Rupture de relations
commerciales: comment
se défendre en cas
d'abus
Le tissu économique français regorge de petites et moyennes entreprises souvent
dynamiques et innovantes mais dom la taille réduite ne permet pas de disposer
d'un véritable pouvoir de négociation face à des partenaires réels et potentiels de
dimension plus importante.
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mes très variées et intervenir à relation.
différents stade des relations.
En cas de succès, il permet à la
C'est ainsi que, n'hésitant pas à victime d'obtenir réparation de
faire table rase du passé, certaines
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La loi n'indiquant pas ce qu'est
Devant la multiplication de ces une relation commerciale établie,
pratiques, le législateur a créé
c'est le juge qui s'est chargé de
la définir.
en 1996 un texte spécifique
(a~ourd'hui
article L 442-6 1 Ce dernier a admis que constitue
5° du Code de Commerce) qui une relation commerciale établie
permet à la victime de mettre en tout courant d'affaires durable,
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que ce courant d'affaires résulte
d'un contrat cadre ou plus simplement d'~e
succession de
commandes .
Par exemple, l'industriel
qui
approvisionne depuis cinq ans le
même réseau de distribution sans
pour autant qu'un contrat n'organise leurs échanges est néanmoins en relation commerciale
établie avec son partenaire.
Enfin, il est important d'indiquer
que l'article L 442-6 1 5° a vocation à s'appliquer dans tous les
secteurs du commerce, et pas seulement dans celui de la distribution de produits. Il peut ainsi être
utilisé dans le cadre d'une rupture
de relation entre un opér1teur et
son prestataire de service .
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Guand une
rupture
est-elle
abusive?
L'abus de rompre se caractérise
par l'absence de préavis écrit et!
ou par l'absence de préavis d'une
durée suffisante.
Sans préavis écrit, c'est à dire
sans envoi préalable d'une lettre recommandée avec avis de
réception, le caractère brutal de
la ruptur~ est automatiquement
démontré.
La durée suffisante ou non du
préavis s'apprécie quant à elle au
regard de différents critères.
En la matière, le texte de loi ren
voie à d'hypothétiques accords
interprofessionnels ainsi qu'à de
tout aussi hypothétiques arrêtés
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Tribune

du Ministre de l'Economie qui
devaient théoriquement éclairer
les Tribunaux.
Les accords et arrêtés susvisés
étant quasi inexistants dans les
faits, c'est au juge qu'est revenue
la tâche de décider des critères
de détermination de la durée du
préavis.
Il a ainsi pris en considération
la durée des relations avant rupture, l'importance
du volume
d'échanges entre les parties, les
investissements engagés par la
victime, son éventuelle situation
de dépendance économique, la
notoriété des produits.
Par ailleurs, depuis 200 1, le texte
précise que lorsque la relation
commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de
distributeur, la durée de préavis
est double de celle qui serait
applicable si le produit n'était
pas fourni sous cette marque. La
défiance du législateur à l'égard
des grands distributeurs ressort
très nettement de cet ajout.
1:on doit préciser qui plus est que
la rupture telle que visée dans la
loi peut n'être que partielle. Par
exemple, la Cour d'Appel de
Lyon a jugé qu'un distributeur
qui avait cru pouvoir baisser très
sensiblement le volume de ses
commandes à un fabricant de textiles avec lequel il était en relation depuis une dizaine d'années
s'analysait en une rupture grutale
de relations commerciales .
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III.
Glue peut
on espérer d'une
action en justice
contre l'initiateur
de la rupture ?
Lorsque la rupture est consommée et que son caractère abusif
est difficilement contestable, une
action sur le fondement de l'article L 442-6 I 5° offre à la victime
une possibilté de mettre en cause
la responsabilité de l'auteur et de
le faire condamner à réparer son
préjudice. 1:auteur peut également être condamné à payer une
amende civile.
Si la jurisprudence
se montre
assez homogène quant aux condi-

tions de mise en œuvre du texte,
le montant des dommages et intérêts accordés varie considérablement d'une affaire à l'autre, étant
entendu que rares sont les cas
dans lesquels les circonstances
sont comparables.
D'une façon générale, plus les
relations entre les parties ont été
durables et étroites et plus le courant d'affaires a été important,
plus le montant de la réparation
est substantiel.
Martin LE PECHON
Avocat à la Cour
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lExtrait de l'article L 442-6 15°: «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par
tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers
5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de
la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du
commerce, par des accords interprofessionnels ... »
2 Cour d'Appel de Chambéry, 11 juin 2002. Lettre de la Distribution décembre 2002.
3

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 23 avril 2003, Dalloz 2003, AJ, p 1434.

Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, 26 novembre 1998.
5 Cour d'Appel de Lyon, 15 mars 2002. Sté Paul Bayes Diffusion ci Sté Distribution Casino France
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