépôt et l’usage, par un tiers, d’une marque constituée d’une dénomination identique, 
visant des produits analogues.

En défense, le contrefacteur allégué invoquait une jurisprudence de la Cour de cassation du 10 juillet 2007, 
qui a introduit en droit français une « exception de motif légitime » de détention de produits revêtus du signe 
litigieux, mais qui, non destinés au marché intérieur, devaient être mis dans le commerce dans un Etat tiers 
où ils pouvaient être licitement commercialisés.

La chambre commerciale rejette cet argument dans un arrêt du 17 janvier 2018, en opérant expressis ver-
bis un revirement sur sa jurisprudence antérieure : elle estime désormais que la directive d’harmonisation 
du droit des marques (Directive n° 2015/2436/UE du 16 décembre 2015 dans sa version la plus récente) ne 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CJ0129&lang1=fr&type=TXT&ancre=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584481&fastReqId=1175071772&fastPos=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=FR
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REprévoit pas une telle exception. Il en résulte :

« qu’ayant constaté que la marque avait été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, la 
cour d’appel en a exactement déduit, lors même que les produits ainsi marqués étaient destinés à l’exporta-
tion vers la Chine, que la contrefaçon était constituée. »

Assurer une veille de la commercialisation et de la circulation de produits contrefaisants, y 
compris à destination de pays non couverts par la marque, et notamment en faisant appel à 

l’administration douanière par le biais d’une demande d’intervention.

La preuve du caractère frauduleux du dépôt d’une marque peut être démontrée 
par la connaissance qu’avait le déposant du succès des marques du demandeur 
à l’étranger
Cour d’appel de Paris, 12 janvier 2018, RG n° 16/07959

Les sociétés U., titulaires de titres étrangers comprenant la dénomination FAIR AND LOVELY, pour commer-
cialiser notamment des produits cosmétiques très spécifiques, avaient sollicité un enregistrement français 
sur ces termes, lequel était contesté par voie d’opposition par la société T., titulaire antérieur en France d’une 
marque semblable. Dans le cadre de leur action en nullité de la marque pour dépôt frauduleux à l’encontre 
de la société T, les sociétés U. fournirent un certain nombre de documents permettant d’accréditer le succès 
allégué de leurs produits en Inde et au Royaume-Uni, parvenant ainsi à convaincre la Cour d’appel de Paris, 
dans un arrêt du 12 janvier 2018, que la société T. connaissait nécessairement l’existence de leurs produits et 
marques, ce qui a conduit à l’annulation de la marque concurrente :

« Il importe peu que la marque ait eu ou non le caractère de signe notoire dès lors qu'en raison de l'étendue 
de son secteur de distribution qui comptait avant 2002 au moins deux pays dont l'Inde, qui constitue à elle 
seule un marché important, et le Royaume Uni, elle était nécessairement connue de professionnels distri-
buant un produit similaire s'adressant à une clientèle très ciblée. »

Bien que la société T. opérât jusqu’alors sur le territoire américain, distinct des territoires indien et britan-
nique, la cour ajoute qu’elle était « naturellement sensibilisée à ce marché sur lequel le produit U. était pré-
sent avant qu’elle ait effectué son dépôt de marque », à plus forte raison en ce qui concerne un marché de 
niche à la clientèle très ciblée.

Analyser la notoriété des signes d’un concurrent exerçant une activité dans un marché de niche 
à l’étranger préalablement au dépôt d’une marque composée de signes proches ou identiques 

afin d’éviter une action basée sur le dépôt frauduleux.

Un organisme de gestion collective de droits de PI est susceptible de pouvoir 
réclamer en justice des mesures réparatrices en son nom propre si la législation 
nationale l’y autorise
Cour de justice de l’Union européenne, 7 août 2018, aff. C-521/17

Un organisme de gestion collective de marques reprochait à une personne physique l’enregistrement de mul-
tiples noms de domaine composés de termes identiques à des marques placées sous sa gestion, et propo-
sés à la location à des tiers, ainsi que la commercialisation en ligne de marchandises revêtues de ces mêmes 
termes litigieux et réclamait l’indemnisation du dommage causé pour ces actes de contrefaçon allégués.

Le litige consistait à déterminer si cet organisme de gestion collective était légitime à ester en justice pour 
obtenir l’indemnisation du préjudice suspecté en son nom propre, tandis que la Directive n° 2004/48 du 
29 avril 2004 n’impose aux États membres une obligation de conférer qualité pour demander des mesures 
réparatrices qu’aux titulaires de droits de propriété intellectuelle et une simple option pour accorder cette 
prérogatives à des tiers, et notamment des organismes de gestion collective.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0521&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004L0048
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La CJUE précise à ce titre que lorsqu’un État fait le choix d’opter pour cette deuxième possibilité, alors ce 
tiers doit également être reconnu apte à solliciter les mesures de réparations prévues par la Directive. En 
d’autres termes, les tiers autorisés par une loi nationale doivent nécessairement disposer des mêmes préro-
gatives que les titulaires, sans qu’un régime distinct ne puisse être appliqué (c’est-à-dire qu’un tiers ne dis-
pose que d’un droit d’ester en justice, sans qu’il puisse solliciter des mesures réparatrices).

Veiller à l’existence d’un intérêt à agir en contrefaçon préalablement à l’introduction d’une 
action judiciaire. Le droit français ne prévoit qu’un nombre limité de titulaires du droit d’action 

en contrefaçon : une association, comme celle impliquée dans le présent arrêt rendu par la CJUE, 
n’est pas énumérée par les dispositions du CPI. Seuls peuvent agir à titre principal les titulaires de 
droit et les licenciés exclusifs en cas d’incurie de ces derniers.

La marque tridimensionnelle constituée de la semelle rouge d’une chaussure 
peut être conforme tant à l’interdiction d’un signe exclusivement constitué par 
la forme du produit qu’à l’exigence de la représentation graphique au vu de la 
précision du descriptif contenu dans le dépôt 
Cour de justice de l’Union européenne, 12 juin 2018, aff. n° C-163/16

Cour d’appel de Paris, 15 mai 2018, RG n° 17/07124

La validité des marques exploitées par la société Louboutin, constituées d’un signe figuratif tridimensionnel 
représentant une semelle rouge telle que placée sur une chaussure à talon, était contestée tant devant le juge 
français que devant la CJUE. Les tiers faisaient valoir, devant la CJUE, qu’un tel signe était insusceptible d’être 
protégé par le droit des marques, lequel prohibe l’enregistrement d’un signe exclusivement constitué par la 
forme du produit visé par le dépôt, et, devant la Cour d’appel de Paris, que le signe visé par le dépôt était 
insuffisamment précis pour permettre aux tiers de déterminer le champ exact de l’objet de la protection.

En ce qui concerne la procédure française, la cour d’appel dans un arrêt du 15 mai 2018, constate que la 
marque est valable. Elle observe, en effet, qu’au vu non seulement du signe figuratif, mais également de la 
description minutieuse de l’objet revendiqué, le signe était clairement identifiable : « le signe est clairement et 
précisément défini par la combinaison d’une couleur spécifique et de l’emplacement tout aussi spécifique de 
cette couleur sur la semelle extérieure d’une chaussure à talon haut ; que l’emplacement de la couleur rouge 
Pantone n° 18.1663TP est clairement délimité grâce aux pointillés figurant sur l’enregistrement, recouvrant 
seulement la partie extérieure de la semelle de la chaussure, à l’exception du talon dont la face avant n’est 
d’ailleurs pas visible ».

Quant à la procédure devant la Cour de justice, la solution adoptée abonde dans le même sens : « la marque 
litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de 
cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, 
mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement. »

Accompagner le dépôt de marque tridimensionnelle d’un descriptif très précis et circonstancié 
pour permettre à l’examinateur de l’office et aux tiers de déterminer sans ambiguïté l’objet 

exact de la protection. À noter qu’il n’est pas possible de revendiquer une protection sur l’appa-
rence intégrale du produit tel que commercialisé, d’où cette solution s’agissant du signe de Louboutin 
qui ne visait que la semelle et non la chaussure entière.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CE66BB0C7087D3EB92C3987060265BAB?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3393680
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RE#DROIT D’AUTEUR
Réforme du droit d’auteur : vers la création d’un droit voisin au bénéfice des édi-
teurs de presse
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché numérique

Proposition de loi « visant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de services de presse en ligne »

Le 12 septembre 2018 a été adoptée par le Parlement la Proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché numérique, initialement publiée le 14 septembre 2016. Cette 
décision fait suite à un premier rejet par l’Assemblée plénière le 5 juillet 2018 et ouvre la voie aux négociations 
subséquentes dans le cadre d’un trilogue mis en place entre le même Parlement, la Commission européenne 
et le Conseil européen.

Ce projet vise en particulier à adapter les règles du droit d’auteur à l’environnement numérique caractérisé 
par la croissance exponentielle des communications électroniques et transfrontières ayant permis la circula-
tion instantanées d’œuvres sous forme digitale. Sont ainsi abordés les points portant sur la « fouille de texte 
et de données » par les organismes de recherche et les utilisations d’œuvres protégées dans le cadre « d’ac-
tivités numériques et transfrontières », ou encore les œuvres indisponibles dans le commerce. Mais le projet 
se révèle particulièrement ambitieux dans son Titre IV intitulé « mesures visant à assurer le bon fonctionne-
ment du marché des droits d’auteur ».

Le texte insiste sur la nécessité de repenser la protection par le droit d’auteur notamment en :

 ɠ  permettant aux titulaires de droits un meilleur contrôle sur la circulation de leurs œuvres en leur fournis-
sant des moyens de négocier et d’être rémunérés ;

 ɠ  facilitant certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le com-
merce et en améliorant la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la 
demande ;

 ɠ  accordant aux éditeurs de presse un nouveau droit sur leurs publications pour leur permettre de concé-
der des licences d’utilisation en ligne de leurs publications, le recouvrement de leurs investissements et 
le respect effectif de leurs droits.

Cette troisième exigence doit se concrétiser par la création d’un droit voisin bénéficiant aux éditeurs de 
presse pour l’utilisation numérique de leurs publications par les moteurs de recherche et agrégateurs qui 
stockent et donnent accès à des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs. Pour assurer l’effectivité de ce 
droit, le texte promeut le mode de la gestion collective des redevances collectées. 

S’agissant du droit français, une proposition de loi visant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de 
services de presse en ligne présentée à l’Assemblée nationale le 4 avril 2018 et anticipant sur l’adoption de la 
Directive, avait été rejetée au cours du mois de mai par la commission des affaires culturelles.

Une nouvelle initiative a toutefois été soumise à l’examen du Sénat le 5 septembre 2018 dans le cadre d’une 
proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

Le texte français envisage la création d’un droit patrimonial au bénéfice :

 ɠ des agences de presse, fixé à 50 ans à compter de la date de première communication ;
 ɠ des éditeurs de presse, fixé également à 50 ans à compter de la date de publication. 

Cette proposition de loi définit également la notion de « service automatisé de référencement d’images » 
et fixe les modalités de calcul de la rémunération due au titre de l’exploitation d’œuvres par de tels services.

Se préparer à un bouleversement des habitudes s’agissant de la communication d’œuvres de 
l’esprit et d’articles de presse en ligne et sur les réseaux sociaux  : si le texte européen et sa 

transposition française dans leurs versions finales confirment les mesures envisagées, les plate-
formes devront intégrer des procédures nouvelles pour la publication de tels contenus protégés.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0593:FIN
http://www.senat.fr/leg/ppl17-705.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0849.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0849.asp
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L’action en atteinte au droit moral de l’auteur par un héritier peut être considé-
rée abusive quand les actes reprochés avaient été autorisés par un ascendant
Tribunal de grande instance de Paris, 1er février 2018, n° 16/07075

L’ayant droit d’un dessinateur défunt avait été investi pour moitié des prérogatives patrimoniales et morales 
sur ses œuvres, en qualité de co-indivisaire, au terme de plusieurs transmissions successorales. Reprochant à 
une société d’édition de commercialiser un ouvrage comprenant un lot d’illustrations de l’artiste, l’ayant droit 
invoquait notamment une contrefaçon des droits d’auteur et une atteinte au droit moral. En défense, la société 
d’édition sollicitait l’application de l’article L. 121-3 du CPI qui prévoit expressément la sanction d’un représen-
tant du de cujus lorsqu’il commet un « abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation ».

C’est cette dernière demande qui est accueillie par le TGI de Paris qui, ayant débouté le demandeur de l’en-
semble de ses prétentions, constate que les œuvres dont l’utilisation était contestée par l’ayant droit avaient 
été cédées par le premier héritier de l’auteur dans le respect des volontés du de cujus. Dès lors que l’édition 
de l’ouvrage avait été valablement décidée et s’était poursuivie paisiblement pendant 18 ans, le refus opposé 
par le demandeur de poursuivre cette édition et de retirer les livres des circuits commerciaux était « notoi-
rement abusif ».

Conserver l’ensemble de la chaîne de contrats d’autorisations accordées par un auteur de son 
vivant ou par ses ayants droit pour démontrer la légitimité de l’exploitation d’une œuvre de l’es-

prit qui serait contestée ultérieurement par un héritier. 

L’exception de courte citation aux droits patrimoniaux d’auteur suppose une 
finalité didactique de la reprise
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 mars 2018, pourvoi n° 17-14.728, publié au bulletin

Les ayants droit d’un artiste-interprète reprochaient à une société d’édition la publication d’un ouvrage biblio-
graphique reproduisant plus de 60 extraits de textes de chansons de cet artiste.

Entre autres moyens, la défenderesse invoquait l’exception de courte citation prévue par l’article L. 122-5 du 
CPI. L’argument est écarté par la Cour de cassation qui rappelle non seulement que le « genre biographique 
de l’œuvre citante » est indifférent, mais encore que pour être licite, la citation doit « illustrer une contro-
verse » ou « éclairer un propos » ou encore « approfondir une analyse à visée pédagogique ».

Veiller à accompagner le copier-coller d’une citation d’un texte à finalité critique, polémique, 
pédagogique, scientifique ou informative pour pouvoir prétendre à l’application de l’exception 

de courte citation.

Une photographie librement accessible sur un site Internet ne peut être vala-
blement reproduite sur un site tiers sans l’autorisation préalable de son auteur
Cour de justice de l’Union européenne, 7 août 2018, aff. C-161/17

Un établissement scolaire avait mis en ligne le devoir réalisé par une écolière dans lequel elle avait reproduit 
une photographie récupérée sur un site Internet sans l’autorisation expresse du photographe.

Interrogée par une juridiction allemande sur l’assimilation d’un tel comportement à un acte prohibé, la CJUE 
relève que cette nouvelle mise en ligne constituait bien un nouvel acte de communication au public, soumis 
à l’autorisation préalable de l’auteur. En effet, si une licence avait été accordée pour une utilisation licite sur 
le site Internet source, l’école ne disposait nullement d’une telle autorisation. Il était, dès lors, indifférent que 
l’accès à l’œuvre n’ait pas été restreint sur ce premier site, ce qui avait pourtant rendu possible ce deuxième 
acte de communication au public.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour observe que la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 « sur l’harmo-
nisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » exclut 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036779538&fastReqId=1475740144&fastPos=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0161&rid=71
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR
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la différence par exemple du droit des marques. 

En l’espèce, la publication sur le site Internet de l’école valait communication à un « public nouveau », distinct 
de celui visé par le site d’origine dans la mesure où l’éventuelle révocation par le photographe de son autori-
sation au premier site n’aurait eu aucune conséquence sur le maintien de sa photographie sur le site Internet 
de l’école, visant une audience distincte.

Vérifier la source d’une illustration ou une photographie récupérée sur Internet et l’éventuelle 
licence d’utilisation « open source » : à défaut d’une référence à une telle licence ou d’une auto-

risation expresse de l’auteur sur le site-source, il convient de recueillir une telle autorisation direc-
tement auprès de ce dernier. À la différence de la jurisprudence Svensson, concernant la pratique 
des liens hypertextes placés sur un site Internet et dirigeant vers un site source, les faits reprochés 
dans cette décision sont soumis à l’autorisation préalable de l’auteur. En effet, en matière de simple 
lien hypertexte, la suppression sur le premier site du contenu-cible rend ce lien de facto caduc, de 
telle sorte qu’il n’y a pas communication à un public nouveau.

La CJUE s’oppose à ce qu’une loi nationale écarte la responsabilité du titulaire 
d’une connexion Internet en cas de téléchargement illicite d’œuvres protégées 
par le droit d’auteur par un membre de sa famille sans distinguer la nature de 
l’utilisation de la connexion
Cour de justice de l’Union européenne, 18 octobre 2018, aff. C-149/17

L’auteur d’un livre audio reprochait au titulaire d’une connexion Internet la mise à disposition sans autori-
sation de son œuvre sur une « bourse d’échange » (peer-to-peer) en ligne. Ce dernier contestait tout acte 
illicite considérant notamment qu’il mettait sa connexion à disposition de ses proches – position approuvée 
par le tribunal de première instance de Munich.

La législation allemande impose, en effet, au demandeur de démontrer l’atteinte portée au droit d’auteur. 
Or, s’il est prévu que le titulaire d’une connexion Internet est présumé être l’auteur d’une telle atteinte, cette 
présomption est renversée dans l’hypothèse où des tiers disposent d’un accès à cette même ligne Internet. 
Par ailleurs, la loi allemande permet au titulaire d’une connexion, au titre de son droit fondamental à une vie 
familiale, d’échapper à sa responsabilité dans une telle hypothèse, en désignant un membre de sa famille dis-
posant d’un accès à cette connexion, sans devoir préciser davantage le moment d’utilisation de la connexion 
par le proche, ni la nature de cette utilisation. D’où la question posée par le tribunal régional de Munich à la 
CJUE pour apprécier la conformité de cette législation avec le droit européen.

La Cour constate que la Directive n° 2004/48 relative à la protection des droits de propriété intellectuelle 
prévoit que les États membres doivent assurer à un titulaire de droit de PI, produisant des éléments de 
preuve suffisants pour étayer des allégations de faits de contrefaçon, la faculté de requérir d’un juge qu’il 
ordonne la production de preuves détenues par la partie adverse.

Opérant un arbitrage entre le droit au respect à la vie privée et le droit de propriété intellectuelle, la CJUE 
constate que la situation résultant de la législation allemande, permettant au titulaire de la connexion comme 
les membres de sa famille de ne pas s’incriminer mutuellement, ne permet pas au titulaire d’un droit de PI de 
bénéficier d’un recours effectif en cas d’atteinte à ses prérogatives.

Dès lors, la Cour fait valoir que les droits fondamentaux en cause seraient respectés si le titulaire des droits dis-
posait d’un recours effectif en recherchant la responsabilité civile du titulaire de la connexion Internet litigieuse.

Veiller à la sécurisation du réseau Internet de l’entreprise et à des moyens de blocage des trans-
ferts de fichiers illicites en élaborant une politique informatique avec le département DSI : c’est 

le titulaire de la connexion Internet qui est responsable de l’utilisation qui en est faite par les per-
sonnes disposant d’un accès à celle-ci. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0466
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0149&from=FR
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La saveur d’un aliment n’est pas protégeable par le droit d’auteur
Cour de justice de l’Union européenne, 13 novembre 2018, aff. C-310/17

Une société titulaire de plusieurs droits de PI sur un fromage à tartiner reprochait à l’un de ses concurrents 
la commercialisation d’un fromage doté d’une saveur similaire. Interrogée par une juridiction hollandaise sur 
l’éligibilité d’une saveur au titre du droit d’auteur, la CJUE s’est prononcée contre une telle solution. 

Pour parvenir à cette décision, la Cour relève que la notion d’œuvre « implique nécessairement une expres-
sion de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de pré-
cision et d’objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente. » Cette 
exigence apparaît justifiée dans la mesure non seulement où les tiers doivent être en mesure de pouvoir 
identifier l’objet protégé avec suffisamment de clarté et de précision, mais également qu’il convient d’éviter 
toute subjectivité dans le processus d’identification de l’œuvre. 

Or, ces deux éléments font défaut s’agissant d’une saveur : « à la différence, par exemple, d’une œuvre litté-
raire, picturale, cinématographique ou musicale, qui est une expression précise et objective, l’identification 
de la saveur d’un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives 
qui sont subjectives et variables ».

Protéger une création culinaire ou olfactive par le secret des affaires au moyen d’une politique 
interne de confidentialité et de sensibilisation du personnel exposé au secret sur les risques de 

communication des caractéristiques essentielles à des tiers.

#DESSINS ET MODÈLES
La méthode d’analyse de validité d’un dessin et modèle (DM) : les précisions de 
la CJUE sur les dessins et modèles communautaires (DMC) dont l’apparence 
est exclusivement dictée par la fonction technique du produit
Cour de justice de l’Union européenne, 8 mars 2018, aff. C-395/16

Le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit en 
son article 8 §1 que : « Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques 
de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ».

Saisie par une juridiction allemande en interprétation de cette disposition, la Cour de justice relève que l’ex-
clusion de la protection au titre des DMC prévue par cet article ne saurait résulter de la seule existence de 
DM alternatifs permettant de remplir la même fonction technique que celui qui est contesté. En effet, cette 
hypothèse permettrait à un opérateur économique de déposer l’ensemble de ces formes alternatives à titre 
de DMC pour obtenir en pratique un monopole sur une fonction technique, laquelle relève du droit des 
brevets.

Elle conclut également que le règlement n° 6/2002 n’impose nullement, pour qu’un DMC soit valide, qu’il 
présente un caractère « esthétique ».

Autrement dit, « pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement impo-
sées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant 
déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet 
égard ».

Or, pour mener à bien cette analyse, la Cour ajoute que c’est au juge d’apprécier l’ensemble des circonstances 
objectives du litige pour analyser la validité du DMC sans qu’il y ait lieu que le juge ne se fonde sur la percep-
tion d’un « observateur objectif ».

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207682&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3394866
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=267D8AF5E4725FE090D1B79CC8FB6F5F?text=&docid=200064&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=58965
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32002R0006
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Se préparer, dans le cadre contentieux, à apporter une démonstration étoffée quant à la vali-
dité d’un dessin et modèle : il ne suffira plus de relever l’existence de DM alternatifs possibles 

pour un même produit, mais il faudra convaincre le juge que l’apparence du DM n’est pas la traduc-
tion mécanique et évidente de la fonction technique recherchée, en exposant les raisons pour les-
quelles il s’agit d’une forme arbitraire.

La protection de jantes automobiles déposées à titre de dessin et modèle 
communautaire à l’épreuve de la « clause de réparation » du règlement (CE) 
n° 6/2002
Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2018, RG n° 17/01589

Le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires comprend 
un article 101 qui prévoit une règle transitoire d’exclusion de la protection du titulaire sur son DMC lorsqu’il 
vise une « pièce d’un produit complexe » dont un tiers fait usage dans le but de « permettre la réparation de 
ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ».

Or, dans un arrêt du 20 décembre 2017, la CJUE a, d’une a part, confirmé que des jantes automobiles sont 
susceptibles d’être qualifiées de « pièces d’un produit complexe » et, d’autre part, précisé qu’un tiers ne peut 
invoquer le bénéfice de l’article 101 qu’ « à la condition que la pièce de remplacement ait une apparence 
visuellement identique à celle de la pièce initialement incorporée au produit complexe lors de sa mise sur 
le marché ». Ainsi, la protection du DMC est maintenue si la pièce litigieuse diffère de l’originale pour « des 
motifs d’agrément ou de simple convenance », telle qu’une jante dont la « couleur ou de [les] dimensions » 
seraient modifiées par le tiers. En outre, il appartient au tiers d’informer ses clients par une « indication claire 
et visible, sur le produit, son emballage, sur les catalogues ou encore sur les documents de vente, d’une part, 
du fait que la pièce concernée incorpore un dessin ou modèle […] et, d’autre part, du fait que cette pièce est 
exclusivement destinée à être utilisée dans le but de permettre la réparation du produit complexe en vue de 
lui rendre son apparence initiale ».

En l’espèce, un équipementier automobile allemand reprochait la vente en ligne par un tiers de jantes pour 
ses véhicules de dimensions et d’apparences différentes de celles d’origine. La cour d’appel de Paris fait droit 
à sa demande en contrefaçon en relevant non seulement que les jantes contestées étaient commercialisées 
non en vue de la réparation de véhicules, « mais aux fins de modification d’apparence esthétique des véhi-
cules par des amateurs de « tuning » », mais également que le tiers faisait la promotion de ses produits sur 
son site pour « personnaliser au maximum » un véhicule. 

Multiplier les dépôts de DM : cette décision constitue l’une des premières applications fran-
çaises de la « clause de réparation » telle qu’interprétée à la lumière de la jurisprudence de la 

CJUE. Les conditions particulièrement strictes à cette exception, posées par la Cour, apparaissent 
comme un atout significatif pour les titulaires de droits, a fortiori dans le secteur secondaire de 
l’automobile.

La nouveauté d’un dessin et modèle n’est pas anéantie si une divulgation, bien 
qu’antérieure, ne pouvait être raisonnablement connue du secteur intéressé
Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2018, n° 16/10841

Un chef-cuisinier de renom avait procédé au dépôt d’un DM français représentant une forme de tarte aux 
pommes intitulée « Bouquet de rose », caractérisée par l’agencement spécifique des pommes en bouquets 
de rose. Reprochant à une société gestionnaire d’une chaîne de grande surface l’édition d’un magazine papier, 
également disponible en ligne, sur lequel figurait une tarte aux pommes reprenant son modèle, il avait assigné 
cette société en contrefaçon.

La défenderesse contestait la validité du DM en faisant valoir qu’il n’était pas nouveau, puisque la forme de 
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tarte aux pommes aux bouquets de rose avait été divulguée dans un ouvrage antérieur réalisé par une spécia-
liste américaine de l’aménagement intérieur de renommée mondiale. 

Or, en dépit de cette antériorité certaine, le tribunal écarte le moyen et retient la validité du DM, par appli-
cation de l’article L. 511-6 du CPI qui précise qu’un « dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été 
rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque 
le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le sec-
teur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de 
la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. »

En effet, le tribunal constate, au vu des articles de journaux produits aux débats, qu’à l’époque de la publica-
tion, son auteur s’était fait connaître pour son activité dans le domaine de la décoration et de l’aménagement 
intérieur de telle sorte que le chef-cuisinier titulaire du DM litigieux et l’auteur antérieur devaient être consi-
dérés comme des « personnalités différentes qui ne s’adressent pas au même public ». Le tribunal ajoute qu’ 
« il est ainsi peu probable que [le titulaire] dans son secteur d’activité ait eu connaissance avant le dépôt 
de ses modèles, des recettes de [l’auteur antérieur] dont les publications doivent être en conséquence 
écartées ». 

Mettre en place une stratégie probatoire contentieuse pour démontrer qu’un DM est valide, 
malgré l’existence d’une antériorité, en étayant les raisons pour lesquelles cette antériorité 

relève d’un autre secteur économique.

# PROCÉDURE DE L’ACTION 
EN CONTREFAÇON

La contrefaçon de dessins et modèles en ligne n’est imputable qu’au réserva-
taire du nom de domaine litigieux quand bien même le site internet indiquerait 
le nom d’un tiers en tant que responsable de ce site
Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2018, n° 17/00984

Le titulaire de plusieurs dessins et modèles et de droits d’auteur sur des vêtements prêt-à-porter avait décou-
vert la commercialisation de chaussures soupçonnées de contrefaire ses droits sur un site internet chinois 
disposant d’une interface en français.

Il avait assigné une société Q. ayant constaté que celle-ci était désignée sur le site Internet, auquel renvoyait le 
nom de domaine litigieux, comme responsable de ce site et « responsable des paiements ». La défenderesse 
contestait cette mise en cause au motif qu’elle n’était ni hébergeur, ni propriétaire du site, mais un simple 
prestataire chargé des opérations de paiement.

Par jugement du 16 février 2018, le TGI déboute le titulaire de ses demandes : les procès-verbaux de constat 
identifiaient le registrant (réservataire du nom de domaine) comme étant la société V. de sorte que la société 
Q. n’étant pas responsable du site litigieux, les faits de contrefaçon ne pouvaient lui être imputés.

Si la LCEN impose à l’éditeur d’un « service de communication au public en ligne » d’indiquer au public les élé-
ments de son identification (dénomination de la personne morale, nom et prénom de la personne physique, 
numéro de téléphone, numéro d’inscription au RCS etc.), il peut malheureusement fournir des informa-
tions incomplètes ou inexactes. D’autre part, l’enregistrement d’un nom de domaine sous extension française 
auprès de l’AFNIC peut être anonyme lorsqu’il est réalisé au bénéfice d’une personne physique, quand bien 
même une procédure de divulgation des données personnelles existe auprès de cet organisme.
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Vérifier systématiquement les informations contenues dans les registres de titres de propriété intel-
lectuelle et le whois d’un nom de domaine : d’éventuelles coordonnées ou informations disponibles 

sur un site Internet n’offrent aucune garantie d’exactitude quant au titulaire d’un titre ou le réservataire 
d’un nom de domaine. Une erreur dans l’identification du défendeur conduit au rejet de la demande. 

Validité d’une saisie douanière postérieure à une retenue irrégulière : la chambre 
commerciale confirme sa position
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mars 2018, pourvoi n° 16-24.851, publié au bulletin

Par un arrêt du 7 mars 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé une solution adop-
tée le 5 juillet 2017, par laquelle elle avait opté pour une position s’inscrivant à rebours de la jurisprudence de 
la chambre criminelle (Cass. Crim., 7 déc. 2016, n° 15-87.458) et des juridictions du fond (par exemple : CA 
Paris, 12 juin 2017, n° 16/16049). Ces dernières considèrent, en effet, que les autorités douanières ne peuvent 
pas ordonner une mesure de saisie douanière sur des marchandises qui ont fait l’objet d’opérations préalables 
de retenue douanière n’ayant pas été régulièrement menées à leur terme par le titulaire des droits.

Un importateur d’articles textiles provenant de Chine reprochait à l’administration douanière d’avoir procédé 
à la saisie de marchandises sur le fondement de l’infraction douanière de détention irrégulière de produits 
soumis à justificatifs d’origine communautaire. En effet, les marchandises litigieuses avaient préalablement 
fait l’objet d’une mise en retenue sur fondement des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, dès 
lors qu’elles paraissaient contrefaire plusieurs marques. Or, la validité de ces opérations de retenue était 
subordonnée à l’introduction d’une action en justice des titulaires légitimes dans le délai légal de 10 jours 
ouvrables ; condition qui faisait ici défaut.

Par décision du 7 mars 2018, la chambre commerciale censure l’arrêt d’appel qui avait fait droit à la demande 
de mainlevée de la saisie douanière, en considérant que : « la détention irrégulière de marchandises soumises à 
justificatifs d'origine communautaire caractérise une infraction douanière et autorise les services des douanes à 
procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues. »

La chambre commerciale précise également que, selon l’article 342 du Code des douanes « les infractions 
douanières peuvent être prouvées par tous moyens et qu’elle avait relevé que les agents des douanes avaient 
recueilli les déclarations des titulaires des droits de propriété intellectuelle confirmant le caractère contrefai-
sant des produits en cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». 

Faire une demande d’intervention douanière sur la base des titres de propriété industrielle natio-
naux et européens pour bénéficier des moyens mis en œuvre par l’administration douanière : en 

tant que chargées de la lutte contre la contrefaçon et la contrebande, les douanes disposent de moyens 
très efficaces pour sanctionner un importateur par le biais de retenues et saisies douanières qui per-
mettent la condamnation à une amende et la destruction de marchandises contrefaisantes.

Validité d’opérations de saisie-contrefaçon : l’huissier ne peut réaliser des actes 
nouveaux postérieurs à la saisie
Cour d’appel de Paris, 23 mars 2018, RG n° 17/08791

À l’occasion d’une action en contrefaçon de marque, la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon lui 
servant de substrat était contestée par le défendeur. Ce dernier reprochait notamment à l’huissier d’avoir 
outrepassé sa mission en « procédant à une recherche par mots-clefs au delà de ceux qui étaient strictement 
nécessaires à l'accomplissement de sa mission et en organisant des réunions non contradictoires en son 
étude, sur plusieurs jours avec les experts des intimées. »

L’argument est approuvé par la cour d’appel qui rappelle que si l’huissier est autorisé à établir son procès-ver-
bal « à l’issue des opérations et en son étude », il lui est en revanche défendu de « réaliser des actes nouveaux 
portant sur les pièces saisies ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036718272&fastReqId=338977522&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147470&fastReqId=524448270&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033574645&fastReqId=1640620788&fastPos=3
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En effet, le « procès verbal doit être le reflet exact des constatations et saisies, réalisées conformément aux 
termes de l’ordonnance les autorisant sans que l’huissier instrumentaire puisse y ajouter ou y retrancher ni 
n’opère ou fasse opérer par les techniciens qui l’ont accompagné une analyse de ces documents, ni faire un 
tri et une sélection de ceux à annexer à son procès verbal, ni détruire partie de ceux-ci ».

Dissocier minutieusement les rôles respectifs de chaque expert intervenant dans une action 
contentieuse : l’huissier ne peut que procéder à des constatations autorisées par ordonnance 

judiciaire de manière impartiale et indépendante des parties, c’est à l’avocat d’exploiter les éléments 
probatoires pertinents en procédant à tout travail d’analyse adéquat, au besoin en se faisant accom-
pagner d’un sachant.

L’exigence de loyauté dans l’administration des preuves de l’action en contrefaçon
Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2018, n° 15/08120

Un jugement rendu le 24 mai 2018 par le TGI de Paris soulève quelques précisions intéressantes sur la valeur 
d’éléments de preuve produits aux débats.

La société défenderesse à l’action invoquait en demande reconventionnelle la nullité du brevet servant de 
substrat à l’action en contrefaçon. Elle arguait notamment du défaut de nouveauté du titre en produisant aux 
débats trois brevets antérieurs.

Il est de principe constant que, pour qu’un document soit destructeur de nouveauté, il doit constituer une 
«  antériorité de toutes pièces  », c’est-à-dire que l’invention doit s’y trouver toute entière, dans la même 
forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le tribunal écarte ici les arguments de la défenderesse : pour contester la nouveauté du brevet querellé, elle 
avait apporté des modifications sur les illustrations de ces trois brevets en ajoutant des lignes de couleur. En 
pratique, l’agencement des inventions antérieures et celle du brevet contesté n’était pas le même et la société 
ne pouvait valablement altérer ou dénaturer les documents antérieurs dès lors que l’antériorité alléguée doit 
être suffisante en elle-même :

« Cependant, la défenderesse a, pour les besoins de sa démonstration, ajouté aux figures des documents 
des traits de couleurs qui faussent l'interprétation de ces illustrations, or, aucune de ces deux inventions 
antérieures n'a pour but de soulager les contraintes s'exerçant sur le siège ni ne comporte de revendications 
enseignant que les fonctions d'étanchéité ou de confinement seraient assumées par le contre siège. »

Par ailleurs, s’agissant de la preuve des faits de contrefaçon, le défendeur reprochait au titulaire de s’être appuyé 
sur ses documents internes, « sur lesquels est portée de manière apparente la mention «CONFIDENTIAL / 
VERTRAULICH» signifiant confidentiel ».

En l’occurrence, le tribunal constate que cette pièce n’a pas été obtenue par voie de saisie-contrefaçon régu-
lière et, qu’au contraire, le demandeur déclare les avoir trouvés « de façon inattendue sur son stand lord 
d’un salon ». Exprimant un doute sur le caractère licite de l’acquisition de ce document, le juge accueille la 
demande du défendeur d’écarter la pièce concernée des débats. Ainsi dépourvu d’un élément essentiel à la 
preuve de la contrefaçon, ne demeurant que des photographies du produit reproché, le demandeur se voit 
condamné pour procédure abusive :

« Pour établir la matérialité de la contrefaçon, la seule production de photographies d'un produit exposé sur un 
stand, l'autre moyen de preuve ayant dû être écarté au nom du principe de loyauté, et le lien avec une demande 
PCT n'étant en rien établi avec ce produit, était manifestement insuffisante au vu de la technicité du litige. »

Veiller à collecter des preuves de contrefaçon suspectée chez un concurrent par des moyens 
loyaux et notamment une saisie-contrefaçon conformes aux dispositions du CPI  : malgré un 

principe de liberté de la preuve en matière de contrefaçon, le juge peut écarter des pièces obtenues 
en méconnaissance des voies légales et des secrets d’affaires du défendeur. 
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#DONNÉES 
Données à caractère personnel : entrée en application du règlement général sur 
la protection des données personnelles (UE) n° 2016/679 (RGPD)
Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

Le 25 mai 2018 est entré en application le règlement général sur la protection des données personnelles 
(UE) n° 2016/679 (RGPD). 

On relèvera que si la Présidente de la CNIL, Madame Isabelle Falque-Pierrotin, avait annoncé en 2018 que 
le 25 mai 2018, date à laquelle le RGPD est entré en application, ne serait pas une « date couperet » pour 
les entreprises, elle avait également  précisé que la CNIL ferait preuve de moins de clémence dès lors que 
les référentiels sectoriels à destination des entreprises seraient publiés courant 2019. La CNIL devrait donc 
intensifier ses contrôles, en particulier, au regard des nouvelles obligations mises en place par ce nouveau 
règlement.

Etablir ou consolider les programmes de conformité au RGPD.

Données à caractère non-personnel  : publication du règlement (UE) n° 
2018/1807 sur la libre circulation des données à caractère non personnel dans 
l’Union européenne le 28 novembre 2018
Règlement (UE) n° 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un 
cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne

Le présent règlement (UE) n° 2018/1807 a pour objet d’assurer la libre circulation des données à caractère 
non personnel au sein de l’Union européenne. 

En effet, ce nouveau règlement est particulièrement bienvenu dans la mesure où une source importante de 
données à caractère non personnel peut être constatée avec « l’essor de l’internet des objets, l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage automatique » (Cons. 9, règlement (UE) n° 2018/1807, 14 nov. 2018), par 
exemple, constituent de telles données « les ensembles de données agrégées et anonymisées utilisées pour 
l’analyse des mégadonnées, les données sur l’agriculture de précision qui peuvent aider à contrôler et à opti-
miser l’utilisation des pesticides et de l’eau, ou encore les données sur les besoins d’entretien des machines 
industrielles » (Cons. 9, règlement (UE) n° 2018/1807, 14 nov. 2018).

Ensuite, le champ d’application de ce nouveau règlement se limite à deux situations :

 ɠ  lorsque le traitement des données électroniques est fourni par des utilisateurs résidant ou disposant 
d’un établissement dans l’Union européenne par un fournisseur de services établi ou non dans l’Union 
européenne, ou

 ɠ  lorsque le traitement des données électroniques est effectué par une personne physique ou morale rési-
dant ou disposant d’un établissement dans l’Union européenne pour ses propres besoins.

Conformément aux annonces formulées par la Commission européenne par voie de communiqué de presse, 
le 19 septembre 2017, le règlement (UE) n° 2018/1807 repose sur trois exigences :

 ɠ la localisation, 
 ɠ la disponibilité, et 
 ɠ le portage des données.

Tout d’abord, sur la localisation des données, le règlement pose le principe de l’interdiction de la localisa-
tion des données, sauf si cette dernière est justifiée par « des motifs de sécurité publique » ; cette dernière 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1807&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1807&from=FR
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publique, afin, en particulier, de faciliter la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites 
en la matière » (Cons. 19, règlement (UE) n° 2018/1807, 14 nov. 2018) et présuppose « l’existence d’une 
menace réelle et suffisamment grave portant atteinte à l’un des intérêts fondamentaux de la société » (Cons. 
19, (UE) n° 2018/1807, 14 nov. 2018).

Puis, sur la disponibilité des données, les autorités compétentes peuvent demander ou obtenir l’accès à des 
données dans l’accomplissement de leur mission. En cas de refus de transmission ou d’accès aux données, 
l’autorité compétente devra, le cas échéant, s’appuyer sur un mécanisme de coopération spécifique (pré-
voyant les échanges de données entre les autorités compétentes des Etats membres en cause) ou, à défaut, 
formuler une demande d’assistance auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre concerné.

Enfin, sur le portage des données, la Commission européenne encourage l’élaboration de codes de conduite 
fondés sur des principes de transparence et d’interopérabilité, pour changer de fournisseur de services, 
ces derniers doivent « englober au minimum les aspects qui s’avèrent essentiels au cours du processus de 
portage des données, tels que les processus et la localisation des sauvegardes de données, les formats et 
supports de données disponibles, la configuration informatique requise et la bande passante minimale du 
réseau, le délai à prévoir avant le lancement de la procédure de portage et la durée pendant laquelle les 
données resteront accessibles en vue de leur portage, ainsi que les garanties d’accès aux données en cas de 
faillite du fournisseur de services. » (Cons. 31, règlement (UE) n° 2018/1807, 14 nov. 2018).

Ce règlement vient en complément du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en 
application depuis le 25 mai 2018, qui ne traite que des données à caractère personnel. Pour autant, l’articu-
lation est encore loin d’être claire entre ces deux textes. 

En effet, il reste possible que des données « mixtes » soient traitées, c’est-à-dire un ensemble de données 
comportant à la fois des données personnelles et non personnelles. Dans cette situation, le présent règle-
ment prévoit que le règlement (UE) n° 2018/1807 s’applique aux données non personnelles et le RGPD aux 
données personnelles. En revanche, si les données personnelles et non personnelles sont «  inextricable-
ment liées », le premier règlement s’applique sans préjudice du second. Sur ce point, le présent règlement 
indique, de manière fort opportune, que la Commission européenne publiera des lignes directrices, au plus 
tard le 29 mai 2019, portant sur l’interaction entre le règlement (UE) n° 2018/1807 et le RGPD.

Le règlement (UE) n° 2018/1807 entrera en vigueur le 19 décembre 2018 et sera applicable à compter du 
29 mai 2019. 

Un délai court pour maîtriser la gestion des données au sens large au sein d’un « marché unique » qui incor-
pore peu à peu la complexité et les impacts économiques des différents acteurs (par exemple, les probléma-
tiques autour de l’Open Data).

Compte-tenu du bref délai de mise en application du présent règlement (soit le 29 mai 2019), 
anticiper le plus tôt possible une mise en conformité avec ce dernier en opérant une sépara-

tion, dans la mesure du possible, entre les données personnelles et non personnelles (ce que le 
RGPD induisait déjà de faire) et procéder à une identification/classification des données non 
personnelles.
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#SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Un responsable de traitement ne peut s’exonérer de son obligation de préser-
ver la sécurité des données traitées pour son compte s’il n’a pas effectué les 
diligences nécessaires pour vérifier le respect de cette obligation auprès de son 
sous-traitant 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, Délibération n° SAN-2018-001 du 8 janvier 2018

Dans cette affaire, il était notamment reproché à Darty de tenir un formulaire en ligne de service après-vente 
non sécurisé, permettant, au moyen d’une simple modification sur l’URL, d’accéder aux fiches de près d’un 
million de clients contenant leurs données personnelles.

Darty faisait valoir que ce formulaire, mis en place par son sous-traitant, n’avait jamais été validé par les 
membres de son personnel, ni même porté à leur connaissance, de telle sorte que sa responsabilité ne pou-
vait être engagée, faute d’être « responsable de traitement » sur ce formulaire. 

En effet, Darty soutenait qu’il dispose de son propre formulaire et que son sous-traitant a décidé seul d’ajou-
ter un autre moyen de traitement, le formulaire à l’origine de la violation des données.

Selon la CNIL, « si la société EPTICA a mis à disposition le formulaire accessible via l’URL http://darty.epti-
cahosting.com/selfdarty/register.do sans que la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS n’en ait connais-
sance, la circonstance qu’elle aurait décidé seule d’ajouter ce moyen de traitement - en plus des autres 
moyens déterminés dans le cadre du contrat de prestations conclu entre les deux sociétés - ne saurait suffire 
à la considérer comme responsable de traitement ».

La CNIL considère que les demandes de service après-vente des clients de Darty pouvaient concerner à la 
fois le formulaire propre de Darty et le formulaire développé par son sous-traitant et que ces demandes cor-
respondaient donc à « un seul et même traitement »  ayant pour « finalité unique » le suivi des demandes de 
service après-vente.

Puis, la CNIL relève que le fait de recourir à un sous-traitant pour le traitement de données ne décharge pas 
le responsable de traitement de sa responsabilité en ce qui concerne la préservation de la sécurité des don-
nées traitées pour son compte. 

Elle en conclut qu’il appartenait à Darty « en sa qualité de responsable de traitement, de s’assurer et de véri-
fier que toutes les composantes et options de l’outil de gestion des demandes de service après-vente déve-
loppées par la société EPTICA (son sous-traitant) répondaient à l’obligation de confidentialité énoncée à 
l’article 34 de la loi précitée. » 

En conséquence, la CNIL condamne Darty à une sanction pécuniaire de 100 000 euros en raison de sa négli-
gence « dans le suivi des actions de son sous-traitant, ce qui a permis l’accessibilité de données à caractère 
personnel variées et directement identifiantes se rapportant à de nombreux clients. ».

Veiller en tant que responsable de traitement à ce que le sous-traitant assure la préservation de 
la sécurité des données traitées pour le compte du responsable de traitement : par exemple, en 

prévoyant contractuellement l’obligation pour le sous-traitant de démontrer le respect de ses obli-
gations y compris au moyen d’inspections ou d’audits réalisés par le responsable de traitement.

Suite à l’entrée  en  application du RGPD le 25 mai 2018, l’ANSSI met à disposi-
tion un kit « sécurité des données »
Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), kit « sécurité des données », juin 2018

Ce kit de sensibilisation à la cybersécurité des données publié par l’ANSSI en juin 2018 est librement acces-
sible sur son site à l’adresse suivante : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/contenus-de-sensibilisation/

Ce kit formule des recommandations sous forme de fiches pratiques portant sur quatre thèmes : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000036403140&fastReqId=601791776&fastPos=1
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/contenus-de-sensibilisation/
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choisir un suffisamment long et complexe),

 ɠ  les usages numériques professionnels et personnels (par exemple, utiliser des mots de passe différents 
pour tous les services professionnels et personnels ou ne pas mélanger sa messagerie professionnelle et 
personnelle),

 ɠ  la sécurité des appareils mobiles (par exemple, installer uniquement des applications provenant de sites 
ou magasins officiels ou contrôler les demandes d’autorisation de ces dernières, c’est-à-dire, les droits 
qu’elles peuvent avoir sur les informations relatives à l’utilisateur de l’appareil mobile), et

 ɠ  la technique de l’hameçonnage (phishing) (par exemple, ne jamais communiquer d’informations sen-
sibles par messagerie ou téléphone ou avant de cliquer sur un lien douteux positionner le curseur de la 
souris sur ce lien sans cliquer).

Prendre connaissance des recommandations formulées par l’ANSSI et les diffuser largement à 
tout public pertinent (salariés, partenaires, etc.).

La CNIL condamne Dailymotion à une sanction pécuniaire de 50 000 euros en 
raison d’une fuite de données à caractère personnel relatives à des adresses 
électroniques et des mots de passe d’utilisateurs de sa plateforme de partage 
de vidéos
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, Délibération n° SAN-2018-008 du 24 juillet 2018

Dailymotion, dont l’activité est la mise à disposition d’une plateforme d’hébergement de contenus vidéos par 
des utilisateurs, est informée d’une fuite de plusieurs millions de données à caractère personnel relatives à 
des adresses électroniques et des mots de passe d’utilisateurs de la plateforme. 

En effet, le 5 décembre 2016, un article publié sur un site internet faisait état de cette fuite et, le même jour, 
Dailymotion en est alerté par un courrier électronique adressé à son Directeur Général Délégué ; 82.5 mil-
lions d’adresses électroniques de comptes et 18,3 millions de mots de passe sont concernés. 

La délégation de la CNIL estime que la société n’a pas mis en place de politique de mots de passe complexes 
pour des « raisons de marketing » et que la durée de conservation des données des utilisateurs n’est pas limi-
tée en dehors du cas où une demande de suppression de compte est formulée. 

Le rapport initial établi par le rapporteur désigné propose une sanction pécuniaire de 500 000 euros, toute-
fois, suites aux observations en réponse formulées par la société sur ce premier rapport, la CNIL décide de 
diligenter des investigations complémentaires. Au regard des informations fournies par la société, le rappor-
teur établi un second rapport (qui annule et remplace le précédent) proposant une sanction pécuniaire plus 
faible à hauteur de 100 000 euros. 

Il revient alors à la formation restreinte de la CNIL de déterminer si Dailymotion a manqué à son obligation de 
préserver la sécurité des données au sens de l’article 34 de la loi Informatique et Libertés.

Tout d’abord, la société précise, lors des investigations complémentaires, qu’un mot de passe était présent 
dans les codes sources stockés au sein de la plateforme dans l’objectif de « simuler un administrateur afin de 
tester la validité des fonctionnalités d’administration » et que « ces tests n’auraient pas été possibles en ins-
crivant le mot de passe dans le code source sous une forme hashée, car il faut nécessairement que le mot de 
passe soit inscrit en clair dans le code source pour que le compte de service puisse se connecter ». 

La formation restreinte rétorque que cette circonstance ne saurait justifier la présence constante du mot de 
passe dans le code source et qu’il revenait à la société de trouver une autre solution afin de ne pas le rendre acces-
sible, par exemple, « en le stockant au sein de son réseau interne et en s’assurant qu’il était injecté en temps réel 
dans le code source, uniquement lors des phases de test puis supprimé une fois le test achevé ». 

Puis, concernant l’absence de mesures de limitation des accès externes à l’administration du système d’in-
formation de la société, la formation restreinte considère que « lorsque des collaborateurs sont amenés à 
se connecter à distance au réseau informatique interne d’une entreprise, la sécurisation de cette connexion 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000037273346&fastReqId=1272162222&fastPos=1


#78

constitue une précaution élémentaire afin de préserver l’intégrité dudit réseau », cette sécurisation peut 
reposer, par exemple, « sur la mise en place d’une mesure de filtrage des adresses IP (…) ou par l’utilisation 
d’un VPN (…) ». 

Or, la formation restreinte constate que la mesure de sécurisation des accès au système d’information de la 
société a été mise en œuvre après la découverte de l’intrusion et non dès la conception de la plateforme, ce 
qui aurait empêché l’intrusion sur son interface d’administration depuis internet. 

Par conséquent, la formation restreinte condamne Dailymotion à une sanction pécuniaire de 50 000 euros 
pour ne pas avoir mis en œuvre des mesures élémentaires de sécurité et de confidentialité des données à 
caractère personnel relatives aux utilisateurs de sa plateforme.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité et la sécurité des mots 
de passe collectés et stockés à des fins de test (par exemple, en les stockant au sein de son 

réseau interne et en s’assurant qu’ils étaient injectés en temps réel dans le code source, uniquement 
lors des phases de test puis supprimés une fois le test achevé) et limiter l’accès externe à l’adminis-
tration de son système d’information (par exemple, par la mise en place d’une mesure de filtrage 
des adresses IP ou par l’utilisation d’un VPN).

La CNIL condamne l’association Alliance Française à une sanction pécuniaire de 
30 000 euros en raison d’un défaut de sécurité d’un sous-domaine faisant partie 
du site web qu’elle exploite et qui a permis d’accéder à des documents conte-
nant des données à caractère personnel à partir d’adresses URL
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, Délibération n° SAN-2018-010 du 6 Septembre 2018

L’association Alliance Française, dont l’activité est de contribuer au développement de la langue française 
en proposant des cours en français, est informée par la CNIL, le 26 novembre 2017, d’un défaut de sécurité 
portant sur le sous-domaine «  portail.alliancefr.org  » faisant partie du site web qu’elle exploite. Ce dys-
fonctionnement permet d’accéder à des documents contenant des données à caractère personnel à partir 
d’adresses URL tel que https://portail.alliancefr.org/utilisateur/telecharger_document?id_document=X. Ces 
données contenues dans ces documents sont, notamment, des factures, des certificats d’inscription à un 
stage ou des récapitulatifs des cours suivis ; tous contenaient au moins le nom et le prénom de la personne 
concernée, et certains une adresse postale et une nationalité. 

A l’occasion de plusieurs contrôles (deux contrôles en ligne et un contrôle sur place), la CNIL constate que 
l’association n’a toujours pas mis en œuvre de correctifs permettant de mettre fin à la violation des données. 
Le rapporteur désigné propose une sanction pécuniaire de 40 000 euros et il appartient alors à la formation 
restreinte de la CNIL de décider si Alliance Française, en sa qualité de responsable de traitement, a manqué 
à son obligation de mettre en œuvre des moyens propres à assurer la sécurité des données à caractère per-
sonnel traitées. 

Concernant les manquements reprochés, la formation restreinte constate qu’Alliance Française ne conteste 
pas l’existence d’un incident sur le sous-domaine « portail.alliancefr.org » qui a rendu accessible 413 144 
documents contenant des données à caractère personnel et que cette vulnérabilité aurait pu être évitée si 
l’association avait mis en place un moyen d’authentification permettant de s’assurer que les personnes ayant 
accès aux documents étaient bien celles concernées par les données qu’ils contenaient. 

Puis, le fait que la violation des données ait pu avoir pour origine une erreur commise par un sous-traitant 
de l’association est « sans influence sur l’obligation pesant sur le responsable de traitement d’assurer un suivi 
rigoureux des actions menées par ce dernier ». 

Par conséquent, la formation restreinte considère qu’Alliance Française « n’a pas pris toutes les précautions 
utiles afin d’empêcher que des tiers non autorisés aient accès aux données traitées » et la condamne à une 
sanction pécuniaire de 30 000 euros.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000037435170&fastReqId=909977736&fastPos=1
https://portail.alliancefr.org/utilisateur/telecharger_document?id_document=X
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Garder à l’esprit que depuis l’entrée en application du RGPD le 25 mai 2018, l’obligation de pré-
server la sécurité des données personnelles n’est plus seulement mise à la charge du respon-

sable de traitement, les sous-traitants doivent désormais également garantir le respect de leur 
propre obligation de sécurité en vertu de l’article 28 3. B. du RGPD. 

Arrêté du 14 septembre 2018 fixant les règles de sécurité et les délais concer-
nant la sécurité des réseaux et des systèmes d’information des opérateurs de 
services essentiels et des fournisseurs de service numérique
Arrêté du 14 septembre 2018 fixant les règles de sécurité et les délais mentionnés à l’article 10 du décret n° 
2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de ser-
vices essentiels et des fournisseurs de service numérique

La loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union euro-
péenne dans le domaine de la sécurité a introduit dans le droit français un certain nombre de dispositions de 
transposition de la Directive NIS (Network and Information Security) n° 2016/1148 du 6 juillet 2016 concer-
nant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’in-
formation dans l’Union.

La loi française fixe notamment les obligations pesant sur les « opérateurs de services essentiels » (OSE) 
relatives au fonctionnement de la société ou de l’économie, dont il convient d’assurer la continuité et l’inté-
grité. Un décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 avait été adopté pour la mise en œuvre de ces exigences, lequel 
précisait que les règles de sécurité prévues par la loi n° 2018-133 devaient être définies par arrêté.

C’est l’objet du présent texte, paru au JO du 29 septembre 2018 et portant sur les quatre domaines suivants : 

 ɠ la gouvernance de la sécurité des réseaux et systèmes d’information, 
 ɠ la protection des réseaux et systèmes d’information, 
 ɠ la défense des réseaux et systèmes d’information, et
 ɠ la résilience des activités.

Tout d’abord, concernant le premier domaine, l’arrêté met à la charge des OSE une obligation de mise en 
place de procédures :

 ɠ d’analyse de risques, 
 ɠ  de politique de sécurité (par la mise en œuvre d’une politique de sécurité des réseaux et systèmes 

d’information), 
 ɠ d’homologation de sécurité, 
 ɠ  d’évaluation de certains indicateurs (notamment, quant au maintien en condition de sécurité des res-

sources ou au droit d’accès des utilisateurs aux ressources), 
 ɠ d’audit de sécurité des systèmes d’information essentiels (SIE), et
 ɠ  d’élaboration de certains éléments cartographiques (par exemple, les noms et fonctions des applications 

supportant les activités de l’OSE installées sur le SIE ou la description et les lieux d’installation du SIE).
Puis, concernant le deuxième domaine, l’arrêté prévoit à la charge des OSE :

 ɠ  des règles de configuration lorsque l’OSE installe des services et des équipements sur ses SIE (par 
exemple, l’OSE installe sur ses SIE les seuls services et fonctionnalités indispensables à leur fonctionne-
ment ou à leur sécurité),

 ɠ des règles de cloisonnement sur leurs SIE, 
 ɠ des règles d’accès à distance à leurs SIE par des systèmes d’information de tiers,
 ɠ des règles de filtrage, 
 ɠ  la création de comptes d’administration destinés aux seules personnes des ressources de ses SIE ainsi 

que les règles relatives aux systèmes d’information utilisés pour effectuer l’administration de ses SIE, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037444012
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037444012
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037444012
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=41F4FAEECF95011CBAF1DAB6024BE3EA.tplgfr41s_3?idSectionTA=LEGISCTA000036645075&cidTexte=JORFTEXT000036644772&dateTexte=20181001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036939971&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037444012
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 ɠ  la création de comptes individuels pour les utilisateurs ou pour les processus automatiques accédant aux 
ressources de ses SIE, 

 ɠ des règles d’authentification pour les utilisateurs ou processus automatiques accédant à son SIE,
 ɠ des règles d’accès aux ressources de ses SIE, 
 ɠ des règles de maintien en condition de sécurité des ressources de ses SIE, et 
 ɠ des procédures et mesures de sécurité physique et environnementale.

Ensuite, concernant le troisième domaine, l’arrêté prévoit à la charge des OSE la mise en place :

 ɠ d’une procédure de détection et de traitement des incidents de sécurité affectant ses SIE,
 ɠ  d’un service lui permettant de prendre connaissance d’informations transmises par l’ANSSI relatives à des 

incidents, vulnérabilités ou menaces,
 ɠ  d’un système de journalisation enregistrant notamment les évènements relatifs à l’authentification des 

utilisateurs, à la gestion des comptes ou les droits d’accès à ses SIE, et
 ɠ  d’un système de corrélation et d’analyse de journaux exploitant les évènements enregistrés par le sys-

tème de journalisation.
Enfin, concernant le quatrième domaine, l’arrêté prévoit une procédure de gestion de crises en cas d’incident 
de sécurité ayant un impact majeur sur les services essentiels de l’OSE.

Par ailleurs, l’arrêté fixe les délais à respecter pour l’application des obligations susmentionnées, ces derniers 
courent à compter de la date de désignation de l’opérateur en tant que OSE (par exemple, le délai de mise en 
place de la politique de sécurité est de 1 an alors que celui de la mise en place des règles de cloisonnement 
est de 2 ans).

Tenir un calendrier de conformité aux obligations précitées permettant ainsi à un OSE de se 
conformer auxdites obligations dans les délais de mise en application prévus par le présent arrêté.

# EXPLOITATION DES 
DONNÉES AU TRAVAIL

La vidéosurveillance mise en œuvre en vue de constater des vols dans l’entre-
prise parmi les membres du personnel doit être portée à la connaissance des 
salariés concernés avec mention des informations requises au titre de la régle-
mentation en matière de données personnelles 
Cour européenne des droits de l’homme, 9 janvier 2018, reg. n° 1874/13

Des salariés espagnols contestaient leur licenciement en reprochant à leur employeur l’installation sur leur 
lieu de travail de caméras dissimulées pour identifier les employés soupçonnés de vols à la suite d’un nombre 
important de chapardages signalés.

Les juridictions espagnoles ont validé ce dispositif en estimant :

 ɠ  d’une part, que la preuve d’une faute par des enregistrements vidéos était admise par les juridictions 
espagnoles, et

 ɠ  d’autre part, que malgré le défaut d’information préalable des salariés sur l’existence de ce dispositif, ce 
manquement apparaissait justifié en raison de l’existence de soupçons raisonnables de vols et de l’ab-
sence d’autres moyens permettant de protéger suffisamment les droits de l’employeur tout en préser-
vant ceux des requérants.

Tout d’abord, la CEDH estime que cette affaire n’est pas comparable à l’arrêt Köpke c. Allemagne du 5 octobre 
2010 n° 420/07 dans lequel un système de surveillance de salariés avait été reconnu conforme à l’article 8 de 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-180024
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En effet, dans la présente affaire, «  la vidéosurveillance secrète ne faisait pas suite à un soupçon légitime 
antérieur contre les requérantes et elle visait donc non pas celles-ci personnellement, mais tous les employés 
aux caisses, pendant des semaines, sans limitation de durée et pendant toutes les heures de travail. » alors 
que dans l’affaire Köpke c. Allemagne « la mesure de surveillance était limitée dans sa durée – deux semaines 
– et seulement deux employées étaient visées ». De ce fait, la présente affaire ne peut être rapprochée de 
l’arrêt Köpke c. Allemagne puisque dans celle-ci « un soupçon général » visait l’ensemble des employés « au 
vu des irrégularités constatées auparavant par le directeur du magasin ».

Puis, la Cour décide de censurer l’appréciation des juges nationaux en raison du caractère permanent de la 
surveillance des salariés, cette dernière avait lieu pendant plusieurs semaines et durant toutes leurs journées 
de travail. Contrairement aux conclusions des juridictions nationales espagnoles, la Cour estime que le dispo-
sitif de surveillance mis en place n’est pas proportionné au regard du but légitime poursuivi par l’employeur, 
qui est la protection du droit de propriété. Ainsi, la Cour estime que ce dernier n’était pas conforme à la 
législation nationale pertinente prévoyant l’obligation pour l’employeur d’informer au préalable le salarié de 
l’existence d’un tel dispositif permettant la collecte de ses données à caractère personnel. 

Selon elle, « les droits de l’employeur auraient pu être préservés, du moins dans une certaine mesure, par 
d’autres moyens, notamment en informant au préalable les requérantes, fût-ce de manière générale, de l’ins-
tallation d’un système de vidéosurveillance et en leur communiquant les informations prescrites par la loi sur 
la protection des informations à caractère personnel. ». 

En conséquence, elle conclut que les juridictions nationales n’ont pas « ménagé de juste équilibre entre le 
droit des requérantes au respect de leur vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention, et l’intérêt de leur 
employeur à la préservation de son droit de propriété. » et, partant, retient une violation de l’article 8 de la 
Convention européenne des droits de l’homme. 

Veiller à ce que la mise en place d’un dispositif de surveillance respecte un certain nombre de 
règles essentielles, à savoir : informer au préalable les salariés concernés de l’existence d’un tel 

dispositif (par exemple, prévoir une telle information dans leur contrat de travail, dans le règlement 
intérieur ou par voie d’affichage dans l’entreprise), et respecter la réglementation relative aux don-
nées personnelles (notamment, par la communication de mentions d’information à destination des 
salariés concernés précisant l’identité du responsable de traitement, la durée de conservation des 
données, les droits dont ils disposent etc.).

Un employeur peut exploiter, sous certaines conditions, les messages échangés 
sur Facebook par un salarié qui a laissé son compte ouvert sur son ordinateur 
de travail
Cour d’appel de Toulouse, 2 février 2018, RG n° 16/04882

En juillet 2014, une salariée est licenciée pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement. Le déni-
grement et les injures proférées par l’intéressée dans le cadre de conversations privées sur Facebook rendaient 
le maintien de la salariée impossible, selon son employeur. La salariée fait valoir que son employeur ne pouvait 
fonder son licenciement sur des correspondances privées, sa liberté d’expression lui permettant de s’exprimer 
dans un cadre restreint (sur ce point, la  jurisprudence considère comme restreinte la diffusion de propos 
accessibles aux seuls amis Facebook, ces propos relevant ainsi de correspondances privées, voir par exemple, 
Cass., 1ère civ., 10 avr. 2013, n° 11-19.530 ou Cass. Soc., 12 sept. 2018, n° 16-11.690).

Toutefois, l’employeur avait pu accéder aux échanges litigieux précisément parce que la salariée avait laissé 
volontairement sa session Facebook ouverte sur l’ordinateur de l’entreprise, rendant les conversations 
publiques et visibles de l’ensemble des salariés du magasin. Des témoignages relevaient également que la 
salariée « tenait de manière régulière des propos irrespectueux, injurieux et malveillants à l’égard de sa supé-
rieure, de ses collègues ainsi que de la gérante de l’entreprise ».

La Cour d’appel de Toulouse a considéré que la demanderesse n’avait rapporté « aucun élément de nature 
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à remettre en cause la sincérité de cette attestation, ni à démontrer que l’employeur aurait usé d’un stra-
tagème pour accéder à la messagerie Facebook de la salariée ». Dès lors, les messages litigieux affichés sur 
l’écran de l’ordinateur de l’entreprise et visibles de toutes les personnes présentes dans le magasin avaient 
perdu leur caractère privé.

Les magistrats de la Cour d’appel de Toulouse ont donc approuvé les conseillers prudhommaux d’avoir validé 
le licenciement pour faute grave.

Prévoir dans la charte informatique un rappel des droits et obligations des salariés concernant 
les Moyens & Outils Technologiques de l’Information et de la Communication (MOTIC).

#PLATEFORME NUMÉRIQUE
Condamnation du site Airbnb pour manquement à ses obligations légales
Tribunal d’Instance de Paris, 6 février 2018, n° 11-17-000190

En l’espèce, un locataire a sous-loué son appartement grâce à la plateforme AirBnb, nonobstant le refus de 
son propriétaire et l’interdiction contractuelle stipulée dans le contrat de bail. Les relevés de transaction 
démontrent que le locataire a perçu 49 301 euros pour 119 sous-locations illicites. Le propriétaire a alerté 
AirBnb, qui a refusé de désactiver le compte utilisateur du locataire. 

Dans ces conditions, le propriétaire a assigné son locataire ainsi qu’AirBnb France devant le Tribunal d’ins-
tance de Paris. 

Le tribunal considère que la plateforme AirBnb a manqué à ses obligations prévues par l’article L.342-2-1 I. 
du Code du tourisme, modifié par la loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique, comme suit : 
« Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de 
négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, (…) informe le loueur des obligations 
de déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la loca-
tion du bien, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations ».

En effet, la plateforme AirBnb aurait dû informer le locataire sur ses obligations de déclaration ou d’autori-
sation préalable. Elle aurait dû réclamer une déclaration sur l’honneur à ce dernier, attestant du respect de 
ses obligations et veiller à ce que le logement ne soit pas loué plus de 120 jours par an grâce à un décompte 
annuel des nuitées. 

Il en résulte que selon le tribunal « la société AirBnb a incontestablement manqué à ses obligations légales et 
a fourni à M. Y. le moyen de s’affranchir de ses obligations contractuelles sans que les agissements illicites de 
ce dernier soient de nature à exclure sa propre responsabilité. Elle a, de surcroît, avec une certaine mauvaise 
foi et peut-être une connivence avec M. Y. laissé perdurer ces manquements ».

Il en résulte que la plateforme AirBnb est sanctionnée pour manquement à ses obligations légales et pour 
n’avoir pas réagi en dépit des démarches amiables du propriétaire et de la procédure judiciaire engagée. 

Les plateformes numériques exerçant une activité d’entremise entre un bailleur et un locataire 
doivent veiller à prendre toutes les précautions nécessaires prévues par la loi auprès du loca-

taire, notamment, en lui rappelant son obligation de déclaration ou d’autorisation préalable en 
matière de sous-location et lui réclamer une attestation sur l’honneur attestant du respect de ses 
obligations.
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COMMUNICATION  
DE DONNÉES

Promulgation du Cloud Act, permettant aux autorités américaines de réclamer 
par voie judiciaire la communication de données stockées par des prestataires 
de services électroniques, peu importe le lieu de stockage desdites données
Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (“Cloud Act”), 23 mars 2018

Le Cloud Act est une loi américaine promulguée par le Président des Etats-Unis le 23 mars 2018, venant 
modifier le Stored Communications Act (SCA) en date du 21 octobre 1986. 

Le Cloud Act porte sur l’accès par les autorités américaines aux données stockées par des prestataires de 
services électroniques dans le cadre de procédures pénales, que ces données soient stockées sur le territoire 
américain ou à l’étranger. 

Cette loi a potentiellement une portée extraterritoriale en raison du critère assez large retenu concernant 
son champ d’application, puisqu’elle s’applique aux « communications service providers that are subject to 
jurisdiction of the United States » (Cloud Act, Sec. 102(2)).

Ainsi, il suffit qu’une société soit soumise au droit américain pour se voir appliquer la procédure de commu-
nication des données prévue par le SCA. 

Le Cloud Act prévoit un certain nombre de garanties pour que les autorités américaines formulent une 
demande de communication de données à un prestataire de services électroniques et un mécanisme per-
mettant de prendre en compte le droit d’un Etat étranger. 

En effet, le Stored Communications Act prévoit que les autorités américaines peuvent requérir cette com-
munication de données dans le cadre d’une procédure judiciaire et si elles disposent d’un mandat (un 
« warrant ») conformément au Quatrième Amendement de la Constitution des Etats-Unis ; cette dernière 
condition protège le citoyen contre toutes perquisitions et saisies non motivées et prévoit qu’aucun mandat 
ne peut être délivré sans présomption sérieuse, ni sans qu’il indique le lieu ou les choses à saisir. 

Puis, le prestataire de services électroniques peut contester dans un délai de 14 jours la demande de commu-
nication de données lorsqu’il estime que l’utilisateur n’est pas une personne américaine et ne réside pas aux 
Etats-Unis (Cloud Act, 18 U.S.C. § 2703(h)(2)(i)) ou que la demande de communication pourrait créer un 
risque de violation de « laws of a qualifying foreign government » (Cloud Act, 18 U.S.C. § 2703(h)(2)(ii)).

Ce dernier critère signifie, le cas échéant, qu’il pourra être tenu compte du droit de l’Etat étranger dans une 
certaine mesure en vertu de trois critères légaux :

 ɠ le prestataire viole le droit d’un Etat étranger, 
 ɠ l’utilisateur concerné n’est pas une personne américaine et ne réside pas aux Etats-Unis, et
 ɠ  l’intérêt de la justice (« the interests of justice ») justifie d’annuler ou de modifier la demande de com-

munication de données (autrement dit, cela revient à exercer une balance des intérêts entre ceux de 
l’Etat étranger et ceux des Etats-Unis).

Le critère de l’intérêt de la justice s’applique lorsqu’un Etat étranger a conclu avec les Etats-Unis un accord 
bilatéral (« executive agreement ») conformément aux conditions prévues par le Cloud Act (ce qui n’est pas 
actuellement le cas pour la France ou l’Union européenne). 

En l’absence d’un tel accord, l’Etat étranger pourra seulement se prévaloir des principes de courtoisie interna-
tionaux (« common law principles of comity ») reconnus par la jurisprudence américaine, ce qui laisse incer-
taine la prise en compte du RGPD au regard de la large marge d’appréciation dont dispose le juge américain.

Par ailleurs, la compatibilité du Cloud Act  avec le RGPD est abordée par l’article 48 du RGPD prévoyant que : 
« Toute décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un pays tiers exigeant d’un responsable 
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du traitement ou d’un sous-traitant qu’il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut 
être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu’à la condition qu’elle soit fondée 
sur un accord international, tel qu’un traité d’entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et 
l’Union ou un État membre, sans préjudice d’autres motifs de transfert en vertu du présent chapitre ».

Or, depuis le 1er août 2016, l’accord « Privacy Shield » (succédant à l’ancien accord « Safe Harbor ») repo-
sant sur un mécanisme d’auto-certification pour les entreprises établies aux Etats-Unis, régit les transferts de 
données entre les Etats-Unis et l’Union européenne. 

Pourtant, le « Privacy Shield » ne pourrait constituer un accord international adéquate au sens de l’article 48 
du RGPD, puisque son champ d’application est limité aux seules sociétés américaines qui sur la base d’une 
auto-certification ont adhéré à cet accord  ; cet accord ne concerne donc pas les institutions américaines 
(qu’il s’agisse de l’autorité judiciaire ou gouvernementale).

En l’absence d’accord international régissant la procédure judiciaire prévue par le Cloud Act 
entre les Etats-Unis et la France ou l’Union Européenne, il est vivement recommandé aux entre-

prises transférant des données personnelles relatives à des citoyens européens vers les Etats-Unis 
d’utiliser des clauses contractuelles types ou  des BCR (règles d’entreprise contraignantes).

#GESTION DES COOKIES
Qualification de responsable conjoint de traitement d’un éditeur acceptant le 
dépôt de cookies tiers sur son site
Conseil d’Etat, 10ème - 9ème chambres réunies, 6 juin 2018, n° 412589

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a statué sur un recours en annulation de la délibération n° SAN-2017-007 
du 18 mai 2017 par laquelle la CNIL a prononcé une sanction pécuniaire de 25 000 euros à l’encontre de la 
société Editions Croque Futur éditant le site  « www.challenges.fr ». 

A cette occasion, la CNIL a relevé plusieurs manquements aux dispositions de la loi Informatique et Libertés 
du 6 janvier 1978, telle que la non-conformité du paramétrage du navigateur permettant aux utilisateurs du 
site « www.challenges.fr » de s’opposer aux cookies déposés sur leur terminal.

L’intérêt de cette décision est qu’elle se prononce sur la qualification à retenir de l’éditeur qui autorise l’utili-
sation et le dépôt par un tiers de cookies sur son site (c’est-à-dire de « cookies tiers ») comme suit : 

 ɠ  tout d’abord, le Conseil d’Etat estime que « lorsque des « cookies » sont déposés par l’éditeur du site, il 
doit être considéré comme responsable de traitement »,

 ɠ  puis, que «  les autres tiers qui déposent des « cookies » à l’occasion de la visite du site d’un éditeur 
doivent être considérés comme responsables de traitement. », et

 ɠ  surtout que « les éditeurs de site qui autorisent le dépôt et l’utilisation de tels «  cookies » par des tiers à 
l’occasion de la visite de leur site doivent également être considérés comme responsables de traitement, 
alors même qu’ils ne sont pas soumis à l’ensemble des obligations qui s’imposent au tiers qui a émis le 
« cookie », notamment lorsque ce dernier conserve seul la maitrise du respect de sa finalité ou de sa 
durée de conservation ».

En effet, l’éditeur qui accepte le dépôt de « cookies tiers » sur son site, doit être considéré comme cores-
ponsable de traitement avec le tiers des informations contenues dans ces cookies, et, à ce titre, doit « s’as-
surer auprès de ses partenaires qu’ils n’émettent pas, par l’intermédiaire de son site, des « cookies « qui ne 
respectent pas la règlementation applicable en France et celle d’effectuer toute démarche utile auprès d’eux 
pour mettre fin à des manquements ».

Or, sur ce point, la position de la CNIL était contradictoire, puisque :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037022313&fastReqId=829300113&fastPos=1
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acteurs interviennent dans le dépôt et la lecture de cookies (…) chacun d’entre eux doit être considéré 
comme coresponsable des obligations découlant des dispositions de l’article 32-II précité » et que les 
« partenaires déterminant les finalités du traitement (…) et les moyens de ce dernier (…), ils ne peuvent 
pas être qualifiés de sous-traitants » ;

 ɠ  dans une communication sur son site (intitulée « Publicité en ligne : la CNIL précise les règles à respecter 
à l’issue de ses contrôles »), en date du 23 mai 2017, elle affirme que « si le cookie utilisé provient du 
serveur d’un tiers, ce dernier peut être qualifié de sous-traitant, car il traite «des données à caractère 
personnel pour le compte» et selon les instructions de l’éditeur ».

Désormais, avec cette décision du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat tranche en faveur d’une coresponsabilité de 
l’éditeur et du tiers pour les cookies que ce dernier dépose sur le site et se rapproche ainsi de la position 
qu’avait auparavant adopté le G29, le 22 juin 2010 (avis 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne, 
p.14), estimant que « les diffuseurs (c’est-à-dire, les éditeurs du site) (…) codéterminent les finalités » du 
traitement concernant les « cookies tiers » déposés sur leur site. 

Prévoir contractuellement une répartition des obligations à la charge de l’éditeur du site et du 
tiers (en particulier, concernant le dépôt des « cookies tiers »), et distinguer dans le registre 

des activités de traitement la qualité de responsable de traitement et de coresponsable de traite-
ment de l’éditeur et du tiers en fonction des cookies concernés (par exemple, l’éditeur du site sera 
responsable de traitement pour les « cookies internes » qu’il dépose sur son site, alors qu’il sera 
coresponsable de traitement pour les « cookies tiers » déposés sur son site).

#CONTRATS INFORMATIQUES
Question préjudicielle sur la possibilité d’agir en contrefaçon ou en responsabi-
lité contractuelle en cas de violation d’un contrat de licence 
Cour d’appel de Paris, 16 octobre 2018, RG n° 17/02679

Dans cette affaire, le propriétaire d’un progiciel (la société IT Development) a conclu avec un licencié (la 
société Free Mobile), un contrat de licence portant sur un progiciel « ClickOnSite ». Ce progiciel permet 
au licencié de gérer des projets de manière centralisée, d’organiser et de suivre en temps réel l’évolution du 
déploiement de l’ensemble de ses antennes de radiotéléphonie par ses équipes et ses partenaires techniques 
extérieurs.

Le propriétaire du progiciel reproche au licencié d’avoir modifié le logiciel en violation du contrat de licence 
et, après avoir diligenté une saisie-contrefaçon, assigne le licencié devant le Tribunal de grande instance de 
Paris. 

Le tribunal déclare les prétentions du propriétaire du progiciel irrecevables en ce qu’elles sont fondées sur 
la responsabilité délictuelle. En effet, un contrat de licence a été conclu entre le propriétaire du progiciel et 
le licencié et l’inexécution reprochée résulte de « l’inexécution des clauses de ce contrat et particulièrement 
de son article 6 ». Ainsi, selon le tribunal, la responsabilité délictuelle (dont découle l’action en contrefaçon) 
doit être écartée au profit de la responsabilité contractuelle. 

La Cour d’appel de Paris rappelle le principe de « non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle » ; 
en effet, selon la Cour, ce principe implique :

 ɠ  « qu’une personne ne peut voir sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle engagées 
par une autre personne pour les mêmes faits, (et)

 ɠ  que la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que, d’une 
part, les parties sont liées par un contrat valable et que, d’autre part, le dommage subi par l’une des par-
ties résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’une des obligations du contrat. ».
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Tout en reprenant le raisonnement du Tribunal de grande instance, elle estime que ce n’est pas « sans perti-
nence que la société appelante soutient que la contrefaçon ne serait pas par essence une action délictuelle 
mais pourrait aussi résulter de l’inexécution d’un contrat. » et qu’aucun texte français « relatifs à la contre-
façon ne dispose expressément que celle-ci ne s’applique que lorsque les parties ne sont pas liées par un 
contrat. ».

Dans ces conditions, la Cour d’appel estime justifié de poser auprès de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne la question préjudicielle suivante : « le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes 
d’un contrat de licence de logiciel (…) constitue-t-il : une contrefaçon (…) ou bien peut-il obéir à un régime 
juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? ».

Une réponse à cette question sera particulièrement bienvenue dans la mesure où elle soulève un débat dont 
la solution ne s’impose pas avec évidence en jurisprudence. 

En effet, on peut citer, à titre d’exemple, deux décisions, rendues par les juges du fond sur la question du 
régime juridique applicable en matière de violation d’une licence de logiciel en droit d’auteur :  

 ɠ  dans la première, le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 6 nov. 2014, n° 12/04940) statuant 
sur une utilisation non autorisée de l’application logicielle « Purchasing » par le défendeur (il s’agissait 
donc d’un dépassement des droits concédés par le demandeur), rejette l’action en contrefaçon intentée 
et retient la responsabilité contractuelle de ce dernier,

 ɠ  dans la seconde, la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles 1er sept. 2015, n° 13/08074) estime que le 
dépassement du périmètre contractuel de la licence d’utilisation des logiciels en cause constitue un acte 
de contrefaçon, alors que l’appelant soutenait que la responsabilité contractuelle devait s’appliquer.

Force est de constater le caractère incertain de la jurisprudence qui s’évertue à appliquer, selon une qualifi-
cation unitaire, tantôt le régime de la contrefaçon, tantôt le régime de la responsabilité contractuelle, à des 
actes de dépassement du périmètre contractuel d’une licence d’utilisation d’un logiciel.  

Or, il est clair que la partie s’estimant victime de la violation de la licence concédée au licencié aura bien sou-
vent intérêt à se prévaloir du régime spécifique de la contrefaçon, conçu pour protéger de manière efficace 
l’auteur (notamment, par la possibilité de procéder à des saisies-contrefaçon, à un droit d’information ou 
encore de réclamer, à titre de dommages-intérêts, les bénéfices réalisés par le contrefacteur).

De ce fait, il pourrait être suggéré de résoudre ces hésitations prétoriennes en préconisant une qualification 
distributive des deux régimes, dans le cadre d’un raisonnement a pari avec le droit des marques ; ainsi, dans 
une telle hypothèse, l’action en contrefaçon pourrait être engagée uniquement lorsque la violation de la 
licence porte sur « sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, 
la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque 
peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié », à défaut, seule 
l’action en responsabilité contractuelle serait admise. 

Néanmoins, une telle disposition, spécifique au droit des marques, fait défaut en droit d’auteur qui envisage 
dans les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle le concernant seulement la « cession » et non la 
licence des droits en cause. 

La question posée par la Cour d’appel de Paris à la CJUE revêt donc une acuité toute particulière tant il serait 
souhaitable que la réponse apportée permette de mettre fin aux errements de la jurisprudence en la matière.  

Il est recommandé au titulaire des droits portant sur un logiciel, subissant une violation de 
licences concédées et souhaitant agir en justice, d’invoquer : à titre principal, la responsabilité 

délictuelle du défendeur sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur, et à titre subsidiaire, 
la responsabilité contractuelle du défendeur.
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REUn dépositaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la force 
majeure pour un vol de matériels informatiques si les mesures de sécurité prises 
étaient défaillantes
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juin 2018, pourvoi n° 16-26.783

Un dépositaire (la société DML) est chargé, depuis de nombreuses années, d’assurer le transport et l’entre-
posage de matériels informatiques pour le compte d’un déposant (la société Toshiba). Le 4 janvier 2005, 
un vol à main armée de matériels informatiques est commis dans l’entrepôt du dépositaire.  Les voleurs 
séquestrent le directeur technique de l’établissement et dérobent 280 ordinateurs. 

Les assureurs du déposant (les sociétés Mitsui et Sompo) versent des indemnités en réparation de son 
préjudice matériel et de ses pertes indirectes forfaitaires ainsi qu’une somme au titre des frais d’expertise 
amiable. Ces assureurs assignent en paiement de ces sommes le dépositaire et son assureur (la société 
Helvetia) devant le Tribunal de Commerce de Nanterre. 

Le Tribunal de commerce de Nanterre condamne in solidum le dépositaire et son assureur à verser les 
sommes réclamées sur le fondement de l’article 1382 ancien C. civ.

La Cour d’appel de Versailles requalifie la relation entre les parties en contrat de dépôt au sens des articles 
1917 et suivants du Code civil et leur reconnait la qualité de déposant/dépositaire ; de ce fait, le dépositaire 
rappelle que, selon les articles 1927, 1932 et 1933 C. civ., il est tenu à une obligation de moyen dans la conser-
vation de la chose et n’a commis aucune faute ou négligence en lien avec le sinistre survenu, partant, il en 
déduit donc que les circonstances du vol avec violence des matériels informatiques étaient « irrésistibles ».

La Cour d’appel de Versailles estime que les malfaiteurs se sont introduits dans les locaux sans effraction, 
puisque le portail d’accès au site était hors d’usage et que parmi les cinq caméras de surveillance, trois étaient 
hors-service (en particulier, celles placées à l’entrée du hall d’accueil par lequel l’intrusion était commise). 
Ainsi, le gardien n’était pas « en mesure de contrôler l’accès de voleurs et d’empêcher ou de prévenir leur 
intrusion mais aussi, d’être protégé lui-même avant de sécuriser et de quitter le site ». En conséquence, la 
Cour d’appel confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre. 

La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif qu’elle « n’avait pas à 
s’interroger sur le caractère déterminant des violences commises pour pénétrer dans l’entrepôt » puisque 
« le jour du vol, le portail d’accès au site abritant les locaux du dépositaire était hors d’usage, et constaté le 
dysfonctionnement de trois des cinq caméras de surveillance destinées à protéger ceux-ci » mais le confirme 
en ce qu’il « fait ressortir que le dépositaire n’avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter le vol, de 
sorte qu’il ne pouvait invoquer la force majeure », la responsabilité du dépositaire pouvait donc être engagée.

Dans le cadre d’un contrat de transport de matériels informatiques : s’assurer du bon fonctionne-
ment du dispositif de sécurité d’accès au site où sont stockés les matériels informatiques, et envi-

sager d’ajouter dans la clause « force majeure » de son contrat le cas d’un vol de matériels informatiques 
commis avec effraction et violence malgré la mise en place d’un dispositif de sécurité ; toutefois, cette 
clause doit être rédigée avec soin pour ne pas priver « de sa substance l’obligation essentielle du débi-
teur » (art. 1170 C. civ.).

Le prestataire informatique n’est pas tenu, au titre de son devoir de conseil, 
d’adapter le paramétrage du logiciel fournit au client suite à un changement de 
législation, en l’absence de stipulation contractuelle spécifique prévoyant une 
maintenance « évolutive » ou « règlementaire »
Cour d’appel de Rouen, 21 juin 2018, RG n° 16/05587

Un client conclut un contrat de fourniture de logiciel avec un prestataire informatique, le 31 janvier 2006. Au 
cours d’un contrôle effectué par l’URSSAF auprès du client, il est apparu que le calcul de la loi sur la réduction 
Fillon (loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010) était erroné, ce dernier est enjoint par l’URSSAF de procéder 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037078005&fastReqId=1749444693&fastPos=1
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au règlement d’une somme au titre des régularisations effectuées ; le prestataire informatique procède donc 
au paramétrage de la « réduction Fillon »  pour la paie 2014-2015. 

Le client estime que cette erreur de calcul résulte d’un manquement du prestataire informatique à son 
devoir de conseil et l’assigne devant le Tribunal de commerce de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de son 
préjudice.

Le tribunal de commerce déboute le demandeur en affirmant, en l’espèce, que, dans ces circonstances, le 
prestataire informatique n’avait pas commis de manquement puisqu’il n’était pas tenu au respect d’un devoir 
de conseil.

Le client interjette appel devant la Cour d’appel de Rouen et rappelle que le prestataire informatique en sa 
qualité de vendeur professionnel de matériels informatiques est tenu d’une obligation de renseignement et 
de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière et doit préconiser la solution la plus 
adaptée. Partant, il incombait au prestataire informatique d’informer son client sur la nécessité d’adapter le 
logiciel de paie aux changements légaux. 

La Cour d’appel de Rouen estime que si le prestataire informatique devait connaitre la nécessité d’adapter 
les fonctionnalités du logiciel de gestion de paie au regard de la loi Fillon, le client ne pouvait, en sa qualité 
d’employeur, l’ignorer davantage. 

Puis, la Cour d’appel affirme que le paramétrage rendu nécessaire du fait des modifications législatives du 
calcul de la réduction Fillon est « une prestation spécifique d’adaptation du logiciel aux besoins réglemen-
taires » du client. En effet, « le paramétrage en cours d’exécution du contrat en vue d’adapter le logiciel aux 
évolutions législatives et réglementaires, n’est pas une obligation inconditionnelle comprise dans le contrat 
de maintenance du fournisseur du logiciel, mais une prestation particulière qui doit être prévue contractuel-
lement. ». Or, en l’espèce, le contrat souscrit ne prévoyait aucune prestation de maintenance, à laquelle le 
prestataire serait tenu, pour remédier aux dysfonctionnements du logiciel de gestion de paie. 

En conséquence, la Cour reconnait que « la connaissance par la société G. Informatique (le prestataire infor-
matique) de la nécessité du paramétrage Loi Fillon depuis son entrée en vigueur n’impose pas pour autant 
à cette dernière d’y procéder, en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant cette prestation qui n’est 
nullement incluse dans la maintenance », et en conclut qu’« aucun manquement à son devoir de conseil en 
qualité de prestataire en informatique, tant lors de la souscription du contrat le 31 janvier 2006 qu’en cours 
d’exécution ne peut donc être reproché à la société G. Informatique (le prestataire informatique) à l’égard 
de la SAS B. et D. ».

S’interroger sur l’intérêt ou non d’insérer une clause dite de maintenance « règlementaire » ou 
« évolutive » permettant d’adapter le logiciel mis à disposition en cas de changement futur 

d’une législation impactant le paramétrage de ce dernier.

L’existence d’un partage de responsabilité entre les parties en cas de violation 
de l’obligation d’information et de l’obligation de collaboration concernant l’uti-
lisation d’un progiciel
Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.790

Un client (la société Chazey) a conclu des licences d’utilisation du progiciel « Cegid PMI » avec un prestataire 
(la société Cegid) ainsi qu’un contrat de location dit « Full Service » pour un « module configurateur ». Des 
difficultés de mise en œuvre du module « Production » du progiciel sont survenues. Après une expertise 
amiable et judiciaire, n’ayant abouti à aucun accord entre les parties, le client assigne le prestataire devant le 
Tribunal de commerce de Lyon pour être indemnisé du préjudice résultant de l’absence de mise en œuvre 
du progiciel « Cegid PMI ». 

Le Tribunal de commerce de Lyon condamne le prestataire à réparer le préjudice subi par le client du fait de 
l’absence de mise en place du module « Production ».

La cour d’appel confirme ce jugement en ce que le prestataire a manqué à son obligation de collaboration, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635166&fastReqId=1651931070&fastPos=1
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REfaute d’avoir spécifié au moment de sa commande ses besoins spécifiques et les particularités de son fonc-
tionnement interne. Toutefois, elle précise que le prestataire ne peut se dédouaner totalement de ses obliga-
tions en laissant en attente le module « Production » sans alerter le client sur les difficultés qui l’ont amené à 
proposer une évolution contractuelle.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel estimant que « la mise au point effective (du progiciel) n’avait 
pas été réalisée en raison de manquements du vendeur à son obligation d’information et de conseil, mais 
aussi de manquements imputables à la société Chazey ». 

En conséquence, la cour d’appel « a pu décider que l’inexécution partielle par la société Cegid de son obliga-
tion de délivrance ne pouvait lui être imputée totalement et qu’il convenait de retenir un partage par moitié 
de la responsabilité contractuelle ».

Prévoir dans le contrat les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’information du presta-
taire et de l’obligation de collaboration du client (par exemple, en précisant la répartition des 

obligations respectives des parties dans une clause portant sur la mise en œuvre de l’obligation d’in-
formation et dans le calendrier d’exécution des obligations).
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