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CHAPITRE  1 

 
I 100  CONTRATS INFORMATIQUES 

 
Les contrats informatiques (développement ou vente de systèmes informatique, infogérance, maintenance etc.) 

donnent lieu à litiges en raison de l'évolution rapide des technologies, du caractère profane du client et, bien souvent, de 
l'imprécision des clauses contractuelles. 

Les contrats informatiques sont d’abord des contrats, soumis à l’ensemble des règles de droit commun (cf. G 100), 
mais leur objet particulier entraine certaines spécificités. 

De façon générale, les vendeurs de systèmes et les prestataires de services informatiques sont tenus à une 
obligation d'information, de conseil et de mise en garde lorsque leurs clients - même professionnels - sont profanes, c'est à 
dire non avertis, dans le domaine de l'informatique. 

Depuis quelques années se développent des méthodes dites « agiles » dans le cadre des grands projets 
informatiques. Ces méthodes sont issues d’un « manifeste pour le développement agile de logiciels », paru en 2001. Les 
signataires du manifeste ont proclamé qu'ils attachaient de l'importance « aux individus et leurs interactions plutôt qu'aux 
processus et aux outils », « à un logiciel fonctionnel plutôt qu’à une documentation exhaustive », « à la collaboration avec les 
clients plutôt qu'à la négociation contractuelle » et « à l’adaptation au changement plutôt qu'à l'exécution d’un plan ». 

Le juge saisi d’un litige portant sur des développements « agiles » est ainsi confronté à une imbrication importante 
des rôles et des fonctions (clients et fournisseurs, maître d’ouvrage et maître d’œuvre), ce qui rend plus compliquée la 
recherche et l’attribution des responsabilités en cas d’échec. 

I 110  QUALIFICATION DU CONTRAT 

 
La première tâche du juge saisi d'un litige contractuel est de qualifier le contrat : il n'est en effet pas tenu par la 

qualification donnée par les parties à leur relation commerciale. A titre d'exemple, la solution du litige peut être différente 
selon qu'un contrat informatique est qualifié de "vente" ou de "contrat d'entreprise" (ou louage d'ouvrage). Le droit de la 
vente s'applique lorsque l'objet du contrat porte principalement sur la remise de la propriété d'objet mobiliers matériels 
(équipements informatiques) ou immatériels (logiciels) et que les prestations de services rendues en sont seulement 
l'accessoire (par exemple, les prestations d'installation). Pour déterminer s'il s'agit d'un accessoire, le juge doit procéder, en 
se référant à la répartition du prix dans le contrat, à une évaluation de l'importance respective de la part du travail par 
rapport à celle des biens vendus. Les règles du contrat d'entreprise s'appliquent lorsque l'objet principal est l'exécution d'une 
prestation de service qui peut être la conception d'un système (contrat de développement), sa migration, son externalisation 
(infogérance), sa maintenance, etc. 

I 120  CONTRAT DE VENTE DE SYSTEME INFORMATIQUE 

Le vendeur doit livrer dans les délais convenus un système conforme aux attentes du client et en état de 
fonctionnement. Pour la Cour de cassation, « l'obligation de délivrance n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la 
mise au point effective de la chose vendue » (Cass.Com. 10 février 2015 – n°13-24501). La signature du procès-verbal de 
réception ne vaut pas reconnaissance de la délivrance. 

L'obligation de délivrance conforme dans les délais contractuels est une obligation essentielle du vendeur et la Cour 
écarte une clause limitative de responsabilité dès lors que celle-ci remet en cause une obligation essentielle du débiteur de 
l'obligation. 

Le contrat de vente d’un système informatique s’accompagne souvent d’un contrat de maintenance, qui revêt 
différentes formes et périodicités. 
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I 130  CONTRAT DE SERVICE INFORMATIQUE (DEVELOPPEMENT/ MAINTENANCE) 

Ce type de contrat peut porter aussi bien sur le développement de logiciels informatiques spécifiques que sur 
l’intégration de logiciels acquis séparément et qui doivent pouvoir fonctionner ensemble (ou un mix des deux). Il peut aussi 
porter sur la maintenance, pendant un certain temps, de logiciels, qu’il s’agisse de réparer des dysfonctionnements ou 
d’opérer des mises à jour en fonction de l’évolution des technologies ou des besoins de l’utilisateur. 

Il appartient au juge de déterminer si le prestataire s'est engagé à obtenir un résultat précis et spécifié ou 
simplement à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution de sa prestation. En l'absence de stipulations indiquant 
clairement l'existence d'une garantie de résultat, le juge retiendra généralement une simple obligation de moyens. Il 
appartient au client de démontrer que le prestataire n'a pas respecté cette obligation, preuve nécessitant souvent 
l'intervention d'experts.  

Le principe de liberté contractuelle permet de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties diverses obligations. 
Toutefois, deux types d’obligations revêtent une importance particulière dans les contrats de service informatique, même si 
elles ne sont pas stipulées explicitement. 

I 131  Obligation du prestataire 

Obligation d'information et de conseil. La jurisprudence a tiré du devoir général de loyauté contractuelle (articles 
1134 et 1135 du code civil) une triple obligation d’information, de mise en garde et de conseil : 

•  Le prestataire informatique doit identifier les besoins du client et le renseigner objectivement sur les prestations 
nécessaires (cf. G 121-1) ; 

• l'obligation de conseil lui impose d'orienter les choix du client, de lui indiquer les meilleures solutions adaptées à 
ses besoins spécifiques ; 

• l'obligation de mise en garde lui impose de prévenir le client de tout risque, contrainte ou aspect négatif découlant 
de ses décisions passées ou présentes quant à son parc informatique.  

Cette obligation est renforcée par l’article 1112-1 du code civil qui dispose que celle des parties qui connaît une 
information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, 
légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. 

La contrepartie de cette obligation lourde, sanctionnée par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du 
prestataire, réside dans l'obligation de collaboration pesant sur le client (cf. I 132). 

Obligation de confidentialité. Le prestataire est tenu à une obligation de confidentialité, tout particulièrement 
lorsqu'il intervient sur site, dans des services où le système informatique traite des données confidentielles et sensibles de 
l'entreprise cliente. 

I 132  Obligations du client. 

Obligation de collaboration. Cette obligation est le corollaire de l'obligation d'information pesant sur le prestataire. 
La balance entre ces deux obligations permet au juge de procéder à une répartition de la responsabilité entre les parties. Le 
client doit préciser ses besoins et ses attentes, le plus souvent au sein d'un cahier des charges qui servira de support au 
prestataire dans l'exécution de sa prestation et la mise en œuvre de son obligation d'information. En outre, le client doit 
fournir au prestataire tout document utile à l'exécution de sa prestation et lui permettre d'accéder librement aux 
équipements. La faute du client diminuera d'autant la responsabilité du prestataire. Bien souvent, la répartition des 
responsabilités obligera à recourir à une expertise lourde. 

Obligation de réception. Comme en matière de vente, le client doit accuser réception de la prestation de service. Il 
reçoit la prestation, émet des réserves ou la refuse. Les conditions et modalités de la réception du produit ont beaucoup 
d’importance dans le cas du développement de logiciels spécifiques ; on distingue en général deux étapes : 

- une recette provisoire après une période de tests qui permet de vérifier que le logiciel remplit les exigences du 
cahier des charges ; 

- une recette définitive  après vérification du bon fonctionnement du logiciel, qui marque le point de départ des 
garanties et éteint la possibilité pour le client d’invoquer une non-conformité ou des vices de fonctionnement. 
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I 140 LICENCE DE LOGICIEL INFORMATIQUE 

Il s’agit d’un contrat par lequel un éditeur concède un droit d’usage sur un logiciel, dont il conserve les droits de 
propriété intellectuelle. La licence de logiciel informatique, qui donne lieu à paiement de redevances, peut porter sur un 
progiciel (logiciel professionnel standard du commerce) soit sur un logiciel spécifique, élaboré selon les besoins du client 
dans le cadre d’un contrat de développement de logiciel informatique. Le droit d’usage doit être encadré par le contrat, 
dans lequel l’éditeur précise les droits de propriété intellectuelle qu’il détient, ou conserve. 

La licence d’un logiciel s’accompagne en général d’un contrat de maintenance permettant au logiciel d’être corrigé 
et éventuellement réactualisé. 

I 150.  CONTRAT D'HEBERGEMENT ET D’INFOGÉRANCE. 

I 141  Généralités.  

Dans le cadre d'un contrat d'hébergement, le prestataire met à la disposition du client un espace de stockage de 
données, permettant par exemple d'accueillir un site internet ou de stocker des données du client. 

L'hébergeur fournit généralement des prestations de service complémentaires, telle que (i) des prestations annexes 
de maintenance, d’assistance, de raccordement au réseau, (ii) la tenue de statistiques (nombre de visiteurs, etc.), (iii) des 
mécanismes de redirections (à partir d'un ou plusieurs noms de domaines), (iv) la fourniture de logiciels intégrés et 
d'interfaces de gestion de contenus permettant à l'utilisateur de gérer de manière autonome ses contenus, etc.  

Ce contrat d’hébergement peur aller jusqu’à confier à la totalité d’une fonction informatique, ou d’un service, à un 
prestataire externe, souvent pour plusieurs années : on parle alors d’infogérance. Ce type de contrat est particulièrement 
délicat à mettre en œuvre ; il peut, en outre, avoir des conséquences délicates sur le sort des personnels qui étaient affectés 
aux taches qui sont externalisées. 

Dans le cadre d'un contrat de gré à gré, les parties définissent librement les obligations pesant sur l'hébergeur 
(volume de données hébergées, niveaux de service, maintenance, conditions de réversibilité, restitution des données, 
engagement de sécurité, etc.). 

Dans le cadre d'un contrat d'adhésion, l'hébergeur définit les conditions d'utilisation de son service, le client n’ayant 
généralement pas la possibilité de les négocier mais il doit toutefois respecter certaines dispositions notamment celles du 
code de la consommation si son service s'adresse aux non professionnels (infra I 232). 

Lorsque le prestataire héberge des données à caractère personnel, il agit en qualité de sous-traitant au sens de la 
loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et libertés" et, à ce titre, est soumis à une obligation particulière de sécurité afin de 
préserver la confidentialité et l'intégrité des données, en particulier en cas de transfert hors de l'Union Européenne. 

I 142  Cas particulier du "cloud-computing"(informatique dans les nuages).  

Le contrat d'hébergement en cloud-computing se caractérise par le recours à des techniques de "virtualisation" des 
équipements afin de proposer aux clients des services d'hébergement à distance et "à la demande". Ces services soulèvent 
des problématiques spécifiques : 

a) Localisation des données. Les infrastructures techniques sont parfois localisées dans une multitude de pays 
différents, pour des raisons de sécurité, de sauvegarde et de rapidité d’accès aux données selon l’emplacement du 
client et des utilisateurs. 

b) Fixation du prix. La facturation est souvent effectuée au prorata de la consommation du service par le client 
; les modalités de calcul du prix doivent être définies de manière précise et loyale. 

c) Accès par les autorités. Le contrat doit normalement encadrer la gestion des demandes d'accès aux 
données par les autorités administratives ou judiciaires compétentes notamment sur le territoire où les données 
sont hébergées (procédure de notification préalable, etc.). 
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CHAPITRE  2 
 

I 200  INTERNET ET COMMERCE ELECTRONIQUE 

 « Le commerce électronique [aussi appelé commerce internet ou e-commerce est l'activité économique par laquelle 
une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Entrent également 
dans le champ du commerce électronique les services de fourniture d’informations en ligne, de communications commerciales 
et d’outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication, d'hébergement, y 
compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent » (article 14 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l'économie numérique (LCEN)). 

I 210  COMPETENCE 

I 211  Compétence en matière délictuelle 

 Le tribunal du ressort du domicile (ou du siège) du défendeur est toujours naturellement compétent. Mais aux 
termes de l'article 46 du CPC, est également compétente, et de manière générale, la juridiction du lieu du fait dommageable 
ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Dans le cas d'internet, le dommage est réputé être matérialisé en 
tous lieux où le site concerné est accessible et notamment là où l'accessibilité est constatée (la juridiction du lieu où est 
réalisé un procès-verbal de constat étant donc nécessairement compétente). 

Avant de déterminer au plan interne la juridiction française qui est compétente, il est parfois nécessaire de vérifier 
au préalable si, au niveau international, les tribunaux français peuvent connaître du litige. De façon générale, lorsque le litige 
porte sur un contenu diffusé sur internet, la juridiction française est compétente si l'événement causal du délit est situé en 
France, cet événement causal étant confondu avec le lieu de l'établissement où le défendeur a pris la décision de mettre en 
ligne les contenus. Dans ce cas, la juridiction peut en principe réparer l'entier dommage (y compris la partie du préjudice 
subie à l'étranger). Toutefois, si la demande est exclusivement fondée sur le droit français, il conviendra alors de vérifier si le 
champ d'application territorial des dispositions invoquées n'est pas limité à la France, et si la réparation du dommage subi 
hors de France ne doit pas être soumise à une ou plusieurs lois étrangères désignées selon la règle de conflit de lois pertinente 
(cf. par exemple CJUE C-251/20 du 21 déc.2021). 

Les tribunaux français sont également compétents lorsque le dommage s'est matérialisé ou risque de se matérialiser 
sur le territoire national. La simple accessibilité du site depuis la France suffit généralement à caractériser cette 
matérialisation, mais elle n'est pas toujours suffisante à elle seule pour établir une violation de la loi française (certaines 
dispositions nécessitant, pour s'appliquer, des critères de rattachement supplémentaires, tels que le ciblage du public 
français, critère que retient par exemple la chambre commerciale de la Cour de cassation).  

Par ailleurs, lorsque la compétence est uniquement justifiée par l'accessibilité du site en France ou dans un pays 
européen, selon la jurisprudence de la CJUE, la juridiction de ce pays ne peut réparer que le dommage effectivement subi 
dans ce pays (lequel peut être négligeable, voire inexistant si le site n’est pas destiné au public de ce pays) ; par contre, la 
victime peut saisir d’une action en responsabilité, en vue de la réparation de l’intégralité du préjudice causé, soit les 
juridictions du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve 
le centre de ses intérêts. 

I 212  Compétence en matière contractuelle 

Outre celle du domicile du défendeur, un contractant peut saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la 
chose ou de l'exécution de la prestation de service (article 46 du CPC). En cas de vente conclue par internet, il s'agit du lieu 
où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Pour la fourniture de service via internet, il s'agit en principe du lieu 
où les prestations ont été ou auraient dû être fournies, c'est-à-dire l'endroit où l'internaute se connecte pour en bénéficier 
ou recevoir les données convenues.  
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Les consommateurs bénéficient, en outre, de règles de protection plus favorables (mais il est vrai que, quoiqu’ils 
puissent assigner devant un tribunal de commerce, la plupart du temps le tribunal judiciaire est préféré) : 

• Lorsqu’un consommateur de l’Union européenne réalise un achat sur le site d’un commerçant implanté dans un 
autre pays que le sien, le principe est que le tribunal de son domicile est compétent à condition que l'activité du 
commerçant, à travers son site, soit dirigée notamment vers son pays de façon substantielle (ce qui n’est pas sans 
poser des difficultés d’interprétation) (Règlements CE n° 44/2001du 22 décembre 2000, art. 15 et 16 et n° 593/2008 
du 17 juin 2008, art. 6). Toutefois, les parties disposent de la liberté de choisir la loi applicable ; si elles n’ont spécifié 
aucune loi, c’est celle de l’État de résidence du consommateur qui s’applique.  

• Dans le cas où ni le consommateur ni le fournisseur ne relève de l’Union européenne, c’est la Convention de Rome 
du 19 juin 1980) qui s’applique. 

En outre, mais à titre subsidiaire et de façon facultative, s’appliquent les articles 14 et 15 du Code civil réservant au 
juge français la compétence pour connaître des litiges internationaux concernant des obligations faisant intervenir une 
personne de nationalité française. 

Dérogations. Les clauses dérogatoires d'attribution de compétence (ou clauses de prorogation de compétence) 
obéissent aux principes suivants. : 

- Dans les contrats en ligne entre commerçants français, les clauses de compétence dérogatoires sont admises à 
condition qu'elles soient écrites et apparentes (article 48 du C.P.C.). Une clause conclue sous forme électronique ne 
pourra être considérée comme répondant à la forme écrite que si le contrat a pu être transmis et conservé 
durablement dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (article 1366 du code civil, anciennement 1316-
1). 

- Dans les contrats entre un commerçant français et un non-commerçant français, il est interdit de déroger aux règles 
de compétence internes. Cette interdiction ne joue pas, en principe, dans les contrats internationaux conclus entre 
une partie française et une partie étrangère. Toutefois, les possibilités de dérogations à l'égard des consommateurs 
restent limitées (article 17 du règlement susvisé du 22 décembre 2000). 

 
I 220  LA RESPONSABILITE DES ACTEURS DE L'INTERNET 

 
En matière d’information diffusée sur internet, les rôles sont répartis entre ceux qui éditent l'information, ceux qui 

l'hébergent, ceux qui la transportent, et ceux qui permettent de la rechercher (les moteurs de recherche). Ces différentes 
opérations obéissent à des régimes de responsabilité distincts. Ces régimes ne s'appliquent pas de façon cloisonnée à des 
catégories étanches de professionnels. Leur application dépend plutôt de la nature de l'intervention réalisée sur chaque 
information. Ainsi, un même professionnel peut parfaitement être l'éditeur d'une information sur son site, tandis que, vis-à-
vis d'une autre information publiée sur le même site, il n'assumera qu'un rôle d'hébergeur ; cette diversité de situations pour 
une même personne est source d’un contentieux relativement important.  

 
I 221  Les éditeurs d'informations 
 

L'éditeur est celui qui exerce un contrôle effectif, de nature intellectuelle, sur l'élaboration ou la sélection d'un 
contenu ou d'un service en vue de sa mise à disposition sur un site internet. Pour les sites offrant à titre professionnel des 
services de commerce électronique (ventes et fourniture de services en ligne), le professionnel responsable est en principe 
tenu de s'identifier (articles 6-I-3° et 19 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite LCEN). 
Lorsqu'un particulier ou un professionnel publie un contenu sur le site d'un tiers (sur un blog, par exemple, un média social, 
un forum, etc.), il assume également le rôle d'éditeur vis-à-vis de ce contenu. Certaines données susceptibles de permettre 
l'identification des personnes ayant contribué à la création d'un contenu doivent être conservées par l'hébergeur (article 1er 
du décret du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier les 
contributeurs de contenus en ligne). En droit de la presse, les personnes responsables de l'édition des propos litigieux sont 
déterminées par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (au premier rang desquelles 
figure le directeur de publication du site). 
 

La personne qui édite une information assume la responsabilité qui en découle selon les dispositions légales 
applicables à l'information en cause. 
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I 222  Les hébergeurs d'informations. 

I 222-1  Définition  

L'hébergeur est celui qui assure le stockage, en vue d'une mise à disposition du public sur internet, de contenus 
fournis par les utilisateurs de son service (l’article 6-I-2 de la LCEN en donne la définition : « les personnes physiques ou morales 
qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le 
stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services »). 
Cette définition n'est pas réservée aux prestations de stockage de sites web entiers. La qualité d'hébergeur peut également 
être reconnue à l'égard d'informations destinées à être diffusées sur le propre site du prestataire, en particulier sur un site 
collaboratif où la partie dynamique du contenu provient des internautes. Tel peut être le cas des exploitants de plates-formes 
de commerce en ligne (eBay, LeBonCoin) vis-à-vis des offres de vente de leurs utilisateurs, des services de partage de vidéos 
(Dailymotion, YouTube) vis-à-vis des vidéos postées par les internautes, de certains organisateurs de forums de discussion 
non-modérés vis-à-vis des messages postés par les différents contributeurs etc. Le critère de qualification déterminant est 
l'absence de tout "rôle actif" joué par le prestataire au cours de la phase d'élaboration ou de sélection des contenus et qui 
serait de nature à lui en conférer la connaissance et le contrôle (on parle ici bien entendu d'un contrôle "intellectuel" et non 
"technique"). La Cour de justice de l’Union Européenne considère que l'exploitant d'une plate-forme de commerce en ligne 
pourrait ne pas être qualifié d'hébergeur à l'égard du contenu des offres de vente de ses utilisateurs lorsqu'il intervient 
activement sur celles-ci afin d'optimiser leur présentation (en l'occurrence, eBay offrait à certains commerçants utilisant sa 
plateforme une "aide détaillée" pour optimiser de façon spécifique le contenu de leurs offres) ou de les promouvoir lui-même 
au travers de sites tiers (par exemple, eBay a pu un temps promouvoir elle-même les annonces spécifiques de certains 
commerçants utilisant sa plateforme au travers des services de référencement payant). 

I 222-2  Régime. 

Comme le prévoit l'article 6-I-2 de la LCEN, l'hébergeur ne peut pas voir sa responsabilité engagée du fait des 
informations stockées s'il n'a pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a 
connaissance, il agit promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. L'hébergeur n'étant pas de tenu 
de contrôler ou de rechercher activement l'information éventuellement illégale (article 6-I-7 de la LCEN), la connaissance 
effective du caractère illicite résulte le plus souvent d'une notification que lui adresse le plaignant. Cette notification n'est 
présumée suffisante que si elle respecte toutes les exigences formulées à l’article 6-I-5 de la LCEN. Elle doit en particulier 
être motivée, inclure la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses 
demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être 
contacté et permettre de localiser l'information (essentiellement à l'aide de son adresse URL).  

Le plaignant doit ensuite démontrer, pour engager la responsabilité de l'hébergeur, que celui-ci n'a pas réagi 
promptement ; le juge apprécie cette promptitude au cas par cas, mais la jurisprudence a sanctionné le retrait du contenu 
litigieux qui n’aurait été effectué par l’hébergeur que quelques jours après qu’il en ait eu connaissance. Le Conseil 
constitutionnel a toutefois estimé que l'hébergeur n'est pas tenu de retirer les informations qui lui sont signalées lorsque 
leur caractère illicite n'est pas manifeste (décision n°2004-496 DC du 10 juin 2004). 

Le juge saisi au fond ou en référé (voire sur requête lorsque l'absence de contradiction est nécessaire) peut ordonner 
à l'hébergeur des mesures de nature à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu hébergé (article 6-I-
8 de la LCEN). De manière générale, conformément au principe de proportionnalité, les mesures prononcées doivent être 
"ciblées et temporaires". Cela signifie que l'hébergeur ne peut être astreint sur décision judiciaire de surveiller l'ensemble 
du corpus de données qu'il stocke afin d'identifier une typologie d'infractions futures (ex: les infractions futures relatives à 
une même œuvre ou une même  marque).  

Les hébergeurs français sont également tenus de conserver et de communiquer sur réquisition judiciaire les données 
susceptibles de permettre l'identification de leurs utilisateurs, en particulier les adresses IP utilisées, ainsi que les 
coordonnées éventuellement renseignées par ces derniers (cf. décret du 25 février 2011 susvisé). 
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I 223  Les fournisseurs d'accès et autres transporteurs d'informations 

 En raison de leur rôle purement passif et technique de simples "transporteurs" de l'information, les fournisseurs 
d'accès à internet (FAI) ainsi que les opérateurs des infrastructures dédiées à la transmission des contenus ne peuvent pas 
voir leur responsabilité civile engagée à raison des contenus mis en ligne par leurs abonnés ou par les tiers (article L32-3-3 
du code des postes et communications électroniques). 

Comme les hébergeurs (voir supra I 222), le juge peut néanmoins ordonner aux FAI de prendre des mesures ciblées 
et temporaires de nature à faire cesser ou prévenir un dommage illicite. En l'état de la technique, les FAI semblent ne pas 
être facilement en mesure de bloquer des informations précises sur une page Web identifiée (blocage par URL). Les blocages 
ordonnés visent en général l'accès à des sites entiers (blocage dit "DNS"), ce qui suppose une vigilance accrue du juge afin de 
vérifier la proportionnalité d'une telle mesure.  

Les FAI peuvent également se voir ordonner, en référé ou sur requête, de fournir les données susceptibles 
d'identifier leurs abonnés (décret du 25 février 2011 susvisé, articles R10-13 et 14 du code des postes et communication 
électroniques). En pratique, c'est l'adresse IP utilisée par l'internaute à l'origine du contenu qui permettra de déterminer son 
FAI, lequel peut alors être enjoint de transmettre les données de l'utilisateur associé à cette adresse IP. 

I 224  Les moteurs de recherche 

Les moteurs de recherche indexent, de façon automatique (à l'aide de robots), des ressources disponibles sur 
internet, qui peuvent ensuite être recherchées par les internautes (le plus souvent à l'aide de mots-clés) et listées dans des 
pages de résultats, chaque résultat permettant de localiser l'information et d'y accéder au moyen d'un lien hypertexte. Pour 
cette activité de référencement dit "naturel", la jurisprudence actuelle oscille entre l'application du régime des hébergeurs 
(cf. I 222) et l'application d'un régime inspiré de celui-ci, dans le cadre d'une interprétation raisonnable du droit commun de 
la responsabilité civile. Compte tenu du caractère automatisé de cette activité et de sa contribution essentielle pour la liberté 
d'accès à l'information, il est généralement reconnu que la faute pouvant être retenue à l'égard de l’exploitant du moteur 
de recherche est seulement de ne pas procéder au déréférencement des contenus précis qui lui sont signalés, lorsque leur 
illicéité est manifeste.  

Le référencement "naturel" se distingue des prestations de référencement dit "payant" (affichage d'annonces 
publicitaires ou "liens commerciaux" dans les résultats de recherche, comme par exemple Adwords de Google). A la suite 
d'une décision de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt Google du 23 mars 2010), la jurisprudence tend désormais 
à reconnaître que la responsabilité du moteur de recherche à l'égard du contenu des annonces relève du régime des 
hébergeurs. 

Il faut enfin noter que les moteurs de recherche ont une responsabilité particulière concernant les informations 
personnelles concernant des personnes physiques, lorsque ces informations sont accessibles à partir de recherches sur leur 
nom (voir ci-après I 240) 

I 230  REGIME DES CONTRATS ET DE LA VENTE EN LIGNE 

Le régime des « contrats conclues par voie électronique » est fixé par les articles 1125 à 1127-6  (anciennement 
1369-1 à 1369-9) du code civil qui sont la transposition de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000. 

I 231  Informations précontractuelles. 

Affichage des conditions générales. Tout professionnel offrant des produits et services en ligne est tenu d'afficher 
les conditions de son offre contractuelle, d'une manière en permettant la conservation et la reproduction (possibilité de 
téléchargement et d'impression). Il est engagé par ces conditions tant qu'elles sont affichées. La loi impose que ces conditions 
contiennent des informations sur les étapes à suivre pour conclure le contrat en ligne, les modalités de correction des erreurs 
de saisie de la commande, les règles professionnelles applicables le cas échéant (article 1127-1 du code civil, anciennement 
1369-4). 
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Information renforcée des consommateurs. Si l'offre est destinée aux consommateurs, elle doit en outre 
impérativement inclure des informations précises dont la liste est établie par la loi (article L221-5, L221-12 à L221-14 du code 
de la consommation) ; l’article L221-29 ajoute – de manière superfétatoire puisque tout le code de commerce l’est – que ces 
dispositions sont d’ordre public. Ces obligations ont été renforcées par le décret n°2022-424 du 25 mars 2022 complétant la 
transcription de la directive 2019/2161du 27 novembre 2019 relative à la modernisation des règles de protection des 
consommateurs au sein de l’Union). 

I 232  Passation du contrat 

Double clic. Pour être valablement conclu, le destinataire de l'offre de produit ou service en ligne doit avoir la 
possibilité de valider une première fois sa commande (premier clic), puis de la confirmer (second clic) après avoir été mis en 
position de la vérifier et de la corriger le cas échéant (article 1127-2 du code civil, anciennement 1369-5). L'auteur de l'offre 
doit alors en accuser réception sans retard. La règle du double clic peut être exclue entre professionnels par une clause 
expresse.  

Protection renforcée des consommateurs. En cas de vente aux consommateurs, la règle du double clic est 
strictement impérative et renforcée par des obligations d'informations complémentaires destinées à s'assurer que le 
consommateur comprend la portée de son engagement (article L221-14 du code de la consommation). Le professionnel doit 
en outre adresser au consommateur un récapitulatif de la commande avec les conditions contractuelles applicables sur un 
support durable (généralement par courriel) et l'informer à nouveau de l'existence et des modalités de son éventuel droit 
de rétractation. 

Droit de rétractation. Depuis la loi "Hamon" du 17 mars 2014, le droit de rétractation du consommateur peut 
désormais être exercé dans un délai de 14 jours. Ce délai est prorogé de 12 mois si les informations légales relatives aux 
modalités d'exercice de ce droit ne n'ont pas été dûment adressées au consommateur sur support durable (article L.221-18 
et ss. du code de la consommation). Ce droit de rétractation s’applique aussi aux très petites entreprises en cas de vente 
« hors établissement » (cf. J 887). 

I 233  Responsabilité du vendeur en ligne 

Même lorsque le cybercommerçant fait appel à des sous-traitants, la loi rappelle que le vendeur en ligne est 
responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat (article 15 de la 
LCEN et L.221-15 du code de la consommation). 

I 240  RESPECT DES DONNEES PERSONNELLES 

I 241  Principes généraux. 

Une donnée à caractère personnel est une information objective (susceptible d'une vérification de son exactitude) 
qui renseigne sur une personne physique identifiée ou identifiable (ex: son adresse, son numéro de téléphone, ses 
références de compte, son adresse e-mail...etc). Les exploitants de site de e-commerce qui recueillent et traitent des 
données à caractère personnel sur leurs utilisateurs doivent respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
dite Loi Informatique et Libertés, créant notamment une autorité de contrôle, la Commission Nationale Informatique et 
Libertés (CNIL) ; cette loi a été ultérieurement modifiée et complétée à plusieurs reprises, notamment pour transposer en 
droit Français les directives européennes (la dernière étant le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
entré en vigueur le 25 mai 2018, et complété par la loi n°2018-493  du 20 juin 2018 et le décret n°2019-536  du 30 mai 
2019). 

Ce dispositif législatif et règlementaire implique notamment les obligations suivantes : 
- consentement des personnes : le responsable de traitement et recueillir explicitement le consentement des 

personnes physiques concernées – sauf obligation légale ou nécessité pour l'exécution de la prestation ; pour les 
personnes morales (B2B)le consentement explicite n’est pas obligatoire si la finalité de la collecte est respecté ; 
 

- Transparence : le responsable de traitement doit informer les personnes concernées de la finalité du traitement, du 
type de données collectées, des modalités d'exercice de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition (par 
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exemple, par le biais d'une Politique de Vie privée disponible sur le site) . Le responsable doit également respecter 
les principes de qualité des données de l'article 6 de la loi Informatique et Libertés. Cela implique notamment de 
limiter le traitement aux données qui sont nécessaires et proportionnées par rapport à la finalité du traitement. La 
collecte et le traitement de certaines données sensibles (origine raciale ou ethnique, opinion politique, 
philosophique ou religieuse, appartenance syndicale, santé, vie sexuelle) sont strictement encadrés (article 8) ; 
 

- Respect du droit des personnes : droit d’accès, via des putils adaptés, droit à l’oubli sur demande de l’utilisateur, 
limitation du traitement à des cas précis (énumérés à l’article 7 de la oi de 1978), portabilité des données ; 
 

- Responsabilité des opérateurs : renforcement des mesures de sécurité, encadrement des sous-traitants, obligation 
de notification en cas de faille de la sécurité entrainent la perte ou la divulgation d’informations. A noter que la 
RGPD est fondée siur le principe de la responsabilisation des opérateurs et qu’il n’est plus obligatoire de procéder à 
la déclaration préalable à la CNIL de tout fichier 

Cet ensemble des textes constituent un dispositif législatif et règlementaire relativement complexe, dont certains 
critères sont relativement vagues et comportent de nombreuses exceptions. C'est pourquoi ils doivent être mis en œuvre 
en gardant à l'esprit leur finalité (respect de la vie privée à l'égard des traitements de données) et en recherchant un 
équilibre avec les autres droits fondamentaux possiblement concernés (liberté d'entreprendre, libertés d'expression et 
d'accès à l'information, etc.). Les recommandations et la pratique décisionnelle de la CNIL peuvent éventuellement servir à 
éclairer le sens d'une règle, bien que l'interprétation de la CNIL ne lie pas les juridictions. 

I 242  Droit au déréférencement par les moteurs de recherche.  

Par un arrêt Costeja Gonzales du 13 mai 2014, la Cour de justice de l’Union Européenne (affaire C-136-17 et C-
507/17) a introduit un droit au déférencement par les moteurs de recherche à l’issue d’une requête effectuée à partir du 
nom et du prénom d’une personne physique et comportant des données à caractère personnel les concernant ; mais 
l’information n’est pas supprimée du site et reste accessible à partir d’autres critères. Cette action n'est pas ouverte aux 
personnes morales.  

La demande de déréférencement doit d’abord être adressée au moteur de recherche. 

La demande de déréférencement est encadrée (voir notamment le guide établi par la CNIL ou les 13 décisions du 
Conseil d’État du 6 déc. 2019 ou celle du 27 mars 2020 sur l’extension géographique du déréférencement) et doit 
comporter : 

- Identification des faits. Le juge saisi d'une telle demande doit d'abord vérifier que la page Web en cause est bien 
déterminée (par une adresse URL), et identifier sur cette page quelles sont les données à caractère personnel 
concernées, copie de la demande infructueuse de déférencement adressée au moteur de recherche.  

- Identification du fondement. Il devra ensuite déterminer, parmi les dispositions de la loi Informatique et libertés, 
celle qui est invoquée par le demandeur. Il s'agit généralement de l'article 38 (droit d'opposition pour "motifs 
légitimes" tenant à la situation particulière de la personne). Le demandeur peut également invoquer l'article 40 
(droit au retrait en raison de l'inexactitude ou de l'absence de mise à jour d'une information) ou encore, invoquer 
un manquement aux principes tenant à la qualité des données ou à la légitimation des traitements (articles 6 et 7 
de la loi). La charge de la preuve pèse sur le demandeur (notamment lorsqu'il invoque l'inexactitude des données). 

- Balance des intérêts. Dans tous les cas, le juge devra rechercher un juste équilibre entre l'intérêt du public à recevoir 
l'information (ainsi que l'intérêt de l'éditeur à la communiquer) et la protection de la vie privée de la personne. Cette 
analyse doit le conduire à examiner de multiples critères tels que la notoriété et le rôle de la personne dans la vie 
publique, le degré de sensibilité de l'information par rapport à sa vie privée (les données purement professionnelles 
n'étant a priori pas sensibles), l'ancienneté des faits, la publicité données à l'information par la personne elle-même, 
l'absence de mise à jour des informations sur la page en cause, etc. 
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I 250  “L'E-REPUTATION” 

La réputation des entreprises sur internet est devenue un enjeu important, source d'un contentieux de plus en plus 
nourri. 

Le juge devra d'abord qualifier la demande, étant rappelé qu'il n'est pas tenu par le fondement donné par le 
demandeur à son action.  

Si les propos litigieux mettent directement en cause une personne physique ou morale en l'injuriant ou en lui 
prêtant des propos ou des faits précis portant atteinte à son honneur ou à sa réputation, tels que des faits constitutifs d'une 
infraction pénale, ils ne peuvent être en principe réprimés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de 
la presse (action en diffamation ou injure publique). L'action relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et doit 
obéir à des conditions de formes impératives prévues par l'article 53 de la loi de 1881 (notamment la notification préalable 
du Ministère public), ainsi qu'à une courte prescription de trois mois. 

Si les propos visent plutôt un produit ou un service, la responsabilité de l'éditeur pourra être mise en cause sur le 
fondement du dénigrement (sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, anciennement 
1382), de la publicité comparative illicite ou des pratiques commerciales trompeuses (articles L122-2 ou L121-2 à L121-4 du 
code de la consommation).(Sur le dénigrement cf. H 231). 

I 260 L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE PAR INTERNET 

Le développement d’internet fait que beaucoup d’informations sont recueillies par ce canal, voir ne sont accessibles 
que sous un format dématérialisé. Les documents ainsi réunis sont ensuite produits en justice à titre de preuves. Mais ils 
peuvent également être facilement falsifiés, ce qui oblige à une vigilance certaine. 

Les constats réalisés sur internet doivent respecter des règles précises afin que leur force probante ne puisse pas être 
contestée. Il s'agit notamment de la mention d'avoir vidé les caches, de s'être assuré que l'ordinateur utilisé n'était pas 
connecté à un serveur proxy et de l'indication de l'adresse IP de l'ordinateur utilisé ; le plus souvent, le constat est dressé par 
un huissier qui doit relater qu’il a bien respecté ces précautions. Il en va de même pour les constats effectués par des agents 
assermentés de l'Agence pour la Protection des Programmes. Les constats ne respectant pas ces exigences ne peuvent 
constituer une preuve à eux seuls.  

Toutefois, la preuve étant libre en matière commerciale, des éléments de preuve en soi insuffisants - tels de simples 
captures ou impressions d'écrans - peuvent valoir à titre de simples renseignements et à condition d’être recoupés avec 
d'autres éléments. Le juge ne pourra alors en tirer une éventuelle présomption que si ces éléments sont "graves, précis et 
concordants" (article 1382 du code civil, anciennement 1353), c'est-à-dire établissent un faisceau d'indices cohérent ne 
laissant place à aucun doute raisonnable.  
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CHAPITRE 3 
 

I300  CONTRATS DE TRANSPORT 
 

I  310 GÉNÉRALITÉS 
 

I 311  Principaux acteurs des contrats de transport 
Outre l'expéditeur (appelé aussi chargeur) et le destinataire, les opérations de transport font intervenir 

d'autres acteurs. 

• Transporteur 
Appelé voiturier dans les transports terrestres, c'est une entreprise dont l'activité habituelle consiste, moyennant une 
rémunération, à déplacer des marchandises ou des passagers pour le compte d'autrui. 

Ce transporteur a, sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation, un privilège pour le 
paiement des sommes qui lui sont dues au titre des frais relatifs à ces marchandises, mais aussi, parfois à des 
opérations antérieures (cf. I 327, I 336, I 346 et I 356) ; il peut les retenir jusqu'à paiement de ses créances (cf. 
N 211). 

• Commissionnaire de transport (article L 1411-1 du code des transports) 
Professionnel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés, qui contracte vis-à-vis de l'expéditeur 

l'obligation d'acheminer et livrer la marchandise à destination par les voies et moyens dont il conserve le choix. 
Il traite avec les transporteurs sous son nom et sous sa responsabilité. Il a une obligation de prendre les mesures 
juridiques utiles à l'expéditeur (cf. H 540). 

Le commissionnaire de transport est : 
1) un intermédiaire, 
2) un organisateur qui dispose d’une liberté suffisante dans les choix des modes et entreprises de   transport, 
3) qui conclut en son nom personnel les contrats nécessaires au transport. 

Il agit en son propre nom pour le compte de son commettant. Il est garant de la bonne exécution des opérations et 
de la bonne arrivée des marchandises ». 

Il peut exécuter lui-même une partie du transport. La qualification de commissionnaire est 
essentiellement déterminée par la liberté de choix des moyens de transport ; elle a aussi pour critère le caractère 
forfaitaire de sa rémunération.  

Il dispose pour le paiement de ses créances de commissionnaire (même nées à l'occasion d'opérations 
antérieures) d'un privilège assorti d'un droit de rétention sur les marchandises qui lui sont confiées (art. L 132-2 
du Code de Commerce) même si elles n'appartiennent pas à l'expéditeur (par exemple, en cas de réserve de 
propriété dont il n'est pas établi qu'il a eu connaissance). 

Le commissionnaire de transport bénéficie en outre : 
• du droit de revendication qu'il peut exercer sur les marchandises en cas de procédure collective du commettant; 
• de la solidarité des commettants s'ils sont plusieurs. 

L'expéditeur et le commissionnaire sont liés par un contrat de commission de transport, alors que le contrat de transport 
proprement dit est conclu entre le commissionnaire et le transporteur.  

•  Transitaire 
Mandataire qui réceptionne les marchandises, les entrepose et les réexpédie conformément aux 

instructions de son mandant (expéditeur ou commissionnaire). 

Il agit en tant que mandataire de son client, exécutant les ordres reçus,  

Une même entreprise sera donc tantôt transitaire ou commissionnaire selon les instructions reçues par son client. 
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Il ne peut exercer, le cas échéant, que le privilège général de l'article 2102-3° du code civil concernant les 
frais exposés pour la conservation de la marchandise, et un droit de rétention sur les marchandises qu'il détient, 
mais uniquement pour les créances afférentes à ces marchandises elles-mêmes. Lorsqu'il a payé les droits dus au 
titre des marchandises, il est subrogé dans les privilèges fiscaux (douanes, T.V.A., etc.). 

•  Manutentionnaire 
Dans les transports maritimes, le manutentionnaire (appelé "acconier" ou "stevedore") est en charge des 

opérations de chargement et de déchargement dans les ports. Pour ces opérations le donneur d’ordre est le 
transporteur maritime. 

Pour les opérations antérieures au chargement et postérieures au déchargement le donneur d’ordre peut 
également être le chargeur ou le réceptionnaire. 

•  Fréteur et affréteur 
Dans les transports maritimes, le fréteur (le plus souvent l'armateur) s'engage, moyennant rémunération, 

à mettre un navire à la disposition d'un affréteur, soit pour un voyage et dans ce cas il en conserve la gestion 
commerciale, soit pour un temps déterminé et dans ce cas la gestion commerciale du navire est transférée à 
l'affréteur. Ils concluent entre eux un contrat appelé charte-partie. 

•  Assureur 
Il Intervient souvent dans les litiges liés aux contrats de transport. Deux catégories d'assurances sont 

concernées : 
- assurance des marchandises souscrite soit par l'expéditeur (appelée assurance sur facultés ou 

marchandises transportées), soit par le destinataire pour être indemnisé de la valeur des marchandises 
perdues ou avariées ; 

- assurance de la responsabilité civile des intervenants. 

I312  Principe de responsabilité 

a)  Transporteur 
Il est garant des avaries ou pertes de marchandises qui lui sont confiées et répond des fautes de ses 

substitués, sauf à démontrer la faute d'un autre intervenant ou l'existence d'un cas d'exonération. 

Il peut être responsable de retard à la livraison. 
 b)  Commissionnaire de transport  
Responsable de ses fautes et de celles de ses substitués (commissionnaire intermédiaire, transporteur ou 

transitaire. Il a une obligation de résultat. 

Il a une possibilité d'exonération ou de limitation de sa responsabilité (art. L 132-5 du code de commerce) 
à condition que la clause soit claire, précise et acceptée par le commettant. 

 c)  Transitaire et manutentionnaire 
 Il ne pèse pas sur eux de présomption de responsabilité pour avaries ou manquants et il faut donc 

démontrer leur faute.  

Le transitaire n’a qu’une obligation de moyen à la différence du commissionnaire de transport. 
Aux termes de l'article L 5422-20 du code des transports « l'entrepreneur de manutention opère pour le 

compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une 
action contre lui ». 

I313 Droit d’action 
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L'action est normalement exercée par celui qui a subi le préjudice, c'est-à-dire celui aux risques et périls 
duquel voyageait la marchandise, qui est le plus souvent l’expéditeur ou le destinataire.  

 a)  Expéditeur 
Il dispose : 

-  d'un droit d'action contre le commissionnaire de transport (rapport contractuel) ; 
-  d'un droit d'action directe contre le transporteur que s'est substitué le commissionnaire.  

 b)  Destinataire 
Il a un droit d'action contre tous les intervenants s'il est l'ayant droit de la marchandise. Il a la possibilité 

de refuser la marchandise en cas de mauvaise exécution du transport, en sollicitant éventuellement une expertise 
(art. L 133-4 du code de commerce). 

 c)  Commissionnaire 
 Il a un droit d'action contre le transporteur, soit après avoir indemnisé son client, soit par appel en 

garantie (action récursoire). 
 d)  Assureur 
L'assureur de la marchandise, subrogé dans les droits de celui qu'il a indemnisé, a un droit d'action contre 

le commissionnaire de transport et/ou le transporteur et/ou le transitaire. 
 
I314  Prescription de l'action 

La prescription applicable aux actions concernant des litiges de transports est une prescription abrégée 
fixée ainsi qu'il suit pour les différents modes de transport. 

a) Transports en France (art. L 133-6 du code de commerce) 
•  action principale : 1 an à compter, en cas de perte, du jour où la marchandise aurait dû être remise, et, 

en cas d'avarie, du jour de la remise de la marchandise ; 
• action récursoire : 1 mois à compter du jour de l'exercice de l'action principale. 

Pour le contrat de déménagement, la prescription abrégée n'est applicable qu'aux opérations de transport 
proprement dites, les opérations de manutention constituant un louage d'ouvrage (avec prescription décennale). 

b)  Transports internationaux 
  Mer action principale :  1 an (2 ans en cas de dol) 
    action récursoire :  3 mois après l'action principale 

  Route : toutes actions :  1 an  (3 ans en cas de dol) 

  Rail toutes actions :  1 an  (2 ans en cas de dol) 

  Air toutes actions :  2 ans Conventions de Varsovie et de Montréal 

A noter que la prescription pour les actions à l'encontre du transitaire est de 5 ans 
Pour les transports internationaux par route et par rail, une réclamation suspend la prescription jusqu'à 

son rejet et la restitution des pièces jointes à la réclamation.  
 La prescription peut être suspendue conventionnellement. Elle est interrompue par une assignation en 

référé, une assignation au fond (même devant un tribunal incompétent) ou la reconnaissance du droit du 
réclamant. 

I 320  TRANSPORTS MARITIMES 

I321  Législation applicable 
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 a)  Législation maritime française 
La loi du 18 juin 1966 sur "les contrats d'affrètement et de transport maritimes" et ses décrets 

d'application sont applicables aux transports internes, c'est-à-dire entre deux ports français, ainsi qu'aux 
transports internationaux exclus de l'application des conventions internationales indiquées ci-après. 

 b)  Législation internationale 
• Convention de Bruxelles du 25 août 1924 applicable si : 

- transport international, 
- connaissement émis dans un des Etats contractants (cf. I 322 et art. 10). 

 Certains transports internationaux échappent toutefois à cette convention (art. 1), notamment le 
transport des animaux vivants et le transport en pontée. 

• Convention de Bruxelles amendée par le protocole du 23 février 1968 (accords de La Haye-Visby) 
applicable si : 

- transport international, 
- soit connaissement émis dans un des Etats contractants, soit transport au départ d'un port d'un Etat 

contractant, 
- ou bien connaissement comprenant une "clause Paramount" par laquelle les parties ont entendu 

soumettre leur contrat à la convention. 
 

• Convention de Hambourg entrée en vigueur en 1992 mais non ratifiée par la France ; applicable 
cependant à un transport entre un port français et le port d'un pays ayant ratifié la convention si le litige est porté 
devant un tribunal du pays l’ayant ratifié. 

 La convention de Hambourg est très peu présente dans les contentieux. 
Remarque : 
Les tribunaux français ont à appliquer la convention de Hambourg uniquement en présence d'une clause 

Paramount par laquelle les parties ont entendu soumettre leur contrat à cette convention. 

I322  Connaissement 
 a)  Nature 
Le connaissement (bill of lading ou "B/L") est l'instrument du contrat de transport. 
 •  faisant preuve du contrat de transport maritime qui constate la réception des marchandises, d'abord 

par le transporteur, puis par le destinataire à qui il permet de prendre livraison ; 
 •  représentatif de la marchandise ; 
 •  constituant l'élément de base du crédit documentaire en cas de transport maritime. 

Il est à la fois un document de transport et un titre représentatif de la possession de la marchandise. 

 b)  Forme 
A la réception de la marchandise, et sur demande du chargeur, le connaissement est obligatoirement délivré par le 

transporteur : 
 •  soit à personne dénommée (cessible en France uniquement dans les formes de l'article 1690 C. civ.), 
 •  soit à ordre (du chargeur ou du destinataire) transmissible par simple endossement, 
 •  soit au porteur, transmissible par simple remise (tradition). 
Le connaissement : 
 •  est daté et signé par le transporteur (ou son agent) ; 
 •  indique le nom du chargeur (parfois remplacé par celui de son transitaire) ; 
 •  indique le nom du navire, la date de chargement, le port d'embarquement, le port de débarquement 

; 
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 •  porte les mentions identifiant les marchandises (nature, quantité, poids, conditionnement apparent), 
le tout sur déclaration du chargeur ; 

 •  porte les éventuelles réserves du transporteur, soit quant à l'état des marchandises, soit quant à leur 
identification, notamment en cas d'emballage (par exemple, conteneur) ne permettant pas de vérifier la quantité 
ou la nature (mention "said to contain") ; 

 •  porte la mention "clean on board" si le transporteur ne fait aucune réserve. 
Remarque : en droit français les clauses dérogatoires de compétence du connaissement sont inopposables au 

chargeur et au destinataire si le connaissement n'est pas signé par le chargeur.  

I323  Différents types de ventes maritimes 

Les incoterms sont applicables au contrat de vente passé entre le vendeur et l’acheteur de la marchandise. 
Ils ne sont pas opposables au transporteur. Les Incoterms, contraction des termes anglais « International 
Commercial Terms », constituent un ensemble codifié des dispositions contractuelles standards relatives au transport des 
marchandises.  

Définis par la Chambre de Commerce Internationale (ICC), les Incoterms (7 multi modaux et 4 maritimes) sont révisés 
régulièrement (en dernier lieu en 2020) afin de refléter l’évolution des pratiques du commerce international. 

Ces règles d’usage définissent de manière codifiée les conditions de livraison des marchandises dans le cadre d’un 
contrat de vente. 

Plus précisément, les Incoterms permettent de déterminer les obligations réciproques du vendeur et de l’acheteur, 
la répartition des coûts de transport, ainsi que le lieu de livraison qui représente le point de transfert des risques du vendeur 
à l’acheteur. 

L’Incoterm est important pour la détermination des valeurs en douane et pour déterminer les règles de 
responsabilité entre vendeur et acheteur mais ils ne sont pas opposables au contrat de transport. 

Remarque : on distingue traditionnellement, en particulier, les ventes FOB ou CIF ; quoique ces Incoterms soient quelquefois 
évoqués dans les contentieux de transport, ils concernent le contrat de vente, ne sont pas opposables au transporteur, et 
donc sans incidence sur les contentieux relatifs au transport. On rappellera leur signification pour mémoire : 

a) Vente FOB (free on board): le vendeur s'engage à livrer au départ du transport maritime, dont 
l'acheteur fait son affaire sous sa responsabilité. (Les USA ont une autre notion du FOB, et parlent 
couramment de "FOB truck", c'est à dire marchandise chargée à bord d'un camion au départ de l'usine).  

b) Vente CIF ou CAF (cost insurance freight ou coût assurance fret) : dans ce système, le plus fréquent à 
l'époque actuelle, il y a toujours vente de la marchandise et transfert à l'acheteur de la 
propriété et des risques au moment de la mise à bord ; mais le vendeur doit conclure, et payer, 
un contrat de transport maritime et contracter l'assurance correspondante au bénéfice de 
l'acheteur. 

I 324  Responsabilité du transporteur 
Le principe général est la responsabilité du transporteur pendant toute la période contractuelle, ce qui 

n'empêche pas le transporteur d'agir à son tour contre celui qu'il estime être le véritable responsable. 
La période contractuelle commence plus tôt et se termine plus tard dans le système de la loi française que 

dans celui de la convention de Bruxelles : 
- la loi française encadre la phase maritime de deux phases terrestres : inaugurée avec la prise en charge 

par le transporteur ou par le manutentionnaire (acconier) agissant pour son compte, donc à terre, elle ne 
prend fin qu'à la livraison au réceptionnaire ou à son représentant, donc à terre ; 

- la convention de Bruxelles exclut les phases terrestres, la période contractuelle ne s'écoulant que du 
chargement "sous palan" au déchargement "sous palan". 
Le transporteur peut faire tomber la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en cas de pertes ou 

d'avaries survenues pendant le transport, à condition de rapporter une double preuve : 
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- il doit établir l'existence d'une des causes d'exonération admises par la loi ou la convention ; 
- il doit démontrer un lien de causalité entre la cause d'exonération et le dommage. 

Outre les fautes du chargeur (vice propre de la marchandise, emballage, etc.), les textes énumèrent des 
"cas exceptés", notamment : 

-  incendie, 
-  fortune de mer, 
- sauvetage, 
- faute nautique du capitaine, 
- innavigabilité du navire (à condition de démontrer la "due diligence"). 

Le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme si des réserves ne sont pas faites par 
le destinataire ou un ayant droit dans les formes et délais fixés par la loi ou les conventions. 

Retard à la livraison : 
La convention de Bruxelles ainsi que la loi française ne prévoyant pas de délai d’acheminement, la 

responsabilité du transporteur n’est engagée que si un délai figure dans le connaissement, ce qui est exceptionnel. 
Cependant, les tribunaux sanctionnent les délais anormalement longs comme constituant une faute du 
transporteur donnant droit à réparation. 

I325  Réserves 
La formulation de réserves par celui qui reçoit la marchandise vise à l'exonérer de la responsabilité en la 

laissant à la charge de celui qui remet. 
• Au chargement, le transporteur qui reçoit la marchandise peut adopter plusieurs attitudes : 
-  ou bien il ne porte aucune réserve au connaissement et il y a présomption simple (permettant la preuve 

contraire à la charge du transporteur) que celui-ci a reçu la marchandise conforme ; mais entre lui et un 
tiers porteur de bonne foi du connaissement, aucune preuve contraire n'est admise ; 

-  ou bien il refuse l'inscription au connaissement des déclarations du chargeur s'il en suspecte l'exactitude 
ou s'il ne peut contrôler ; 

- ou bien il porte des réserves spécifiques au connaissement, et c'est au juge d'apprécier la valeur des 
réserves portées ; 

- ou bien il reçoit du chargeur, qui a besoin (par exemple pour un crédit documentaire) d'un connaissement 
net, une lettre de garantie en vertu de laquelle le chargeur accepte les réserves que mentionnerait le 
transporteur 

Avec la conteneurisation les réserves au chargement ne peuvent concerner la marchandise qu’en cas de dommages 
apparents au conteneur ou au système de réfrigération. 

• Au déchargement, le réceptionnaire (destinataire ou son représentant) a les possibilités suivantes : 
-  en cas de pertes partielles ou d'avaries, il doit adresser au transporteur des réserves écrites, précises, 

motivées, non conditionnelles, faute de quoi il est présumé (sauf preuve contraire à sa charge) avoir reçu 
du transporteur une livraison conforme ; 

-  en cas de dommages apparents, il doit faire des réserves au plus tard au moment de la livraison ; 
-  en cas de dommages non apparents, les réserves doivent être exprimées par écrit (de préférence par 

lettre recommandée avec avis de réception) dans les trois jours de la livraison (jours fériés compris pour 
la convention de Bruxelles, non compris pour la loi française). 
Celui qui y a intérêt peut demander une expertise contradictoire à la livraison. 

I326  Limitations légales de la responsabilité du transporteur 
Les limitations légales des indemnités à la charge du transporteur responsable sont fixées par les textes 

en "droits de tirage spéciaux" (DTS), monnaie fictive du Fonds monétaire international, constituée à partir d'un 
panier de monnaies internationales, comme suit : 

-  Loi française : 666,67 DTS par colis ou 2 DTS par kg 
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-  Convention de Bruxelles : 666,67 DTS par colis ou 2 DTS par kg 
-  Règles de Hambourg : 835 DTS par colis ou  2,5 DTS par kg 

 Ennovembre 2022 la valeur du DTS était d’environ :1,30 € 
Les conteneurs sont souvent considérés comme des colis uniques, mais si le connaissement mentionne la 

présence de plusieurs colis distincts dans le conteneur, la limitation de responsabilité s'applique à chacun d'eux 
Les limitations de responsabilité ne sont pas applicables en cas de faute inexcusable du transporteur ou de 

ses préposés (et naturellement en cas de déclaration de valeur donnant lieu à assurance complémentaire). 
Le commissionnaire de transport peut se prévaloir des limitations de responsabilité applicables au 

transporteur, sauf faute inexcusable de sa part. 

I327  Paiement du transporteur 
Le transporteur maritime bénéficie d'un privilège (assorti d'un droit de rétention) sur les marchandises 

transportées quel qu'en soit le propriétaire, mais uniquement pour obtenir le paiement de créances afférentes à 
ces marchandises (loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 1 et 2). 

I330  TRANSPORTS ROUTIERS 

I331  Législation applicable 
 a)  Transports intérieurs 
La loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 dispose, qu'à défaut de 

convention écrite entre les parties, le transport se trouve automatiquement régi par un contrat type institué par 
décret et applicable de plein droit. Il existe sept contrats types spécifiques (transport en citerne, locations de 
véhicules avec conducteur, transports de marchandises périssables, d'animaux vivants, de voitures, de fonds, 
transports exceptionnels d'objets indivisibles) et un contrat type général qui s'applique dans tous les autres cas. 
Ce contrat type a été mis à jour par le décret n°2019-695 du 1er juillet 2019 entré en vigueur le 1er octobre 2019. 

Ce contrat type contient des dispositions spécifiques en matière de cessation de la relation commerciale 
concernée (art. 14-2). Ces dispositions prévalent sur l’article L.442-1, II du code de commerce (anciennement L.442-6, I, 5°) -  
qui constitue le droit commun de la rupture brutale - lorsque les parties n’ont pas dérogé explicitement à ce droit spécial. 

Il n'existe pas de contrat type de déménagement, les conditions générales de la chambre syndicale jouant 
de façon quasi systématique le rôle de convention écrite selon la LOTI ; mais seules les  opérat ions de transport  
proprement dit  peuvent être considérées comme un transport  de marchandises (loi du 12/06/03 
renforçant la lutte contre délinquance routière), la manutention constituant un louage d'ouvrage. 

 b)  Transports internationaux 
La convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) relative au contrat de transport international de 

marchandises par route s’applique à ces transports internationaux de marchandises ; le droit français s’applique 
à titre supplétif pour les points non réglés par la convention. 

 La CMR est applicable lorsque le lieu de prise en charge et le lieu de destination sont situés dans deux 
pays différents dont l'un au moins adhère à la convention, même si une partie du parcours n'est pas terrestre 
mais sans qu'il y ait rupture de charge. 

 La CMR ne s'applique pas dans les rapports du commissionnaire et de son client. Elle les régit néanmoins 
indirectement lorsque le commissionnaire est recherché en tant que garant. 

I332  Contrat de transport 
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Le transporteur, ou voiturier (art. L 133-1 à 133- 9 du code de commerce), est un commerçant, tenu de 
s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'au registre des transporteurs tenu par le préfet 
de la région où il a son siège. 

Le contrat de transport est matérialisé par la lettre de voiture signée par l'expéditeur et le voiturier, et 
éventuellement le commissionnaire de transport. Ses caractéristiques sont définies à l'article  L 132- 8 du code 
de commerce. Le "récépissé timbré" ou la "feuille de route" peut tenir lieu de lettre de voiture. 

A l'inverse du connaissement (transport maritime), la lettre de voiture n'est pas un titre représentatif de 
la marchandise et ne peut pas être endossée. 

En matière de transport international, il existe une "lettre de voiture CMR", qui est le plus souvent 
utilisée, sans être cependant obligatoire. 

Le voiturier traite parfois avec un loueur de véhicules, en cas de supplément de fret ou de manière 
habituelle, pour ne pas supporter la charge financière d'une trop grande quantité de véhicules. Que le véhicule 
soit loué avec ou sans conducteur, le locataire garde la maîtrise totale du transport des marchandises et à la 
disposition exclusive du véhicule pendant la durée de la location. En cas de location avec conducteur, et en 
l'absence de contrat précis, c'est au loueur de prouver qu'il n'a pas agi comme transporteur. 

I333  Responsabilité du transporteur 
La responsabilité du transporteur, ou voiturier, est définie aux articles L 133-1 et L 133-2 du code de 

commerce. Sauf cas de force majeure, il est garant : 
- de la perte des objets à transporter ; 
- des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ; 
- de l'arrivée des marchandises dans le délai convenu. 

La responsabilité du voiturier couvre l'arrimage pour les envois de moins de trois tonnes, tandis que cette 
opération est de la responsabilité du chargeur pour les envois de plus de trois tonnes. 

Le voiturier est responsable du non-paiement des marchandises par le destinataire lorsque l'expédition 
est faite contre remboursement. 

Retard à la livraison : 
Les contrats type français et la CMR prévoient qu’en cas de retard à la livraison, si l’ayant-droit prouve 

qu’un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer une indemnité qui ne peut être supérieure au 
prix du transport. 

Toute clause exonérant le voiturier de sa présomption de responsabilité est nulle de plein droit (sauf 
éventuellement responsabilité pour retard). Cependant les clauses limitatives de responsabilité sont valables si 
elles sont lisibles et connues de l'expéditeur, "rachetables" par celui-ci (c'est-à-dire pouvant faire l'objet d'une 
assurance complémentaire) et non dérisoires. 

I334  Réserves 
Les avaries en cours de transport ou lors de la livraison et les manquants doivent faire l'objet de réserves 

motivées sur la lettre de voiture, confirmées au transporteur dans les 3 jours ouvrables suivant la livraison - non 
compris les jours fériés - par lettre recommandée précise et motivée, par acte extrajudiciaire ou par demande 
d'expertise judiciaire (art. L 133-3 du code de commerce). 

A défaut d’effectuer ces formalités dans le délai de 3 jours de la livraison, le plaignant est forclos et peut 
se voir opposer à bon droit une fin de non-recevoir. 

Si elles sont effectuées dans ce délai, l'action en responsabilité contre le responsable de l'avarie ou du 
manquant se prescrit par 1 an à compter du jour de la livraison. L'action récursoire doit être engagée dans le délai 
de 1 mois qui court du jour de l'exercice de l'action principale contre le garanti. 

Pour les transports internationaux, soumis à la CMR, le délai pour faire des réserves est porté à : 
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- 1 jour pour les dommages apparents,  
- 7 jours en cas de dommages non apparents,  
- et à 21 jours en cas de perte.  

Le délai de 1 an de prescription de l'action se décompte du lendemain de la livraison. Il est porté à 3 ans en cas 
de dol ou de faute lourde. 

I335  Limitations de responsabilité 
Les limitations légales des indemnités à la charge du transporteur sont les suivantes :  

• pour les transports intérieurs avec contrat type général (décret 99-269 du 6 avril 1999) : 
-  envois inférieurs à 3 tonnes : 33kg, avec un maximum de 1000 € par colis ; 
-  envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes :20€/kg, avec plafond de 3200 € par tonne faisant partie de l'envoi 

(4000 € par tonne en température dirigée) ; 

• pour les transports internationaux (art. 23 § 2 de la CMR) : 8,33 DTS/kg (environ 10,8 €) avec des intérêts 
moratoires de 5 % l'an (article 27 de la CMR). 

Ces limitations ne s'appliquent ni en cas de faute inexcusable du voiturier ou de ses préposés, ni en cas 
de déclaration de valeur ou d'intérêts donnant lieu à une assurance complémentaire. 

I336  Paiement du voiturier 
Le voiturier peut se faire payer par l'expéditeur ou le destinataire (art. L 132-8 du code de commerce) ; 

cet article, dans sa rédaction actuelle est issu de  la loi n°98-69 du 6 février 1998 dite "loi Gayssot" pour protèges 
les professionnels du transport routier et de la logistique contre le non-paiement de leurs prestations par leur 
donneur d'ordres : il crée une action directe en paiement du voiturier à l’encontre de l’expéditeur et du 
destinataire, garants solidaires (délai de prescription : 1 an de la livraison) ; toute clause contraire est réputée 
non écrite. 

Le voiturier a un privilège sur la valeur de la marchandise faisant l'objet de son obligation pour toutes 
créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dans la mesure où le propriétaire des 
marchandises est impliqué dans lesdites opérations (art. L 133-7 du code de commerce) – cette dernière réserve 
étant naturellement source de difficultés. 

I337  Extension aux transports fluviaux 
Toutes les dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus s'appliquent aux transports fluviaux 

intérieurs (art. L 133-5 du code de commerce) mais, en matière internationale, il existe une règlementation propre 
à chaque voie navigable (Rhin, Danube, etc.). 

I340  TRANSPORTS FERROVIAIRES 
 

I341  Législation applicable 
 a)  Transports intérieurs 
 •  Loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982. 
 •  Décret n°2015-138 du 10 février 2015. 
 b)  Transports internationaux 
 •  Convention de Berne du 9 mai 1980 : "convention relative aux transports ferroviaires internationaux" 

(COTIF), qui comporte : 
- un appendice consacré aux "règles uniformes concernant le contrat de transport international des 

voyageurs et des bagages" (RU-CIV) ; 
- un appendice consacré aux "règles uniformes concernant le transport international ferroviaire des 

marchandises" (RU-CIM). 
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La CIM régit de plein droit les envois de marchandises (aussi bien les envois de détail que les wagons 
complets) remis au transporteur avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les 
territoires d'au moins deux états contractants. 

I342  Contrat de transport 
Le contrat de transport intérieur est établi à partir d'un formulaire type publié par la SNCF. Le contrat est 

formé lorsque l'agent "reconnaisseur" de la SNCF date et vise le feuillet original du contrat de transport 
préalablement rempli, daté et signé par l'expéditeur. 

Le contrat de transport international est matérialisé par l'apposition sur la lettre de voiture CIM du timbre 
à date du transporteur ferroviaire. L'article 7 des RU-CIM donne l'énumération des mentions à remplir par 
l'expéditeur et par le chemin de fer. 

I 343  Responsabilité du transporteur 
En transport intérieur, les règles fixant la responsabilité du transporteur sont similaires à celles exposées 

ci-dessus pour les transports routiers (cf. I 333). Le chemin de fer est présumé responsable des pertes ou avaries, 
sauf à prouver le vice propre de la marchandise, la force majeure ou la faute du cocontractant. En cas de doute, 
le transporteur ferroviaire voit sa responsabilité engagée chaque fois que l'origine du dommage n'a pu être 
déterminée. 

En transport international, la présomption de responsabilité du transporteur est assez semblable, à ceci 
près que, dans les causes d'exonération, la force majeure est remplacée par "des circonstances que le chemin de 
fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier » (article 23 § 2 RU-CIM). La 
preuve en appartient au chemin de fer. 

I344  Réserves 
En transport intérieur, le destinataire doit faire des réserves précises et motivées ; il perd tout droit 

d'action s'il ne notifie pas une protestation motivée, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, dans les 
3 jours (dimanches et jours fériés non compris) suivant la réception des objets transportés (art. L 133-3 du code 
de commerce). Cependant, la jurisprudence considère que la formalité de l'article L 133-3 cesse d'être exigible 
chaque fois que des réserves valables ont été formulées à la livraison et que "le transporteur ne les a pas 
contestées ou contredites par une mention contraire". 

En transport international, selon les règles de la CIM (article 42), la découverte de manquants ou d'avaries 
donne lieu non pas à la formulation de réserves, mais à l'établissement d'un procès-verbal de constat qui n'a pas 
à être doublé d'une lettre recommandée. 

En cas de désaccord avec les énonciations du procès-verbal, il est préférable de provoquer une 
constatation judiciaire, qui prend en France la forme de l'expertise judiciaire de l'article L 133-4 du code de 
commerce. 

En cas de dommages apparents, toute action est éteinte contre le chemin de fer si le destinataire n'a pas 
demandé l'établissement du procès-verbal avant acceptation de la marchandise. En cas de dommages non 
apparents, le destinataire échappe à la forclusion s'il demande l'établissement du procès-verbal au plus tard dans 
les 7 jours (dimanches et jours fériés compris) qui suivent l'acceptation de la marchandise. 

Le délai de prescription de l'action en réparation est de 1 an en transport intérieur comme en transport 
international. Cependant la CIM (article 48 §1) prévoit une extension de ce délai à 2 ans en cas d'un "dommage 
résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit 
témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement". 

I 345  Limitations de responsabilité 
En transport intérieur, l'indemnité pour réparation du préjudice matériel résultant de la perte, de l'avarie 

ou du retard est limitée (sauf déclaration préalable de valeur) à 33 €/kg pour chacun des objets compris dans 



 25 

l'envoi. Il peut y avoir en outre une indemnité pour réparation d'un préjudice supplémentaire, qui est limitée au 
double des frais de transport du ou des wagons concernés. 

En transport international, l'indemnité pour perte ou avarie (convention RU-CIM) est limitée à 17 DTS/kg 
(environ 22 €) de masse brute manquante ou de marchandise avariée. Elle porte intérêt au taux fixe de 5 % l'an 
(article 37). 

Les limitations ci-dessus ne sont pas applicables s'il y a eu faute inexcusable du chemin de fer. 

I346  Paiement du transporteur 
Le transporteur ferroviaire bénéficie des garanties et privilèges accordés au voiturier par les articles L 

132-8 et L 133-7 du code de commerce. 

I350  TRANSPORTS AÉRIENS (de MARCHANDISES et de VOYAGEURS) 

I 351  Législation applicable 
 a)  Transports intérieurs 
 Code de l'aviation civile et dispositions de la convention de Varsovie relatives à la responsabilité du 

transporteur. 
 b)  Transports internationaux 
 Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, éventuellement modifiée par le protocole de La Haye du 3 

août 1955 (non ratifié par les USA) et par le protocole de Montréal du 25 mai 1975. 
Remarque : un transport aérien effectué d'un point à un autre du territoire d'un même Etat, mais avec une 

escale dans un pays étranger, est considéré comme un transport international. 

I352  Contrat de transport 
En transport international, le contrat est matérialisé par une lettre de transport aérien (LTA ou "airway 

bill"), qui est régie par les conditions générales de l'IATA (International Air Transport Association). 
C'est l'expéditeur qui est responsable des indications et déclarations concernant la marchandise. 
A l'inverse du connaissement maritime, la LTA n'est pas un document négociable. 
En transport intérieur, le contrat peut être matérialisé par une déclaration d'expédition, qui a le caractère 

d'une lettre de voiture définie par les articles L 132-8 et L 132-9 du code de commerce. Cependant les compagnies 
aériennes utilisent presque toujours une LTA comme en transport international.   

De plus, selon l'article L 6421-1 du Code des Transports, le contrat de transport de passagers est constaté 
par la délivrance d'un billet et celui des bagages par une fiche d'identification pour chaque bagage enregistré". 

I353  Responsabilité du transporteur 
Le transporteur aérien est présumé responsable en cas de perte ou d'avaries. 
Cependant les articles 20 et 21 de la convention de Varsovie prévoient deux causes d'exonération du 

transporteur : 
- s'il établit avoir pris toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter le dommage ou s'être trouvé dans 

l'impossibilité de les prendre ; 
- s'il prouve la faute de la personne lésée. 
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Retard à la livraison : 
Le transporteur est responsable des dommages résultant d’un retard de transport de marchandises. En 

l’absence de délai convenu, il sera tenu compte d’un délai jugé « raisonnable ». L’indemnité, si le préjudice est 
prouvé, ne peut dépasser le prix du transport. 

I354  Réserves 
En cas d'avaries ou de pertes partielles, le destinataire doit adresser une protestation écrite dans les 14 

jours à compter de la réception (délai réduit à 7 jours pour les bagages). La jurisprudence admet cependant 
souvent que la protestation écrite dans ce délai n'est pas nécessaire si des réserves précises ont été portées par 
le destinataire sur la LTA. En cas de retard de livraison, ce délai est porté à 21 jours. 

Ces trois délais sont décomptés en jours calendaires. 
En cas de perte totale, la convention de Varsovie ne précise pas de délai pour présenter une réclamation. 

Les compagnies aériennes incluent souvent dans la LTA une clause particulière selon laquelle toute réclamation 
doit être notifiée par écrit dans les 120 jours à compter de l'émission de la LTA. Mais cette "clause des 120 jours" 
a souvent été déclarée nulle par la jurisprudence pour être un délai de forclusion non exigé par la convention. 
Certains tribunaux considèrent que le délai de réclamation est le même que pour les avaries. 

Le délai pour intenter une action en réparation est de 2 ans, tant pour l'action principale que pour l'action 
récursoire. Il s'agit d'un délai de prescription qui peut être interrompu ou suspendu selon les règles du droit 
commun et non d'un délai préfix. 

I355  Limitations de responsabilité 
Les limitations d'indemnité sont les mêmes en transport intérieur et en transport international. 
La convention de Varsovie fixe à 250 franc-or par kilo le plafond d'indemnité. Cette limite est dans la 

pratique remplacée par 16,5837 DTS/kg (environ 21,5 euros). (Convention de Montréal relative au vol 
international de passagers, bagages ou marchandises : 4694 DTS/kg pouvant aller jusqu'à 100 000 DTS en cas de 
décès ou de blessures corporelles). Il n'est pas prévu de limitation par colis ou par envoi en sus de la limitation 
par kilo. 

 La limitation de responsabilité ne s'applique pas : 
- si l'expéditeur a souscrit une déclaration spéciale d'intérêt, qui doit être mentionnée sur la LTA et figurer 

à la rubrique : "valeur déclarée pour le transport" ; 
- si le dommage résulte d'une "faute inexcusable du transporteur", qui est définie par la convention comme 

"acte ou omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un 
dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement". 

I356  Paiement du transporteur 
Les règles édictées par le code de commerce pour le transport terrestre sont applicables au transport 

aérien ; le transporteur bénéficie donc du privilège accordé au voiturier par l'article L 133-7 du code de commerce 
(cf. I  336). 

I357  Transport aérien de voyageurs 

La Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, modernisée par la Convention de Montréal du 28 mai 
1999, régit aussi bien les transports aériens de voyageurs que de marchandises. 

En théorie, un voyageur personne physique peut, à son choix, assigner en responsabilité un transporteur 
aérien devant un tribunal de commerce comme devant un tribunal judiciaire ; et il y a eu de très nombreux 
contentieux sur les conséquences d’annulations de vols consécutives à l’épidémie de COVID. Toutefois, ces 
contentieux ont été portés le plus souvent devant les tribunaux judiciaires et assez rarement devant les tribunaux 
de commerce. 
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Le Règlement  (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 complète la Convention de Montréal et établit des règles 
communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de 
retard important d'un vol en partance ou à destination d’un pays membre (que le transporteur relève ou non d’un tel État) 
sauf pour certaines dispositions en cas de circonstances extraordinaires qui n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures 
raisonnables avaient été prises. 

En particulier, il résulte des articles 7 et 8 combinés dudit Règlement qu’en cas d’annulation d’un vol par une compagnie 
aérienne, quelle qu’en soit la cause, le transporteur aérien doit offrir au passager le choix entre : 

- le remboursement du vol annulé,  
- le réacheminement dans les meilleurs délais ou, 
- le réacheminement à une date ultérieure à la convenance du passager. 

Les règles d’assistance et d’indemnisation éventuelle, plus complexes, ne seront pas commentées ici, mais sont décrites de 
manière précise aux articles 7, 8 et 9 du. Règlement (CE) n° 261/2004. 
 

A noter que ce texte est muet en matière de désignation du tribunal compétent, et qu’il y a donc lieu sur ce point 
de faire application de l’article 46 du C.P.C. (Civ. 1ère, 9 nov. 2022, n° 21-11.304). 

I360  COMMISSIONNAIRES EN DOUANE 

Les commissionnaires en douane sont agréés par le ministre des Finances sur présentation de l'administration, 
avis pris d'un comité consultatif. Ils sont révocables dans les mêmes conditions. (Le code de douanes de l’Union, 
pour sa part, a créé un statut de « représentant en douanes agréé » ; son exercice fait l’objet d’un agrément 
obligatoire préalable depuis le 1er janvier 2018). 

Ils sont seuls habilités à effectuer les formalités de passage en douane. Ils agissent comme mandataires 
de leurs clients. 

Les commissionnaires en douane bénéficient, pour les droits, amendes et taxes de toute nature qu'ils ont 
acquittés à l'administration, d'une subrogation dans le privilège des douanes (article 381 du code des douanes). 

En matière de litiges relatifs aux douanes, les tribunaux de commerce n'ont à connaître que du rôle et du 
privilège des commissionnaires en douane. 

Le litige le plus fréquent concerne le cas où un commissionnaire de transport, non agréé en douane, sous-
traite les formalités douanières à un commissionnaire en douane agréé et ne lui règle pas les frais et droits qu'il 
a acquittés, (le plus souvent parce que lui-même a fait l'objet d'une procédure collective). 

I370  ASSURANCES TRANSPORTS DE MARCHANDISES 

Il existe deux types principaux d'assurance transport de marchandises, dont l'objet et la portée sont 
différents :   

I371  Assurance des marchandises (ou sur facultés) 
Elle est normalement souscrite par l'expéditeur, plus rarement par le destinataire, et a pour objet 

d'indemniser le bénéficiaire de l'assurance sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la responsabilité des entreprises 
ayant concouru au transport. 

Le montant de l'indemnité est défini par la police et les justifications à fournir. Les limitations de 
responsabilité du commissionnaire de transport ou du transporteur (par kilo, par colis, par envoi, etc.) n'entrent 
pas en ligne de compte. Si l'assuré a correctement déclaré le risque et la valeur de la marchandise, il doit être 
intégralement dédommagé. 

Après avoir indemnisé le bénéficiaire, l'assureur est subrogé dans ses droits et peut exercer, s'il y a lieu, 
un recours contre le commissionnaire qui était chargé du transport ou contre le transporteur qui l'a exécuté. 
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En transport maritime, les marchandises sont le plus souvent assurées pour 110 % de leur valeur CIF. Bien 
entendu, l'assureur subrogé n'est pas en droit d'obtenir du transporteur responsable le remboursement de plus 
de 100 % de la valeur CIF. 

L'assurance peut prendre la forme : 
• d'une police au voyage, garantissant la marchandise dans le cadre d'une expédition isolée ; 
• d'une police d'abonnement (ou d'aliments ou police flottante) couvrant les "facultés" (marchandises) et 

susceptible de revêtir deux formes : 
- police à application obligatoire, couvrant automatiquement toutes les expéditions de l'entreprise, à 

charge pour celle-ci d'en aviser l'assureur dans les 3 jours par une "déclaration d'aliment" ; 
- police à application facultative, couvrant seulement certaines expéditions au choix de l'assuré, la 

déclaration d'aliment devant alors être faite avant la remise des marchandises au transporteur. 
I372. Assurance de la responsabilité contractuelle des intervenants 

Elle est souscrite par le transporteur ou le commissionnaire de transport pour le garantir des 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il est susceptible d'assumer vis-à-vis de ses clients, expéditeur 
ou destinataire, du fait de la mauvaise exécution de son contrat. 

La garantie de l'assureur est directement liée à la responsabilité de l'assuré, ce qui signifie qu'elle ne peut 
être mise en œuvre : 

- que si le transporteur ou le commissionnaire est responsable ; 
- uniquement dans les limites de cette responsabilité (limitation contractuelle selon les modes de 

transport). 
L'assuré peut obtenir de son assureur qu'il le garantisse intégralement, au-delà des limitations légales, au 

cas où serait retenue contre lui une faute lourde le privant de ses limitations personnelles d'indemnité. 
Il faut enfin mentionner, pour les transports maritimes, les P&I Clubs (Protection and Indemnity Clubs), 

qui sont des associations mutuelles d'assurance formées par des armateurs pour se protéger contre les risques 
non couverts par les polices d'assurance maritime générales. Elles interviennent fréquemment pour se porter 
caution afin d'obtenir la mainlevée de la saisie d'un navire dans un port. 
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Chapitre 4 

I-400 LE CONTRAT D’ASSURANCE 

I-410  DEFINITIONS - TEXTES 

Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire par lequel un organisme dit "l'assureur", s'engage envers une ou 
plusieurs personnes physique(s) ou morale(s)  déterminée(s) ou un groupe de personnes - dites les "assurées"- à couvrir, 
moyennant le paiement d'une somme d'argent - dite "prime d'assurance" ou cotisation - une catégorie de risques déterminés 
par le contrat - appelé "police d'assurance" - à condition qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public 

Les conventions additionnelles qui sont destinées à modifier le contrat initial portent le nom d'"avenants". Toutes les 
activités de l’homme peuvent donner lieu à assurance à condition qu’elles comportent un aléa et ne soient pas contraires à 
l’ordre public.  

Elles s’exercent dans de très nombreux secteurs (assurance de dommages, assurance de responsabilité, assurance vie, 
assurance-crédit notamment).  

Les conditions générales d’un contrat précisent le contenu et les modalités de mise en œuvre des garanties 
mentionnées dans les conditions particulières. En cas de contradictions de clauses d'une police d'assurance, les conditions 
particulières prévalent sur celles des conditions générales, au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.  

Les textes relatifs à l’assurance sont codifiés dans le code des assurances 

I-420 CATÉGORIES D’ASSURANCE 

I-421 Assurances de Dommages 

Les Assurances de Dommages correspondent aux assurances garantissant l’assuré contre les conséquences d’un 
évènement susceptible d’affecter son patrimoine ; elles regroupent :  

• les assurances de choses (assurances qui protègent l’assuré contre les pertes financières directes qu’il peut subir suite 
aux atteintes pouvant affecter les choses ou les biens qui lui appartiennent);  

• les assurances de responsabilités (assurances qui garantissent l’assuré contre les réparations qu’il peut devoir aux 
tiers, suite aux préjudices qu’il leur a causés et pour lesquels sa responsabilité a été engagée). 

Les contrats incendie et autres dommages aux biens ouvrent obligatoirement droit à la garantie de l’assuré contre les 
effets sur ses biens des catastrophes naturelles dans la mesure où, pour la région considérée, celles-ci sont constatées par un 
arrêté ministériel (loi numéro 82–600 du 13 juillet 1982). 

I-422 Assurances de Personnes 

Les Assurances de Personnes correspondent aux assurances soumises, selon les cas, au « principe forfaitaire ou 
indemnitaire » d’indemnisation des sinistres et rassemblent : 

• les Assurances Santé (accidents, maladie, invalidité, incapacité, frais médicaux…) (principe indemnitaire),  
• les Assurances vie (Vie, décès, épargne, retraite, invalidité, incapacité, Tontine...) (principe forfaitaire). 

Les Assurances de Personnes ont, comme leur nom l’indique, toutes pour but de garantir la personne (et non son 
patrimoine, comme dans le cas des assurances dommages), en couvrant des risques déterminés et en assurant le versement de 
sommes en cas de la réalisation de ces risques. Elles peuvent être souscrites par des contrats individuels ou par des contrats de 
groupe, qui sont des contrats souscrits par une personne morale en vue de couvrir l’ensemble des personnes défini au contrat.  

I 423 : Assurance emprunteur  

Lors d’un emprunt auprès d’un établissement de crédit, dans la majorité des cas, il est utile – voire requis par 
l’établissement de crédit - de souscrire une assurance emprunteur pour garantir celui-ci contre les risques de décès, d'invalidité 
ou de perte d’emploi. C'est une sécurité pour l’emprunteur et sa famille; c'en est une aussi pour l’organisme de crédit : en cas 
de survenance de l’évènement assuré, c'est l'assurance qui rembourse l'établissement de crédit. 

L’assuré peut soit : 
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• adhérer au contrat d’assurance proposé par l’organisme de crédit qui a négocié une assurance collective auprès 
d'un assureur. 

• opter pour une délégation d’assurance, c’est-à-dire souscrire un contrat d’assurance auprès de l’assureur de son 
choix, à condition que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance proposé par 
l’organisme de crédit. 

I-424 Assurance-crédit 

Ce type d’assurance garantit à un créancier le paiement de tout ou partie de ses factures en cas d’insolvabilité d’un de 
ses débiteurs. Cette forme d’assurance peut être couplée à un contrat d’affacturage. 

I-425 Police à abonnement ou « au voyage » ou à aliment 

Dans ces contrats, la prime calculée est appelée chaque fois qu’un événement déclanchant la couverture par la police 
se produit 

Par exemple : 
- dans les assurances transport, ce sont des contrats d'assurance conclus d'avance pour une période donnée et 

qui couvrent toutes les expéditions réalisées par (par exemple) le même exportateur, par n'importe quel mode de 
transport, pour n'importe quel produit et lieu de départ ( CF. I 370); 

- dans les assurances constructions, ce sont des contrats qui sont alimentés au coup par coup par des chantiers qui 
sont, au préalable, déclarés par l’assuré pour acceptation et tarification par l’assureur. 
 

I-426 Assurance pour compte 

L'article 112–1du Code des assurances permet à un contractant de stipuler pour le compte d'autrui à condition de 
justifier d'un intérêt qui peut être pécuniaire ou moral.  

Cette clause particulière « pour le compte de qui il appartiendra » vaut comme assurance au profit du souscripteur 
dans le contrat, ainsi que comme stipulation au profit du bénéficiaire (qui a la qualité d’assuré), connu ou éventuel pour ladite 
clause. Elle est fréquemment pratiquée, par exemple, dans les entrepôts par les entrepositaires au profit des déposants. 

Le souscripteur reste seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur et les exceptions que l'assureur pourrait 
opposer au souscripteur sont opposables aux bénéficiaires du contrat, quel qu'il soit.     

Cette clause est nécessairement insérée dans la police d'assurance, car l'assurance pour compte ne se présume pas.  

I-430 RÈGLES DE COMPÉTENCE 

I-431 Compétences d’attribution 

Les litiges liés aux contrats d'assurances (sauf ceux concernant le transport maritime*) sont régis par les règles de 
compétence de droit commun. La qualité civile ou commerciale des parties au contrat détermine la juridiction compétente. 
Le contrat peut être civil pour les deux parties, commercial pour les deux parties, ou mixte.  

Ainsi le tribunal de commerce sera compétent lorsque l’assureur en défense sera une société commerciale et le tribunal 
judiciaire lorsque le défendeur sera une société d’assurance mutuelle.  

*Lorsque le contrat concerne des parties établies dans un même pays, la question du choix de la loi applicable ne se pose pas : la loi applicable 
sera celle de ce pays.  

I-432 Compétence territoriale 

Les litiges ayant trait à la fixation et au règlement des indemnités sont régis par l'article R.114-1 du code des 
assurances, qui précise que le défendeur (quel qu’il soit et même si c’est l’assureur) est assigné devant le tribunal du domicile 
de l'assuré, quelle que soit la nature de l'assurance, excepté en matière d'immeubles ou de meubles par nature. Dans cette 
dernière  hypothèse, le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. 

Pour les assurances couvrant les accidents, quelle qu'en soit la nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le 
tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.  
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L'article R.114-1 du code des assurances est d'ordre public. 

Précisions :  
1-relative à une assurance emprunteur souscrite dans le cas d’une « assurance groupe » : la Cour de cassation a jugé que la 
juridiction compétente pour trancher une action engagée par un emprunteur contre l'assureur de la banque dans le cadre d'une 
assurance de groupe est la juridiction du domicile de l'assuré, c’est-à-dire l’emprunteur, et non celle du domicile du 
souscripteur (la banque). 
2- Il est rappelé que si l’assureur est appelé en intervention forcée il ne peut décliner la compétence territoriale de cette 
juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence (art. 333 C.P.C.).  

I-433 Accident de la circulation terrestre 

Le tribunal judiciaire a une compétence exclusive en matière d’accidents de circulation terrestre (COJ L.311-10-11). 

I-440 CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT D’ASSURANCE 

I-441 Souscription 

Une fiche d’information est fournie par les assureurs qui contient des informations sur les prix, et les garanties du 
futur contrat. Elle permet de mieux évaluer les prestations des assureurs, mais n'est pas personnalisée. 

Questionnaire et proposition d'assurance 

Cette seconde étape va permettre à l'assureur de prendre connaissance des informations concernant 
l’assuré/souscripteur afin de préparer le futur contrat. 

Il s’agit d’un questionnaire auquel l’assuré/souscripteur doit répondre avec exactitude, car c'est sur la base de ces 
réponses que le contrat sera établi.  

Le contrat d’assurance est un contrat de bonne foi. Elle est présumée, mais en cas de mauvaise fois le code des 
assurances prévoit des sanctions lourdes pouvant aller jusqu’à la nullité du contrat 

Les questions peuvent varier d'un assureur à l'autre, mais la plupart du temps, ce sont les mêmes éléments qui seront 
pris en compte : antécédents du risque, lieu de résidence, caractéristique du risque assuré 

Le Code des assurances impose aux assureurs de construire clairement ce questionnaire-proposition, les questions 
doivent donc être claires et précises, ainsi que les réponses. (Article L.113-2 du Code des assurances) : « L'assuré est obligé : 
… 

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque 
par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier 
par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; » 

Une fois que l'assureur dispose de tous les éléments utiles et nécessaires pour sa décision, il détermine s’il décide 
d’établir un contrat et le montant de la prime.  

Dans ce cas l’assureur va adresser une proposition d’assurance que l’assurée est libre d’accepter ou de refuser.  

À ce stade l’assureur ne peut plus faire marche arrière, mais l’assurée peut très bien refuser la souscription.  

Si l’assuré signe ce document, et paye la prime demandée, cela vaudra acceptation et conclusion du contrat.  

I-442 Les mentions obligatoires du contrat d’assurance 

Un contrat d’assurance est souvent un contrat d’adhésion, mais il ne faut pas négliger les capacités de l’assuré, souvent 
assisté par un courtier, à négocier certaines clauses.  

Il implique trois éléments principaux qui sont : le montant de la prime - appelée cotisation pour les mutuelles 
d’assurances - la nature des dommages (le sinistre) et les garanties. 

Le contrat doit contenir des mentions obligatoires pour être valable qui sont stipulées à l’article L.112-4 du Code des 
Assurances. C’est ainsi que doivent figurer au contrat obligatoirement : l’identité complète et le domicile de l’assuré, l’objet 
du contrat d’assurance (une chose ou une personne), la nature des dommages et les risques garantis, le point de départ et la 
durée de la couverture, le montant, le plafond ou la fourchette de l’indemnisation et le montant de la cotisation ou prime versée 
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par l’assuré, la loi applicable lorsque ce n’est pas loi française, l’adresse du siège de l’assureur et, le cas échéant, de la 
succursale qui accorde la couverture. 

De manière générale, le contrat est soumis au Code des assurances qui exige que le contrat soit rédigé (donc écrit) 
en français, en caractères lisibles et apparents.  

Le contrat se présente souvent en deux éléments : des conditions générales et des conditions particulières, propres à 
la situation de l’assuré. Ces conditions contiennent en particulier des cas d’exclusion de garantie, c’est-à-dire des situations 
particulières qui font que l’assurance ne couvre pas le risque qui, sans cette restriction, serait couvert. Attention, en application 
de l’article L.112-4 du code de assurances, ces exclusions doivent, à peine d’inopposabilité à l’assuré, être rédigées en 
caractère très apparents ; en outre, la jurisprudence de la Cour de cassation retient que la portée des exclusions doit être nette 
et précise, afin d’être comprise de l’assuré (c. civ. 2, 26 oct. 2017, n°16-23696) et qu’elle ne doit pas vider le contrat de sa 
substance et annuler de fait la garantie.  

L’assureur doit obligatoirement joindre au contrat les Conditions générales. 

I-442 Assurances obligatoires exigées par la loi 

Le code des assurances prévoit que sont obligatoires : 
• l’assurance des véhicules terrestres à moteur pour le risque circulation, 
• l’assurance de la responsabilité civile des chasseurs, 
• l’assurance responsabilité civile décennale et l'assurance dommages-ouvrage (*) des travaux de bâtiment, 
• l’assurance des engins de remontée mécanique. 

Certaines garanties  
• risques des catastrophes naturelles 
• dommages matériels résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats 
• effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclone, 

doivent obligatoirement être délivrées par l'assureur dans tout contrat garantissant des "dommages" (contrats Incendie, Bris de 
Machine, Multirisques Habitation ou professionnelle, …).  

De plus, près d'une centaine de professions, établissements, associations ou autre sont tenus de s'assurer du fait de 
dispositions spécifiques.  

I-443 Durée du contrat – Résiliation 

La durée du contrat ainsi que les conditions de résiliation par l'une ou l'autre partie sont fixées par la Police (Code des 
assurances, art. L.113-12). 

Toutefois l'assuré a le droit de résilier le contrat, à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée 
à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur. La 
résiliation peut porter sur tous les contrats souscrits chez un même assureur. 

La résiliation peut également avoir lieu après un sinistre, soit pour le contrat sinistré, soit pour tous les contrats en 
cours. 

Si la prime n'est pas payée dans les dix jours de la date d'échéance, le contrat peut être suspendu par l'assureur trente 
jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'assuré, puis résilié dix jours plus 
tard. (L.113-3 code des assurances) 

Ces règles ne sont pas applicables aux assurances sur la vie (le non-paiement des primes ne peut donner lieu qu'à 
réduction du capital assuré et cessation de la garantie décès). 

La durée de la reconduction tacite prévue à un contrat ne peut en aucun cas être supérieure à une année, mais certaines 
assurances agricoles ont une durée plus longue (par exemple, dix ans contre la grêle). 

(*) Cette assurance, propre au domaine de la construction, permet d’indemniser le propriétaire de l’ouvrage avant toute recherche de 
responsabilité en cas de dommage couvert par la garantie décennale de l’article 1792 du code civil (cf. I532), c’est-à-dire compromettant la 
solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination ; la garantie commence au lendemain de la réception de l’ouvrage (même avec 
réserves) et dure 10 ans (étant entendu que pendant la première année qui suit la réception, dite de « parfait achèvement », le constructeur est 
censé procéder aux réparations et que la dommage-ouvrage n’intervient qu’en cas de défaillance de celui-ci).  
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Attention : dans un souci de protection du consommateur, la loi a tout récemment ajouté la possibilité, pour 
les particuliers, de résilier à tout moment certains contrats d’assurance : les contrats d'assurance automobile, multirisques 
habitation, complémentaires santé, les contrats d’assurance emprunteur pour les prêts bancaires et les assurances dites 
affinitaires (constituant le complément d'un bien ou d'un service, par exemple l'assurance des téléphones portables), peuvent 
être résiliés par l'assuré à tout moment après leur premier anniversaire. 

I-450 CO-ASSURANCE ET RÉASSURANCE 

I -451 Co-assurance  

Lorsque les sommes en jeu ou les risques courus sont trop importants par rapport à la capacité d’un assureur de 
supporter seul certains risques, plusieurs assureurs peuvent se réunir en une opération de co-assurance. En règle générale, 
l’assuré ne connait que le chef de file mandataire des autres co-assureurs, dit apériteur. Sauf stipulation contraire, les co-
assureurs sont, en cas de défaillance de l’un d’entre eux, solidairement responsables du règlement de l’indemnité. 

Chaque co-assureur en demande doit, le cas échéant, assigner pour son propre compte, l’apériteur ne pouvant agir que 
pour son compte. 

Pour la gestion de certaines catégories de risques (aviation, cinéma, construction, industrie spatiale ou atomique), il 
existe des pools dont la composition est fixée pour une durée déterminée. 

Leurs membres souscrivent en principe tous les risques de cette catégorie. La gestion du pool est assurée en fonction 
des règles fixées entre ses membres. Vis-à-vis de l’assuré, l’apériteur bénéficie d’un mandat apparent. 

I-452 Réassurance   

Chaque compagnie d'assurance peut assurer ses risques d'une certaine catégorie ou concernant un assuré particulier, 
auprès d'une compagnie de réassurance. 

La réassurance ne relève pas du code des assurances, sauf pour ce qui concerne l'agrément et le contrôle des sociétés 
de réassurance. 

Ces opérations, qui sont souscrites auprès de sociétés spécialisées, ne sont pas portées à la connaissance de l'assuré. 
Elles ne constituent pas une sous-traitance ou co-traitance, et en conséquence ni l'assuré ni le tiers lésé ne peuvent mettre en 
cause un réassureur au titre de l'action directe. Réciproquement, l'assureur devra rembourser son assuré sinistré, même si le 
réassureur refuse de l'indemniser. 

I-460 PARTICULARITÉS DE CERTAINS LITIGES NÉS DU CONTRAT D'ASSURANCE 

I-461 Sinistres       

En droit des assurances, le mot sinistre est utilisé pour désigner toutes circonstances prévues au contrat d'assurance 
comme, le vol, l'incendie, le décès du souscripteur ou d'un tiers, un naufrage, ou un dégât des eaux, etc. dont la survenance 
génère pour la compagnie d'assurances l'obligation d'exécuter la prestation convenue. (Voir les articles du code des assurances, 
L112-1 et s., L114-1 et s., L121-1 et s., L122-7, L123-1 et s., L124-1-1). 

C’est donc la réalisation d’un évènement prévu au contrat et susceptible d’entraîner la prise en charge financière du 
dommage par l’assureur. 

La définition du sinistre est fonction des risques couverts: par exemple : la survenance d’un incendie entraînant des 
dommages constitue un sinistre; la réclamation d’un tiers en assurance responsabilité civile constitue un sinistre. 

La déclaration des sinistres doit en principe s'effectuer dans un délai très bref (deux à cinq jours à compter de 
l’évènement en général). Lorsqu'elle est prévue au contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être invoquée par 
l'assureur que si celui-ci établit que le retard lui a causé un préjudice. En tout état de cause, elle ne peut être opposée à l'assuré 
en cas de retard dû à un cas fortuit ou à la force majeure. 

Les sinistres occasionnés par les cas fortuits ou la faute de l'assuré (à condition que cette faute ne soit pas intentionnelle 
ou dolosive) sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La jurisprudence est en 
général sévère dans son appréciation du caractère formel et limité des clauses d'exclusion figurant dans les contrats. 
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Le sinistre n'est indemnisable que si son fait générateur s'est produit pendant la période de couverture de l’assuré. 

L'indemnité d’un sinistre ne peut être supérieure à la valeur du bien au jour du sinistre sauf lorsque la police stipule 
que la réparation des dommages matériels se fera sur la base de la valeur à neuf, de la valeur de reconstruction ou de la valeur 
de remplacement. 

En cas de surévaluation du bien assuré, l’article L.121-3, alinéa 2 du Code des assurances dispose que «s’il n’y a eu 
ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur 
n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de 
l’année courante quand elle est à terme échu ».  

Si, au jour du sinistre, la valeur de la chose assurée excède la somme garantie, l'assuré, sauf clause contraire, reste son 
propre assureur pour l'excédent ; si l'assuré a sous-estimé la valeur du bien assuré, l’assureur peut appliquer : 

- la règle « proportionnelle de capitaux » : l’indemnité est alors égale au montant du dommage réduit 
proportionnellement au rapport entre la valeur réelle du bien assuré et la valeur déclarée, 

- la « règle proportionnelle de prime » : l’indemnité est alors égale au montant du dommage réduit proportionnellement 
au rapport entre la prime effectivement payée et la prime qui aurait été due si la chose assurée avait été correctement 
déclarée. 
 
La règle proportionnelle de prime permet de corriger un déséquilibre du contrat dû à une minoration non intentionnelle 

des risques. La règle proportionnelle de capitaux a le même effet lorsque le déséquilibre du contrat provient d'une valeur 
assurée inférieure à la valeur réelle. Dans le premier cas, il y a une aggravation du risque, dans le second il y a une aggravation 
de ses conséquences. Les deux règles entraînent une réduction de l'indemnité. Ces règles sont précisées par l’article L.113-9 
code des assurances : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie 
n'entraîne pas la nullité de l'assurance. 
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime 
acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en 
restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. 
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées 
par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».  

Exemple de la règle proportionnelle de capitaux  
Un sinistre partiel entraîne des dommages d'un montant de 60 000 €. Après le sinistre, l'expert estime que la valeur réelle du 
bien assuré était de 140 000 € alors qu’elle était déclarée au contrat pour 100 000 €. Le montant de l'indemnisation versée par 
l'assureur sera de 60 000 x (100 000 / 140 000) = 42 857, 14 €. 
 
Exemple de la règle proportionnelle de prime 

Montant des dommages évalués x (Prime payée / Prime due) = Montant de l’indemnité versée 
Exemple : 

• un assuré paye une cotisation annuelle de 5000 € pour son contrat d’assurance bureaux.  Il a déclaré à la souscription 
que ses bureaux comportaient 4 pièces principales. 

• il oublie quelques années plus tard de déclarer la création d’une extension, suite à l’aménagement de ceux-ci, qui 
porte le nombre de pièces principales à 7.  

• or, pour 7 pièces principales, sa cotisation annuelle aurait dû être de 7000 €, 
• les bureaux de 7 pièces principales représentant un risque plus important que des bureaux de 4 pièces principales. 

Si le montant du sinistre est de 10 000 €,  
l’indemnité versée sera : 10 000 * (5000/7000) = 7 142,85 € 

 
En matière d'assurance responsabilité, le sinistre n’est constitué que si un tiers a subi un préjudice du fait de la faute 

de l’assuré et que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est prouvé. 
 
Sur le cumul d’assurances sans fraude 

L’article L.121-4, alinéas 1 et 2 du Code des assurances dispose que : « celui qui est assuré auprès de plusieurs 
assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur 
connaissance des autres assureurs » en précisant leurs noms et les sommes assurées. Les alinéas 4 et 5 du même article ajoutent 
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que «quand [plusieurs assurances contre un même risque] sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans 
les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L.121-1, quelle que soit la date à laquelle 
l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en 
s’adressant à l’assureur de son choix. 
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le 
rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à 
la charge de chaque assureur s’il avait été seul». 
 
Sur le cumul d’assurances frauduleux 

L’article L. 121-4, alinéa 3 du Code des assurances dispose que «quand plusieurs assurances contre un même risque 
sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L.121-3, premier alinéa, sont 
applicables», ces sanctions décrites au dit article étant que : «  lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme 
supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la 
nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts». 

I-462 Action directe (Article L124-3 du Code des assurances) 

Pour les assurances de responsabilité, le Code des assurances a institué une attribution exclusive de l'indemnité 
d'assurance au tiers lésé, indemnité qui est immobilisée au profit de ce tiers entre les mains de l'assureur ; de ce principe 
d'affectation, la jurisprudence a déduit que la victime bénéficie d'une action directe contre l'assureur qui est tenu in solidum 
avec l'assuré dans les limites de garantie de la police. 

L’article L.124-3 dispose en effet : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur 
garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.  

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas 
été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la 
responsabilité de l'assuré. » 

L’action directe de la victime est retenue par une jurisprudence constante comme étant autonome tant par rapport à 
l’action en responsabilité que par rapport à l’action de l’assuré contre son assureur (C. cass. civ 2ème, 3 mai 2018 n°16-24099: 
« l’action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l’assureur de 
responsabilité »). 

Ainsi les déchéances encourues par l'assuré postérieurement à la réalisation du dommage ne sont pas opposables à la 
victime. Il en est de même en ce qui concerne l'assurance de choses au profit des créanciers titulaires de sûretés réelles (cf. N 
200). 

I-463 Nullités  

Comme dans tous les contrats, il existe des nullités spécifiques ; elles sont généralement soulevées par l'assureur à 
l'occasion d'un sinistre : réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la signature du contrat dès lors que 
cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou l'opinion que peut en avoir l'assureur, faute intentionnelle 
de l'assuré, multiplicité d'assurances volontairement non déclarées par l'assuré, risques contraires à l'ordre public, suicide de 
l'assuré dans les deux ans de la souscription d'un contrat d'assurance décès, etc. 

Dans ces cas, la nullité est acquise même si le risque omis ou dénaturé par l'assuré aurait été sans influence sur le 
sinistre en cours. Les primes déjà réglées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit en outre au paiement, à titre de 
dommages-intérêts, des primes échues et impayées. 

Si la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, le contrat n'est pas annulé, mais l'indemnité de sinistre est réduite 
proportionnellement, en fonction du rapport entre la prime prévue par le contrat et celle qui aurait été due si l'assureur avait 
connu la véritable nature du risque (cf. I- 461 règle proportionnelle de prime). 

I -464 Prescription 

La prescription se définit comme un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un 
certain laps de temps. 
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Alors que le délai de prescription de droit commun s’élève à 5 ans, il est réduit à 2 ans pour les actions dérivant d’un 
contrat d’assurance, de sorte qu’elle est régulièrement invoquée par les compagnies d’assurance pour refuser d’indemniser un 
sinistre. 

L’article l-114-1 du Code des assurances dispose : 
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne 
naissance. 
Toutefois, ce délai ne court : 
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu 
connaissance ; 
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. 
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour 
où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier». 

La prescription de deux ans ne s'applique pas en matière de recours de l'assureur contre le tiers responsable, ni en 
matière d'action directe de la victime. 

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation 
d’expert à la suite d'un sinistre (le délai de prescription reprend au jour du dépôt du rapport de l’expert). 

L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en 
ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 

Par ailleurs, le délai de prescription peut être suspendu si la preuve est rapportée d'un obstacle insurmontable au jeu 
de l'action, ainsi que par les causes habituelles de suspension. 

I 470 LIQUIDATION D’UNE COMPAGNE D’ASSURANCES 

Elle obéit à des règles particulières édictées par le code des assurances (articles L326-1 à L326-30), et qui s’ajoutent 
le cas échéant à celles d’une liquidation judiciaire de droit commun, et parfois y dérogent. Le cas est suffisamment rare et la 
procédure est contrôlée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de sorte qu’il n’y ait pas lieu de s’étendre 
davantage ici. 
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CHAPITRE 5 

I 500 BÂTIMENT-CONSTRUCTION-TRAVAUX PUBLICS 

Le droit de la construction est la branche du droit privé qui régit les contrats et responsabilités des constructeurs dans 
les opérations de construction immobilière. 

I 510 GENERALITES 

I 511 Les principaux acteurs 

Le terme « constructeur», au sens de l'article 1792-1 du Code civil, désigne l'ensemble des professionnels participant à 
la conception ou à la réalisation de l’ouvrage immobilier ; le contrat d'entreprise passé par le maître d'ouvrage avec un 
constructeur est dénommé contrat de louage d'ouvrage (articles 1710, 1792-1 et suivants du Code civil). Sont ainsi 
constructeurs les architectes, les entrepreneurs, les techniciens ou ingénieurs-conseils, etc. 

Le maître d'ouvrage privé est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle sont réalisés les travaux de 
construction. Il définit l'ouvrage à réaliser, les prestations techniques, les performances requises, les délais, le budget et de 
façon générale les obligations contractuelles de réalisation. Il procédera à la réception des travaux. 

Ces travaux peuvent êtres des travaux neufs (construction nouvelle), de transformation, de rénovation ou d'entretien. 
Le maître d'ouvrage privé peut-être un particulier, un maître d'ouvrage professionnel qui fait construire en vue de revendre 
(vendeur après achèvement d'un ouvrage, vendeur en état futur d’achèvement, . . .), un commerçant, un industriel, etc. 

Un maître d'ouvrage délégué peut être désigné par le maître d'ouvrage, notamment si le projet de construction est 
complexe ; selon les missions que ce dernier lui confie et les pouvoirs qu'il lui donne, le maitre d'ouvrage délégué conduira 
l'opération de construction, pour le compte du maître d'ouvrage qu'il représentera, notamment auprès du maître d'œuvre, en 
qualité de mandataire (contrat de mandat). Il n'est pas considéré comme un constructeur. 

Le maître d'ouvrage public est défini à l ’article   L. 2411- 1 du Code de la commande publique.  

Les maîtres d'ouvrage sont les responsables principaux de l'ouvrage. Ils ne peuvent déléguer cette fonction d'intérêt 
général, définie au titre II, sous réserve, d'une part, des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de 
maîtrise d'ouvrage et, d'autre part, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat.  
 
Sont maîtres d'ouvrage publics les acheteurs suivants :  
1° L'État et ses établissements publics ;  
2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-
2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte,  pour les logements à usage locatif 
aidés par l'État et réalisés par ces organismes et leurs groupements ;  
3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations.  

Le promoteur est une personne physique ou morale qui effectue des opérations de construction ou de rénovation 
d'immeubles à usage d'habitation ou de bureaux en vue de leur vente en bloc ou par lots. Le promoteur est souvent en même 
temps le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué de ces opérations. Le contrat de promotion défini à l’article 1831-1 
du code civil, dans la pratique n'est plus utilisé que rarement. 

Le maître d'œuvre est la personne physique ou morale (le plus souvent architecte, bureau d'études ou ingénieur-conseil) 
qui, selon les missions que lui confie le maître d'ouvrage, conçoit l'ouvrage en fonction des besoins définis, assiste le maître 
d'ouvrage pour la consultation des entreprises et la conclusion des marchés, assure le suivi et le contrôle de l'exécution des 
travaux et assiste le maître d'ouvrage pour la réception des travaux et le règlement des comptes. Selon la complexité de 
l'opération, il est assisté par un ou plusieurs bureaux d'études spécialisés. Dans les opérations complexes ou 
importantes, sont désignés un maître d'œuvre de conception et un maître d'œuvre d'exécution qui est spécifiquement chargé de 
la bonne exécution par les entreprises des travaux dont elles sont chargées. Le maître d'œuvre est locateur d'ouvrage et 
considéré comme un constructeur. 

Le coordonnateur SPS ; coordonnateur sécurité et protection de la santé  
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Ce professionnel procède à l’évaluation des risques pour le chantier en recensant des diagnostics sur les différents 
produits dangereux. Parallèlement, il doit obligatoirement élaborer le plan général de coordination santé et protection de 
la santé (PGCSPS), sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Ce document permet de définir l’ensemble des mesures qui 
doivent être mises en place pour prévenir les risques découlant de la co- activité. Parallèlement, il doit s'assurer de la bonne 
conformité du PPSPS. 

Par ailleurs, dès la phase de conception, le CSPS a l’obligation de constituer le dossier d’intervention ultérieure sur 
l’ouvrage (DIUO). Ce document permet de rassembler toutes les données de nature à assurer un maximum de sécurité lors 
des futures opérations de maintenance (plan, notes techniques…). 

Le responsable OPC : ordonnancement pilotage coopération 
L'OPC doit non seulement contrôler la bonne exécution des travaux mais également leur réalisation dans les délais 

impartis. Pour cela, il tient des réunions de chantier entre les différents intervenants, dont il assure la diffusion des comptes 
rendus. 

 L'entreprise réalise les travaux. Ce peut être une entreprise générale, titulaire d'un marché unique passé avec le maître 
d'ouvrage l'engageant pour la totalité des travaux. Ce peut-être aussi une entreprise titulaire d‘un lot (ou de plusieurs) défini à 
partir de sa fonction dans l'ouvrage (isolation, couverture, etc.) et/ou de la technique qu'elle utilise (maçonnerie, plâtrerie,.. .). 
Elle n'est engagée que pour les travaux dudit lot. 

Le sous-traitant est l'entreprise à laquelle l'entreprise principale a confié l'exécution de son marché, en partie ou en 
totalité, par un contrat de sous-traitance. Le sous-traitant, qui n'est pas directement lié au maître d'ouvrage, n'est pas partie au 
contrat de louage d'ouvrage et n'est donc pas un constructeur, au sens de 1792-1 et suivants du code civil. 

Les fournisseurs (industriels ou négociants) délivrent à l'entreprise les matériaux ou composants qu'elle va mettre en 
œuvre dans la construction ainsi que les matériels (grues, engins, etc) qu'elle leur achète ou qu'elle leur loue. Les relations 
entre fournisseurs et entreprises ne sont pas visées par le contrat de louage d'ouvrage (sauf dans le cas particulier des EPERS 
- Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire, notion qui sera explicitée ci-après en I 632), mais sont régies par des 
contrats de vente ou de location. 

Le contrôleur technique  
Le rôle du contrôleur technique dans l’acte de construire est important, car il contribue par ses avis, à la prévention des 

aléas techniques susceptibles d’affecter les ouvrages. 

Il s’assure du respect des règles de l’art et des réglementations en vigueur, et contribue ainsi à limiter les risques de 
sinistres. 

Il est lié au maître d'ouvrage par un contrat spécifique de « mission ». L'article L125-1 du code de la construction et de 
l'habitation dispose que « le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques 
susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître d’ouvrage et donne son 
avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment 
sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ». L'article R125-17 à R125-19 du code 
de la construction et de l'habitation définit les opérations de construction qui sont obligatoirement soumises au contrôle 
technique. 

Il intervient dans toutes les phases de la construction, de la conception à la réalisation des travaux jusqu’à la réception 
de l’ouvrage. Il formule des avis par rapport à un référentiel réglementaire donné, dans le cadre d’un contrat qui le lie 
directement au maître de l’ouvrage. Il intervient en toute indépendance et s’interdit toutes préconisations techniques. 

I 512 Les textes applicables relatifs aux réglementations techniques 

Outre les dispositions législatives et règlementaires, dont la plupart sont codifiées dans le Code civil et le Code de la 
construction et de l'habitation, le secteur de la construction fait en France l’objet de nombreux référentiels techniques normatifs 
de nature « volontaire » (sauf s'ils ont été rendus obligatoires par la voie réglementaire) tels que les DTU (document technique 
unifié) et NF-DTU, qui décrivent quelles sont les règles de l'art en matière de calcul et de bonnes pratiques pour la réalisation 
d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage de bâtiment, s'agissant des procédés de construction traditionnels. S'agissant des 
procédés innovants, leurs règles d'emploi et de calculs sont fixées par les avis techniques. 

Ces documents ont vocation à servir de référence contractuelle dans les marchés de construction. Ils sont d'ailleurs cités 
comme tels par la norme NF P 03-001 : « cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment 
faisant l'objet de marchés privés ». 
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Le respect de ces documents n'est en général pas obligatoire et ils n'ont de valeur contractuelle que si le marché y fait 
référence. Cependant, le respect de ces textes normatifs conditionne souvent la mise en œuvre des garanties d'assurance. C'est 
ainsi, par exemple, que le code des assurances (article A 243-1 Annexe III) dispose, s'agissant de l'assurance dommages 
ouvrage, que : « l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles 
sont définies par les réglementations en vigueur, les normes . . . ». 

En outre, en l'absence de spécifications correspondantes dans le marché, l'expert judiciaire ainsi que le juge, pourra 
utilement se référer à ces documents en ce qu’ils consacrent les usages des professions du secteur. 

I 520 LE CONTRAT D'ENTREPRISE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION  

Le chapitre H 440, auquel il convient de se référer, présente les caractéristiques principales et générales du contrat 
d'entreprise (définition, nature, formation, exécution et fin du contrat). Le présent chapitre traite des spécificités du contrat 
d'entreprise dans le cas de la construction. 
 
I 521 Qualification du contrat d'entreprise.  

Le contrat d’entreprise apparaît dans le Code civil sous la dénomination de « contrat de louage d’ouvrage ». 
Définition : « contrat par lequel l’une des parties, l’entrepreneur, s’engage envers l’autre, dénommé maître de l’ouvrage, à 
exécuter en toute indépendance et sans le représenter, un ouvrage immobilier moyennant un prix convenu ». Ces contrats 
n’étant pas spécifiquement réglementés nécessitent une grande vigilance 

L'une des principales caractéristiques du contrat d'entreprise est que le prestataire doit fournir un travail sans lien de 
subordination. Ce n'est pas un contrat de travail.  

Il se distingue en outre du contrat de vente par le caractère spécifique de la prestation, destinée à répondre aux besoins 
particuliers du donneur d'ordre (Cass.Civ. 3, 17 déc. 2014, 110 13-17485 ; Cass. Civ. 3, 11 juil. 2012, no 11- 17043), ce 
qui exclut la notion de série, le fait qu’il inclut une prestation de montage (Cass.Civ. 3, 17 déc. 2014, 110 13-17485), une phase 
de conception, etc. 

Mais la nécessité de la délivrance d'un permis de construire ne suffit pas pour établir la qualification de contrat de 
construction (Cass .Civ. 3, 6 mai 2015, n° 13-26723) ; de même, les critères meuble/immeuble et provisoire/pérenne ne sont 
pas pertinents pour distinguer le contrat de vente et le contrat d'entreprise. 

Le contrat de maîtrise d'œuvre est un contrat d'entreprise, et non un contrat de mandat : « le contrat de louage d'ouvrage 
ne confère pas de plein droit au maître d'œuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage » (Cass. Civ. 3, 15 janvier 2013, 
110 12-11551). 

Ou encore l'architecte « ...ne saurait être considéré comme un mandataire à moins qu'il n'ait été chargé par son client 
d'accomplir, au nom et pour le compte de celui-ci, certains actes juridiques, déterminés et nécessaires à l'exécution du mandat 
ainsi confié ». (Cass. Civ. l, 21 janvier 1963 ; n058-11450). 

Le contrat de promotion immobilière est défini aux articles 1831-1 et suivants du code civil. Il s'agit d'un mandat 
d'intérêt commun par lequel le «... promoteur immobilier s'oblige envers le maître d'ouvrage à faire procéder, pour un prix 
convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction ... ». Le « promoteur est 
garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. 
Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792 à 1792-3 (du code civil)». « Le maître de l'ouvrage est tenu 
d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur... ». 

Le juge doit s'assurer que la qualification proposée par les parties est justifiée et qu'elle ne résulte pas, par exemple, 
d'un découpage artificiel de l'opération. Le juge a d'ailleurs toujours le pouvoir de requalifier le contrat, sous réserve de 
soumettre son analyse à la contradiction des parties. 

I 522 Formation et contenu des marchés privés de travaux 

L’expression « marché de travaux privés » désigne, dans le langage courant, les différents contrats 
d’entreprise ou contrats de louage d’ouvrage par lesquels une ou plusieurs personnes (les locateurs d’ouvrage), se chargent 
d’accomplir pour une autre (le maître de l’ouvrage), un travail déterminé contre rémunération, en toute indépendance (à la 
différence du contrat de travail) et sans représenter le maître de l’ouvrage (à la différence du contrat de mandat). 
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Cette définition résulte des articles 1710, 1711 et 1779 du Code civil. 

Ce qui distingue le marché de travaux du contrat de travail, c’est l’indépendance dans le mode d’exécution de l’ouvrage 
: le locateur d’ouvrage (ou entrepreneur) n’est pas le préposé du maître de l’ouvrage. Ce dernier commande un travail, précise 
le résultat à obtenir, mais il n’a pas d’ordre à donner sur l’exécution. 

Alors que, dans le contrat de louage d’ouvrage, le locateur d’ouvrage est tenu à une obligation de résultat, dans le 
contrat de travail, l’employé n’est que le préposé de l’employeur. 

En définitive, juridiquement, le seul critère de distinction entre contrat de travail et contrat d’entreprise, est la 
subordination, ou l’indépendance, de celui qui effectue le travail 

Les marchés privés de travaux peuvent concerner les travaux neufs aussi bien que des travaux de réhabilitation, de 
transformation ou de réparation. 

Le principe est celui du consensualisme et de la liberté contractuelle. Le contrat peut n'être que verbal et sa preuve en 
est libre. Mais, il appartient alors aux cocontractants, en cas de contestations, d'apporter la preuve du contenu du marché et de 
son exécution conforme (Cass.Civ. 1- 21 mars 2006 04-20639). 

La conclusion du contrat est en général précédée d'une phase précontractuelle. Selon l'importance du marché, celui-ci 
peut être attribué en application d'une procédure d'appel d'offres ou de gré à gré. S'agissant de marchés privés, les modalités 
de l'appel d'offres sont librement déterminées par le maître d’ouvrage et le nombre, des candidats n'est pas limité. 
Lorsqu'il a convié les entrepreneurs à soumissionner, le maître d'ouvrage est réputé traiter avec le mieux disant 
(les critères déterminant le « mieux » pouvant varier selon les exigences du maître d’ouvrage). 

D'une façon générale, hormis le cas d'appel d'offres, c'est au cours de la phase précontractuelle que l'entreprise établit 
un devis soumis au client et que vont se dérouler les négociations entre eux. Le devis constitue une offre de l'entreprise qui 
l'engage. 

Le contrat est formé dès lors qu'il y a accord sur tous les éléments essentiels. 

Selon l'importance et la complexité du marché, sa consistance peut être limitée à la description qui en est faite dans le 
devis, voire à un simple accord verbal. Mais le contrat, dénommé fréquemment « le marché peut, outre un certain nombre de 
dispositions précises (délais, phasage etc.) qu'il contient, être constitué de différents documents ayant valeur contractuelle, tels 
que (ainsi que l'énonce la norme AFNOR NF P 03-001, marchés privés) : lettre d'engagement ou soumission acceptée et ses 
annexes, CCAP (cahier des clauses administratives particulières), CCTP (cahier des clauses techniques particulières) ), 
calendrier général, clauses techniques générales, etc. (les clauses techniques générales applicables aux travaux de bâtiment 
(normes, DTV sont réputées connues des parties et ne sont pas matériellement jointes aux pièces du marché). 

C'est le maître d'ouvrage qui habituellement fournit le CCAP et le CCTP ainsi que le calendrier de l'opération. 

La norme AFNOR NF P 03-001 constitue un CCAG (cahier des clauses administratives générales) mais n'est pas 
applicable de plein droit. Elle n'est applicable que si le marché s'y réfère explicitement en tant que pièce contractuelle ou si 
elle lui est annexée et est paraphée. La mention « en référence à toutes les normes » est sans effet si lesdites normes ne sont 
pas citées individuellement. 

Le contrat avec le maître d'ouvrage étant formé, l'entrepreneur a l'obligation de livrer une chose conforme à l'usage 
auquel elle est destinée. Il doit exécuter le marché en respectant les dispositions réglementaires, les pièces contractuelles et les 
règles de l'art. Il a un devoir général de conseil à l'égard sur ce qu'un maître d'ouvrage peut raisonnablement ne pas savoir. Il 
doit également assurer une surveillance active des 'travaux. Il doit respecter les délais contractuels ou, en l'absence de délai 
spécifié, respecter un délai raisonnable. 

Le contrat liant le maître d'ouvrage au maître d'œuvre précise utilement les obligations du maître d'œuvre. Elles peuvent 
porter sur des points mentionnés ci-après, à titre indicatif, et dont la liste montre l'utilité d'un contrat fixant bien les obligations 
contractuelles, qui peuvent largement varier selon les types de travaux leur importance et leur complexité : 

- avant la réalisation des travaux : études préliminaires, étude d'esquisse, avant-projet sommaire (APS), avant-projet 
détaillé (APD), dossier de demande de permis de construire (DPC), études de projet (PRO), dossier de consultation 
des entreprises (DCE) . . . 

- pendant : suivi de l'exécution des travaux (DET), gestion du chantier, etc.  
- postérieurement : assistance aux opérations de réception (AOR). 
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Le maître d'ouvrage, quant à lui, doit fournir tout élément nécessaire à la bonne exécution des travaux (permis de 
construire, état des sols etc.), ne pas retarder l'avancement des travaux, par exemple en manquant son obligation de 
coordination, ou en s'immisçant sans justification dans la réalisation des travaux. 

Il existe des marchés privés réglementés qui font l'objet de règles dérogatoires au droit commun. On relève alors 
quelques particularités concernant les pièces constitutives de ces marchés. 

Par exemple le contrat de construction de maison individuelle : de façon générale, les pièces constitutives sont les 
mêmes que pour les autres marchés privés, mais elles doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires, dont l’objet 
est d’assurer une meilleure sécurité juridique au consommateur, en application du code de la construction et de l’habitat, 
notamment en matière de garantie d’achèvement à prix et délai convenus, de calendrier d’appels de fonds. (La liberté 
contractuelle des parties se trouve ainsi réduite). 

Les avenants 

Le marché privé de travaux est un marché évolutif en cours d'exécution 

Aux pièces constitutives originelles du marché s'ajoutent, pendant l'exécution des travaux, d'autres documents 
contractuels : les avenants. 

Ce sont des écrits constatant un accord de volonté des parties à un contrat et ayant pour objet de modifier ou compléter 
une ou plusieurs des dispositions de l'accord antérieur. Ils sont le plus souvent utilisés pour convenir d'un changement dans la 
nature des ouvrages. 

Les avenants sont de véritables contrats en eux-mêmes. Les nouvelles dispositions qu'ils édictent prévalent sur les 
clauses initiales visées par la modification, et s'insèrent donc au même niveau que celles-ci dans la hiérarchie des pièces. 

I 523 Prix 
La détermination du prix dans les marchés privés de travaux est liée à la précision de l'information dont disposent les 

parties au moment de la conclusion du contrat. Les parties peuvent décider de déterminer le prix au moment de la formation 
du contrat mais elles peuvent aussi bien le décider  à l'issue de son exécution. 

Quel que soit le mode de détermination du prix retenu par les parties, des évènements imprévus sont susceptibles de 
venir modifier le prix ainsi déterminé ou rendu déterminable, ou même le contenu du contrat en cours d'exécution. Ce n’est 
pas pour autant – cela dépend des modalités contractuelles convenues - que tout imprévu puisse servir de justification à 
l'entrepreneur pour demander un prix supplémentaire. 

Les modalités de fixation du prix déterminent la nature du contrat d'entreprise souscrit. Mais, le prix n'est pas un élément 
essentiel à la validité d'un contrat de louage d'ouvrage (Cass.Civ. 1, 15 juin 1973 7212062), et il peut être convenu à l'avance 
ou établi à l'achèvement des travaux, ou à l’issue de certaines phases. Le contrat de louage d'ouvrage étant un contrat conclu à 
titre onéreux (Cass.Civ. 3. 17 décembre 1997 ; 11094-20709), en l'absence de dispositions contractuelles liant les parties quant 
au coût des travaux, le juge peut en fixer le prix à partir du montant des dépenses et charges supportées par l'entrepreneur, 
assorti d'un coefficient multiplicateur représentatif d’une marge. 

C’est ainsi que l’on distingue : 
a) Détermination du prix a posteriori : le marché au métré. Le prix des prestations réalisées est fixé en appliquant des 
prix unitaires aux quantités réellement exécutées. Les prix unitaires peuvent être soit spécialement établis pour le marché 
considéré (bordereau), soit basés sur ceux d'un recueil existant (série ou bordereau du commerce), avec application ou non 
d'un pourcentage de majoration ou de minoration des prix. 
 

b) Le marché sur dépenses contrôlées : l'entrepreneur liste ses dépenses dont le montant est affecté d'un coefficient 
multiplicateur pour tenir compte des frais généraux. 
 

c) Détermination du prix a priori : le marché à forfait. L'article 1793 du code civil dispose que « lorsqu'un architecte ou 
un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire 
du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des 
matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas 

été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire». 

Conditions de validité du marché à forfait : 
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- il doit s'agir de construction ; il est cependant admis d'inclure dans cette notion les travaux d'un édifice qui subit une 
profonde transformation. 

- il doit s'agir d'un bâtiment ; ainsi, le marché à forfait ne peut s'appliquer à la construction d'un ouvrage autre que 
de bâtiment (piscine par exemple), peu important qu'il soit fait appel aux techniques du bâtiment (Cass.Civ. 3, 29 
octobre 2003, n0 02-13460). 

- les plans doivent avoir été arrêtés et convenus avec le maître d'ouvrage ; il faut donc que des documents complets 
aient été préparés, c'est-à-dire qu'un devis précis ait été établi ainsi que des documents contractuels définissant de 
façon claire les travaux à exécuter, de telle sorte que les parties puissent se rendre compte de leurs caractéristiques 
précises et donner un consentement éclairé. 

Application du marché à forfait 
Le principe du marché à forfait est celui d'un prix global et forfaitaire, sans aucune augmentation en absence d'accord 

écrit du maître d'ouvrage. Ni des surestimations ou des sous-estimations en quantité ou en prix, ni des erreurs de calcul, ne 
peuvent imposer à l'entrepreneur, ni au maître d'ouvrage, une modification du prix convenu, dès lors qu’il s’agit de travaux 
nécessaires à l’ouvrage (Civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-18801). Cependant le marché à forfait peut inclure une clause d'indexation 
du prix. 

Le paiement d’une prestation supplémentaire ne s'impose que sur autorisation écrite de travaux supplémentaires, ayant 
un caractère non équivoque, signée par le maître d'ouvrage (Cass,Civ. 3, 4 mars 2014, n° 12-25539). Ainsi, par exemple, 
l'autorisation de travaux supplémentaires ne peut résulter des seuls comptes rendus de chantier (Cass.Civ. 3, 7 juillet 2015 ; 
n°13-18054 - Cass.Civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-25102) et aucun supplément de prix n'est dû si des éléments de sécurité 
indispensables ont été omis dans le marché (Cass.Civ. 3, 8 juin 2005, n° 04-15046). Il appartient à l'entrepreneur de s'assurer 
des éventuels pouvoirs du maître d'œuvre de commander donner son accord à des travaux supplémentaires, pour le compte du 
maître d'ouvrage. 

Mais : 
- le paiement, sans contestation ni réserve de la part du maître de l'ouvrage du montant des situations incluant les 

travaux supplémentaires diminué de la seule retenue de garantie de 5 % vaut acceptation sans équivoque des travaux 
non inclus dans le forfait et de leur coût après leur achèvement (Cass.Civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-17715). 

- le caractère forfaitaire d'un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice, le tiers au contrat 
d'entreprise dont l'erreur commise dans son étude préparatoire a conduit le maître de l'ouvrage et entrepreneur à 
conclure un avenant pour supplément de prix (Cass.Civ. 3, 13 février 2013, no 11-25978). 

- les travaux non inclus dans le prix forfaitaire doivent être rémunérés en sus (Cass.Civ. 3, 28 novembre 2001). 
- les dispositions de l'article 1793 du code civil cessent d'être applicables lorsque les parties, tout en stipulant le forfait, 

y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets. 
- A noter que le bouleversement de l'économie du contrat est susceptible de lui faire perdre son caractère forfaitaire 

(Cass.Civ. 3, 26 2003, n° 02-13875 ; 20 mars 2002, n° 00-16713). 
- Si le marché a été conclu après le 1er octobre 2016 et que les parties ne l’ont pas exclu explicitement, le caractère 

forfaitaire d’un marché ne le fait pas échapper à l’application éventuelle de l’article 1195 (nouveau) du code civil sur 
l’imprévision (cf. G 161-2). 

I 524 Paiement du prix — règlement des comptes 

En application de l'article 1799-1 du code civil, « le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privés doit 
garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'État 
[12.000 € en 2022] ... à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un 
cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit ». 

L'article L 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « les prestations qui ont donné lieu à un 
commencement d'exécution des marché privés ouvrent droit à des acomptes ... , Les demandes d‘acomptes sont émises à la fin 
du mois de la réalisation de la prestation ». Les acomptes mensuels doivent ainsi être facturés en fonction de l'avancement 
des travaux. 

À défaut d'être payé, « le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations, dès mise en 
demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours ». 
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La norme AFNOR NF P 03-001 prévoit que le maître d'œuvre adresse au maître d'ouvrage une proposition d'acompte 
dans les 15 jours de la réception du mémoire (dénommé situation) de l'entrepreneur, avec copie à ce dernier, et, en cas de 
contestation de celui-ci, dans les 10 jours une proposition d'acompte complémentaire. 

Une fois la réception des travaux, ou la résiliation du contrat, prononcée : 
- l'entrepreneur remet le mémoire définitif au maître d'œuvre dans les 60 jours ; 
- le maître d'œuvre, après examen du mémoire, établit un décompte définitif qu'il remet au maître ouvrage, lequel le 

notifie à l'entrepreneur dans le délai de 45 jours ; à défaut, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire 
définitif remis au maître d'œuvre après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage restée 
infructueuse pendant 15 jours dont une copie est envoyée au maître d'ouvrage ; 

- L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification, pour présenter par écrit ses observations éventuelles 
au maître d'œuvre et en aviser le maître d'ouvrage ; passé ce délai, l'entrepreneur est réputé avoir accepté le décompte 
définitif. 

La norme AFNOR NF P 03-001 prévoit également que des pénalités de retard peuvent être appliquées à l'entrepreneur 
après mise en demeure et que, sauf stipulation différente, la pénalité journalière est de 1/1000 du montant du marché, le montant 
total des pénalités étant plafonné à 5% du montant du marché. 

Le contrat peut prévoir à la charge du maître d'ouvrage une pénalité pour retard de paiement.  

Dans le cas particulier de la construction d'une maison individuelle, l'article R231-14 du CCH prévoit que : « en cas de 
retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du 
prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de  l'ouvrage une pénalité pour retard de 
paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour 
retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ». Ces dispositions sont d'ordre public. 

I 525 Retenue de garantie 

En application de l'article Ier de la loi d'ordre public 71-584 du 16 juillet 1971 (non codifiée), le maître d'ouvrage est 
autorisé à amputer la somme qu'il doit verser à l'entrepreneur d'une retenue, au plus égale à 5 % de son montant, sous réserve 
qu'elle soit impérativement prévue au contrat. A défaut, le solde du prix est dû à la réception des travaux (Cass.Civ. 3, 7 octobre 
2009, 11008-70030 ; Bull. C.Cass.Civ. III, 110213). 

Elle est consignée, entre les mains d'un consignataire choisi par les parties, ou à défaut désigné par le président du 
tribunal. « Toutefois la retenue de garantie n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution 
personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ». 

La retenue ne peut garantir autre chose que la levée des réserves de réception. 

En particulier, elle n'a pas pour objet : 
- de protéger le maître d'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction, 

(Cass.Civ. 3, 15 novembre 1995 ; no 94-10327) 
- d'assurer la bonne fin du chantier ou les travaux de reprise nécessaire pour remédier à des désordres apparus dans 

l'année de parfait achèvement. 

La garantie cesse à l'expiration du délai d'une année à compter de la réception. La somme retenue doit être réglée 
automatiquement à l'entrepreneur, sauf opposition du maître d'ouvrage, motivée par des réserves non levées, par lettre 
recommandée avec avis de réception, étant précisé que l'action en justice ne constitue pas une opposition motivée. 

En outre, l'entrepreneur est fondé à obtenir le paiement de la somme retenue lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas 
respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1971, qui impose le cautionnement ou la consignation de toute 
retenue de garantie. 

I 526 Réception des travaux 

L'article 1792-6 du code civil dispose, en son alinéa 1, que : « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage 
déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, 
soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». 
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La réception est en principe unique et doit intervenir à l'achèvement de tous les travaux, même lorsque ceux-ci sont 
réalisés en corps d'état séparés. Cependant les textes n'interdisent pas des réceptions partielles, lot par lot, si le contrat le prévoit 
(Cass.Civ.3 , 11 octobre 2006; n° 05-13846). 

Elle est organisée à la demande de la partie la plus diligente, la réception est le plus souvent amiable, mais elle peut être 
organisée judiciairement si besoin 

Dans tous les cas, la réception est réalisée contradictoirement entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise ou les 
entreprises. Le maître d’ouvrage peut être assisté du maître d’œuvre. 

L'entrepreneur doit être obligatoirement présent ou avoir été dument convoqué. A défaut la réception lui serait 
inopposable. 

Si les travaux ne sont pas achevés, il faut reporter la réception ou, le cs échéant, solliciter du juge pour qu’il condamne 
la ou les entreprises à procéder à l’achèvement des travaux. 

Les travaux pour remédier aux réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception, doivent, de manière usuelle, 
intervenir dans les 90 jours de la réception. S’ils ne sont pas faits, l’action en justice doit être intentée dans le délai d’un an à 
compter de la réception 

La réception est un acte très important puisque, notamment, sa date d'effet : 
- couvre les malfaçons ou non conformités apparentes qui ne font pas l'objet de réserves dans le procès-verbal de 

réception ; 
- entraine le transfert de l'ouvrage et de sa garde au maître d'ouvrage ; 
- rend exigible le paiement du solde des travaux, sous réserve de la retenue de garantie éventuelle ; 
- -arrête le cours des pénalités de retard éventuelles ; 
- constitue le point de départ des garanties légales. 

Le principe de la réception partielle se fonde sur les dispositions des CCAG-Travaux de 1976 et de 2009 (article 42). 
Cette pratique n’est pas expressément reconnue par le code civil. Toutefois, la jurisprudence civile ne condamne pas cette 
pratique et, tend désormais à l’élargir (Civ 3ème, 20 novembre 2007, n°06-18404). 

Une réception partielle ne peut intervenir, sauf stipulation contraire dans le CCAP, que lorsque le marché a prévu pour 
« une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de l'ensemble 
des travaux ». Il faut donc que chaque lot ait fait l’objet d’un marché spécifique. (Civ 3ème, 23 septembre 2014, n°13-18123), 

Cependant, elle prohibe la réception partielle à l’intérieur d’un même lot 
La Cour de cassation n’exclut pas non plus une réception par bâtiment (Civ 3ème, 10 juin 1990, n°88-14656). 

La réception est prononcée par le maître d'ouvrage, ou par le maître d'œuvre s'il en a reçu mandat du maître d'ouvrage 
en son nom et pour son compte. Ce dernier sera alors engagé par les décisions prises par son mandataire. 

La réception étant prononcée contradictoirement, tous les entrepreneurs ayant participé à la construction y sont conviés. 
Il est recommandé de leur faire viser le procès verbal. A défaut leur participation à la réception ne doit pas faire de doute 
(Cass.Civ.3, 12 janvier 2011, n0 09-70262). 

La réception est expresse lorsqu'elle est constatée dans un procès-verbal, daté et signé par le maître d'ouvrage, voire 
signé également par l'entrepreneur. 

La réception tacite est cependant admise, sous réserve qu'elle manifeste une volonté non équivoque du maître d'ouvrage 
de recevoir l'ouvrage et qu'elle respecte le contradictoire ; elle suppose la prise de possession de l'ouvrage par le maitre 
d'ouvrage. Mais la prise de possession des lieux n'emporte pas nécessairement réception tacite (par exemple si le maître 
d'ouvrage a la nécessité absolue d'utiliser l'ouvrage ou s'il a manifesté son désaccord sur la qualité des travaux), même si elle 
est accompagnée du paiement intégral du prix, sauf en présence dtautres éléments, telle qu'une mise en demeure informant 
l'entrepreneur des réserves. 

La réception judiciaire pallie l'absence de réception amiable (en raison par exemple du refus du maître d'ouvrage de 
réceptionner une construction pourtant achevée). Seul un motif légitime, tel que l'inachèvement de l'ouvrage ou l'existence 
d'un ensemble de malfaçons empêchant de considérer la construction comme achevée, autorise le maître d'ouvrage à ne pas 
respecter l'obligation de réception qui lui est faite. Le juge qui prononce la réception judiciaire en fixe la date qu'il assortit le 
cas échéant de réserves relevées, en particulier par un expert judiciaire. 
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L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contraignant l'entrepreneur à l'arrêt du chantier peut justifier une 
réception judiciaire, l'achèvement de l'ouvrage n'étant pas une condition nécessaire à une telle réception. 

I 530 GARANTIE DES CONSTRUCTEURS 

La réception constitue le point de départ unique des garanties des constructeurs. En application des articles 1792-4-1 à 
1792-4-3 du code civil, la réception fait courir les délais de prescription des garanties légales prévues aux articles 1790 et 
suivants et des actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants. Elle emporte le transfert de la garde de 
l'ouvrage et des risques consécutifs au maître de l'ouvrage. 

La réception sans réserve purge la construction de tous ses vices et défauts de conformité apparents. 

La réception avec réserves ouvre au maître d'ouvrage la garantie de parfait achèvement de l'entrepreneur concerné par 
les réserves. La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de 
parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la 
garantie (Cass.Civ.3, 27 janvier 2010, n° 08-21085). 

I-531 Garantie de parfait achèvement 

Il résulte du deuxième alinéa de l'article 1792-6 du code civil que la garantie de parfait achèvement s'applique :  
- soit en conséquence de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, 
- soit par voie de notification écrite pour les désordres révélés postérieurement à cette réception dans le délai d'un an. 

Le débiteur de l'obligation de parfait achèvement est l'entrepreneur concerné par le désordre. Il est tenu à cette obligation 
pendant un délai d'un an, à compter de la réception. (La réalisation des travaux de reprise peut naturellement s’étendre au-delà 
de cette durée d’une année). 

Tous les désordres réservés ou dénoncés, quel que soit leur nature (y compris les désordres esthétiques) et leur gravité, 
sont couverts. 

Pour les désordres réservés à la réception, et donc apparents, la garantie de parfait achèvement est la seule à jouer, les 
garanties décennale et biennale ne s'appliquant qu'aux défauts cachés de l'ouvrage. Pour les désordres cachés à la réception et 
révélés dans l'année qui suit, la garantie de parfait achèvement existe concurremment à ces deux dernières garanties.  

La garantie dommages ouvrage n'intervient qu'à l'issue de la première année d'achèvement. 

Cependant, il résulte de l'article L 111-11 du code de la construction et de l'habitation que les travaux de nature à 
satisfaire aux exigences minimales, légales ou réglementaires, en matière d'isolation phonique, relèvent de la seule garantie de 
parfait achèvement. Toutefois, si les troubles acoustiques rendent l'immeuble impropre à destination, la garantie décennale 
s'applique (Cass.Ass. Plén, 27 octobre 2006, n0 05-19408). 

La garantie de parfait achèvement n'est pas applicable au vendeur d'immeuble à construire (Cass.Civ. 3, mars 2004 ; 
92-17225). 

Le délai d’un an pendant lequel peut être exercée la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code est un 
délai de forclusion. La suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil ne 'étant pas s’applique pas au délai 
de forclusion (Cass.Civ. 3, 3 juin 2015, n0 14-15796) ; le délai de forclusion de l'action engagée au titre de la garantie de parfait 
achèvement est interrompu par l'assignation en référé expertise, qui ouvre un nouveau délai d’un an. Mais ladite action est 
forclose à l'issue de l'année suivant l'assignation en référé, sauf pour le demandeur à introduire une action au fond dans ce 
délai. 

I 532 Garantie décennale 

La garantie décennale résulte de la combinaison des articles 1792 à 1792-4-1 du Code civil.  

I 532-1 Conditions de mise en œuvre 

L'article 1792 du code civil dispose notamment que : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, 
envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité 
de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre 
à sa destination ». 
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1. Ouvrages concernés 
Pour que la garantie décennale s'applique, il faut être en présence d'un ouvrage, ancré sur le sol, de biens immeubles 

par destination (le caractère immobilier des travaux étant un critère essentiel), de travaux faisant appel aux techniques de 
construction sur des ouvrages neufs ou existants si on est en présence de travaux d'une certaine ampleur, même s'il s'agit, par 
exemple, de travaux de ravalement ayant pour objet de maintenir l'étanchéité dans le cadre d'une rénovation lourde (Cass.Civ. 
3-4 avril 2013, no 11-25198). 

Il a également été jugé que le revêtement en carrelage des façades relève de la garantie décennale ainsi que les pare-
vents intégrés au gros œuvre du bâtiment, l'installation électrique encastrée, les constructions sportives, outre leurs équipements 
et locaux annexes, tribune couverte, vestiaire, douche etc. relèvent de la garantie décennale. 

Mais sont exclus de la garantie décennale les constructions légères et temporaires, les travaux exécutés  en dehors de 
l'édifice (canalisation extérieure, voirie...), les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert (porte, fenêtres... ) dès lors 
que leurs défauts ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur 
installe en l'état. 

En outre, l'article 1792-2 indique que : « la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également 
aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font 
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément 
d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, 
d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration 
ou enlèvement de matière de cet ouvrage ». Ces « Éléments Pouvant Entrainer la Responsabilité Solidaire » sont quelquefois 
désignés par l'acronyme EPERS. 

2. Nature du dommage 
Le dommage doit résulter d'un désordre à l'ouvrage (et non d'une non-conformité qui ne fait pas l'objet de la garantie 

décennale, sauf si elle entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage) qui n'était pas apparent, les dommages apparents 
devant faire l'objet de réserves à la réception pour pouvoir être réparables. Les défauts non apparents sont ceux qui sont 
indécelables par un examen normal de la construction lors de la réception. 

La garantie décennale intervient pour les dommages « qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant 
dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792 
C.civ.). Cette atteinte doit être -appréciée à l'égard de la destination « première » (contractuelle) de l'ouvrage. Elle est également 
mobilisable pour des dommages résultant d'une erreur d'implantation de l'ouvrage (Cass.Civ. 3, 15 avril 2015, n0 14-13054). 

L'impropriété à la destination ne nécessite pas que les désordres se soient encore produits, ainsi qu'en a jugé la Cour 
de cassation, dans le cas d'une non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires (Cass.Civ. 3, 11 mai 2011, 
n0 10-11713). 

D'une façon plus générale, les désordres qui ne présentent pas un seuil de gravité décennale au moment de leur 
dénonciation mais dont on sait de façon certaine qu'il provoqueront un dommage de nature décennale avant le terme du délai 
de la garantie légale, dénommés « dommages futurs », peuvent faire l'objet d'une application préventive de la garantie 
décennale, sous réserve de trois conditions cumulatives : a) la menace du dommage doit être avérée, b) le dommage à venir 
doit être de nature décennale, c) le dommage doit atteindre sa gravité décennale dans les 10 ans de la réception (Cass.Civ. 3, 
29 mars 2003, 11000-21091). 

L'aggravation post décennale d'un désordre décennal dénoncé dans le délai de la garantie légale constitue un dommage 
évolutif, justifiant l'intervention de la garantie décennale si le dommage post-décennal est l'aggravation, la réparation, la 
conséquence ou l'extension d'un désordre décennal dénoncé judiciairement dans les 10 ans de la réception, si le dommage 
présente lui-même le seuil de gravité exigé pour l'application de la garantie décennale, s'il y a identité de siège entre le désordre 
initial et son évolution. (Cass.Civ. 3e, 18 janvier 2006, 11004-17400). 

La garantie décennale s'applique également à la réfection de menus ouvrages qui est la conséquence de désordres 
relatifs au gros œuvre (Cass.Civ. 3, 10 décembre 1974, n0 73-10829). 

D'autre part, l'application de la garantie décennale nécessite l'établissement du lien de causalité entre le dommage et 
l'activité du constructeur (Cass.Civ. 3, 15 avril 2015, n° 14-13054). 

I 532-2 Les redevables de la garantie 

a) Les constructeurs 
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Les constructeurs (cf. I 511) sont redevables de la garantie décennale. 

Les sous-traitants, qui ne sont pas des constructeurs, ne sont pas redevables de cette garantie. Mais les acteurs agissant 
en qualité de mandataire du maître d'ouvrage sont des locateurs d'ouvrage, redevables de la garantie ; c'est le cas du promoteur. 

Sont également concernés ceux qui vendent après achèvement, dans le délai de 10 ans, l'ouvrage qu'ils ont construit. 
C’est notamment le cas du particulier ayant construit sa maison individuelle, qui la vend dans ledit délai ou procède à des 
travaux importants, d'extension par exemple (Cass.Civ. 7 novembre 2012, no 11-25370), la jurisprudence retenant qu'il a en 
l'espèce la qualité de constructeur, en application de l'article 1792 du code civil. 

b) Le vendeur en VEFA 
Le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu de la garantie décennale au visa des articles 1646-1 et 1792 du code 

civil. Il pourra, le cas échéant, se retourner contre l'entreprise à l'origine des désordres. La garantie bénéficie aux propriétaires 
successifs de l'immeuble. 

c) Le contrôleur technique 
Le contrôleur technique est également tenu de la garantie décennale, en application de l'article L 111-24 du code de 

la construction et de l'habitation, « à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les 
limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage». 

d) Le fabricant 
La mise en jeu de la responsabilité du fabricant n'intervient que pour « les éléments spécialement fabriqués pour 

l'ouvrage considéré pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance » (article 1792-4 C. 
civ.). Ces éléments sont dénommés sous l'acronyme EPERS (cf. I 532-1). Le fabricant n'est lié au maître d'ouvrage par aucun 
contrat. Il n'intervient à la construction qu'à l'initiative d'un entrepreneur qui lui a confié la fabrication de l'élément. Sa mise 
en cause nécessite de démontrer que l'entrepreneur a mis en œuvre l'élément sans modification et conformément aux règles 
édictées par le fabricant. Il est assigné, solidairement avec l'entrepreneur installateur, par le maître d'ouvrage. 

I 532-3 Les bénéficiaires de la garantie 

Le maître d'ouvrage est bénéficiaire de la garantie décennale sous réserve qu'il n'ait pas aliéné son immeuble, l'action 
en responsabilité décennale étant transmise aux acquéreurs successifs. Le vendeur de l'ouvrage pourra cependant bénéficier de 
la garantie décennale lorsque le dommage l'a conduit à baisser son prix. 

Chaque copropriétaire dispose d'une action pour son propre lot, et l'association des copropriétaires pour les parties 
communes ou, si le dommage concerne plusieurs lots, pour lesdits lots. Le propriétaire d’un lot qui  subit un désordre provenant 
des parties communes peut agir en responsabilité décennale contre le constructeur. 

Le locataire et le crédit preneur ne sont pas bénéficiaires de la garantie décennale sauf, s'agissant de ce dernier, clause 
contractuelle de cession des droits du propriétaire. 

I 532-4 Présomption de responsabilité et exonération de garantie 

« Le constructeur est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui 
compromettent la solidité de l'ouvrage » (art. 1792 Code civil). 

L'existence d'un lien contractuel avec le maître d'ouvrage – sous réserve des exceptions vues ci-dessus en I 542-2 - est 
le préalable au droit d'actionner en justice un constructeur. Les intervenants sur le chantier liés à une autre personne que le 
maître d'ouvrage (par exemple le bureau d'études intervenant à la demande et pour le compte de l'architecte, ou le sous-traitant 
qui n'est lié qu'à l'entrepreneur avec lequel il a contracté), ne peuvent voir leurs responsabilités recherchées au titre de la 
garantie décennale ; ils peuvent cependant être recherchés par le maître d'ouvrage sur un fondement délictuel. 

Pouvant être appelé à répondre de l'entier dommage à l'égard du maître d'ouvrage, car responsable de plein droit, le 
constructeur (entrepreneur ou maître d'œuvre) qui est recherché, doit démontrer, le cas échéant, que le désordre provient du 
fait d'un tiers (par exemple l'immixtion d'un maître d'ouvrage particulièrement compétent (Cass.Civ. 3, 1er juillet 2015, n0 14-
17230) ou la mauvais utilisation qu'il fait de l'ouvrage (Cass.Civ. 3, 5 février 1991, n° 89-18437) ou d'une cause étrangère, ou 
la non imputabilité à l'exécution de sa mission ou à son lot. (Cass.Civ. 3, 1er décembre 1999, n0 98-132252 - Cass.Civ. 3, 25 
mars 2015, n0 14-19942). 

En pratique, le procès commence souvent par l'introduction d'un référé expertise qui- permettra de déterminer les 
constructeurs impliqués dans le désordre, notamment par le jeu des appels en garantie. Si le désordre résulte de l'action 
conjuguée de plusieurs constructeurs et que le dommage n'est pas divisible, ils seront responsables in solidum. 
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Lorsque le dommage ne présente aucun lien avec l'activité du constructeur assigné, il y a lieu d'écarter l'application des 
garanties à son encontre. Mais le moyen du défaut d'imputabilité ne bénéficie pas au vendeur d'immeubles ou au promoteur 
immobilier vu la nature de leur intervention. De même, le défaut de causalité ne ne pourra pas bénéficier à l'entrepreneur 
général qui a pris en charge l'intégralité du marché. 

I 532-5 Durée de la responsabilité du constructeur 

En application de l'article 1792-4-1 du code civil, la responsabilité du constructeur est engagée pour un délai d'une 
durée de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. 

 

 Ce délai de 10 ans constitue à la fois : 
 le délai dans lequel les désordres, pour être couverts par la responsabilité décennale des constructeurs, 

doivent être apparus ; on parle alors du « délai d’épreuve » de la garantie ;  
 et le délai dans lequel la responsabilité des constructeurs doit être recherchée ; on parle alors du « délai 

d’action » ouvert : l’action ouverte au maître d’ouvrage pour agir en justice contre le constructeur. 

Ces délais courent tous deux à compter de la réception des travaux. 
 

Le premier, celui d’épreuve, court, sans interruption possible jusqu’à expiration. Mais, un désordre qui 
surviendra 10 ans et un jour après la réception ne sera pas couvert par la responsabilité civile décennale du 
constructeur. 

 

En revanche, le second délai, celui d’action, est susceptible d’interruption. Notamment, la demande en référé 
tendant à la désignation d’un expert chargé d’examiner le désordre considéré, interrompra le cours de ce délai 
(article 2241 du Code civil). L’interruption emportera alors ouverture d’un nouveau délai de 10 ans. Des règles 
résumées dans un arrêt récent de la Cour d’appel de Reims comme suit : 
« aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de 
prescription ainsi que le délai de forclusion. » 

Précision importante, la demande en référé tendant à la désignation d’un expert interrompra le délai d’action 
en garantie décennale sans qu’il y ait lieu d’invoquer expressément cette garantie dans la requête (ou l’assignation) 
en référé (CE, 19 Avril 2017, Communauté urbaine de Dunkerque, n° 395328). 

L’effet interruptif de la demande en référé ne vaut qu’à l’égard des désordres visés dans la requête (ou 
l’assignation) en référé et qu’à l’égard des constructeurs contre qui cette requête (ou cette assignation) est dirigée 
(Civ. 3ème, 18 avril 2019, n°18-14337 ; Civ. 3ème, 19 septembre 2019, 18-15833). 

I 532-6 Étendue de la réparation 

Elle portera sur le dommage, mais rien que sur le dommage. La réparation doit avoir pour effet de replacer la victime 
du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres ne s'étaient pas produits. S'il n'existe pas de moyens 
autres qu'une réfection à neuf, aucun coefficient de vétusté ne sera appliqué et la victime en retirera un enrichissement sans 
contrepartie (mais qui n'est pas un enrichissement injustifié), le principe appliqué étant celui de la réparation intégrale du 
dommage. 

Les dommages et intérêts, correspondant à des troubles annexes, des pertes d'exploitation ou des dommages 
subséquents, ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par la victime du dommage et du gain dont elle a été privée, 
que ce qui est une suite immédiate et directe du dommage. La réparation doit avoir, là aussi, pour effet de replacer la victime 
du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres ne s'étaient pas produits. 

I 533 Garantie biennale, ou garantie de bon fonctionnement) 

« Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l’objet d'une garantie de bon fonctionnement d’une durée 
minimale de deux ans à compter de sa réception » (art. 1792-3 C.civ.). 

Il s'agit des éléments d'équipement non visés par l'article 1792-2, c'est à dire qui ne font pas « indissociablement corps 
avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et dont la dépose, le démontage ou le 
remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage ». 

Les éléments d'équipement visés par l'article 1792-3 sont simplement installés (adjoints) par le constructeur comme les 
portes, fenêtres, volets, revêtements muraux, carrelages, dallages (Cass.Civ. 3, 13 février 2013, no 12-12016). 
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Si le mauvais fonctionnement de l'élément cause un dommage de nature décennale à l'ouvrage, la garantie biennale est 
écartée au profit de la garantie décennale. 

La garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas aux éléments d'équipement seulement adjoints à ouvrage existant, 
qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass.Civ. 3, 10 décembre 2013, n0 12-12016). 

Les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et affectant un 
élément dissociable de l'immeuble relèvent de la garantie de de droit commun (Cass.Civ. 3, 11 septembre 2003 ; 11002-12215). 

La garantie ne vise pas non plus les éléments d'équipement professionnel. 
En l’état actuel de la jurisprudence, les éléments d’équipement couverts par la garantie de bon fonctionnement) 

doivent : 
• être livrés avec l’ouvrage et installés avant sa réception ; 
• être dissociables de l’ouvrage (c’est à dire sans détérioration et enlèvement de matière), mais pas 

seulement adjoints à l’ouvrage (notion importante pour certains appareils électriques) ; 
• ne pas rendre l’ouvrage impropre à sa destination en cas de dommages ou de retrait ; 
• ne pas permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ; 
• et être voués à fonctionner, par opposition aux éléments inertes. 

Quelques exemples (liste non exhaustive et sujette à évolution en fonction des décisions des tribunaux) : 
• éléments et installations apparentes de plomberie et de chauffage : sanitaires, robinetterie, éviers, radiateurs, 

chauffe-eau, chaudière etc.  
• appareils électriques livrés avec l’ouvrage : interphones, volets électriques, certains appareils domotiques, 

système de ventilation ou de climatisation, certains éléments de cuisine équipée (s’ils sont encastrés dans 
l’ouvrage), etc.  

• plafonds suspendus, cloisons mobiles ; 
• portes et fenêtres ouvrantes seules (sans les huisseries couvertes par la garantie décennale ; par exemple en 

cas de dysfonctionnement de la serrure). 

ATTENTION  les éléments dissociables inertes (tels que les peintures, enduits, moquettes, parquets…) sont couverts 
durant 5 ans par la responsabilité contractuelle de droit commun (voir ci-dessous). 

I 534 Garantie contractuelle et délictuelle de droit commun des constructeurs. 

Dès lors que le sinistre remplit les conditions d'application des garanties biennales ou décennales, il ne peut être agi qu'à ce 
titre. En revanche, la garantie de droit commun est cumulable avec la garantie de parfait achèvement. 

Inexécution contractuelle — responsabilité délictuelle entre constructeurs 

Le non-respect, dûment établi, d'obligations contractuelles, qui n'a pas d'effet ou qui ne conditionne pas.la qualité de 
l'ouvrage lui-même (non-respect du délai de livraison par exemple), entraîne l'application de la garantie de droit commun, sauf 
cas de force majeure. 

La responsabilité contractuelle de droit commun s'applique aux désordres de construction constitutifs de dommages 
intermédiaires, c'est-à-dire qui n'entrent ni dans le champ de la garantie décennale, ni dans celui de la garantie biennale. Il peut 
s'agir de dommages purement esthétiques n'affectant par les fonctions essentielles de l’ouvrage ou bien encore d'éléments qui 
présentent des malfaçons sans incidence sur l'utilisation des équipements (menuiserie d'une cuisine par exemple). Les actions 
en responsabilité dirigée contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des 
travaux (article 1792-4-3 C.civ.). 

En cas de faute intentionnelle ou dolosive, les constructeurs ne peuvent invoquer l'expiration du délai de garantie 
décennale pour se dégager de leurs responsabilités à l'égard du maître d'ouvrage. Leur garantie pourra mise enjeu sur le 
fondement de l'article 1240 (1342 ancien) du code civil. 

Par exception, le maître d'ouvrage condamné à indemniser le tiers victime d'un dommage causé par une malfaçon de 
l'immeuble, peut se retourner contre le locateur d'ouvrage responsable, en fondant son action soit la garantie décennale, soit 
sur la responsabilité contractuelle, soit sur la responsabilité délictuelle en raison de subrogation dans les droits de la victime. 

Les constructeurs sont liés chacun au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, et sont donc des tiers dans 
leurs rapports entre eux. Des actions récursoires sont donc possibles entre les constructeurs et toute personne liée au maître 
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d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage (par exemple architecte et entrepreneurs). L'action récursoire n'est recevable que 
si la preuve d'une faute est rapportée. 

Dommages causés aux voisins 

La responsabilité des constructeurs peut être fondée sur la faute que le plaignant doit rapporter. Il appartient à ce dernier 
de démontrer son préjudice ainsi que le lien de causalité. C'est ainsi que la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle d'un 
architecte peut être engagé par des voisins à l'occasion d'une faute commise dans l'exécution du contrat passé avec le maître 
de l’ouvrage. Cela a été le cas pour l'architecte responsable du défaut d'insonorisation d'un cinéma, qui a été condamné à 
indemniser les voisins gênés par le bruit, sur la base des articles 1382 et 1383 (1240 et 1241 nouveaux) du Code civil. 

Pour donner lieu à réparation, le trouble anormal de voisinage doit remplir deux conditions cumulatives : 
- être continu 
- excéder les inconvénients normaux du voisinage. 

Lorsque cette double condition est remplie, la responsabilité de l'auteur est engagée même en l'absence de faute. La 
responsabilité du constructeur, fondée sur la garde, est engagée pour les troubles et dommages causés au voisinage par l'activité 
du chantier et la réalisation de la construction. C’est l'entrepreneur qui dirige et maîtrise le chantier qui en est considéré comme 
le gardien. 

La clause par laquelle le maître d'ouvrage se fait garantir par l'entrepreneur des conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité envers les tiers, du fait ou à l'occasion de travaux, ne constitue pas une clause d'exonération de responsabilité 
prohibée. 

L'ouvrage une fois construit est susceptible de provoquer des troubles de voisinage : diminution vue, de la lumière, de 
l'ensoleillement, ou caractère inesthétique d'une clôture. La responsabilité pèse à la fois sur celui qui a pris la décision de 
construire et sur celui qui tire profit de l'ouvrage. C’est ainsi qu'un maître d'ouvrage a pu être condamné pour avoir abusivement 
diminué la valeur de l'immeuble voisin. 

Le maître d'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers par la construction de son immeuble, peut 
exercer une action récursoire contre les constructeurs au titre de la responsabilité quasi délictuelle. Cette solution permet au 
maître d'ouvrage un recours post-décennal s'il est actionné par un tiers après l'expiration du délai de garantie légale. Cependant, 
il lui appartient d'établir que le constructeur visé a commis une faute. Le recours en garantie doit être exercé dans ce cas par le 
maître d'ouvrage dans le délai prévu pour les actions civiles extra contractuelles, à compter de son assignation par le tiers. 

I 535 L'assurance de dommages ouvrage 

L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que : «toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de 
propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, 
doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance 
garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des 
dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et 
importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil». 

Sont ainsi donc concernés les promoteurs immobiliers ou les vendeurs, qui doivent souscrire cette assurance au bénéfice 
des propriétaires successifs, les constructeurs de maison individuelle, les particuliers maître d'ouvrage lorsqu'ils traitent 
directement avec le constructeur. 

L'assurance de dommages ouvrage a pour objet d'intervenir en préfinancement des dommages de la nature décennale. 
Elle permet de procéder aux remboursements ou à l'exécution de toutes les réparations faisant Fobjetde laxga±antie décennale, 
sans attendre une décision de justice statuant sur les responsabilités de chacun. 

Par la suite, l'assureur de dommages fait jouer l'assurance en responsabilité obligatoire des intervenants concernés, afin 
de recouvrer l'indemnité versée au maître d'ouvrage en fonction des responsabilités incombant à chaque constructeur qui a 
contribué à l'acte de construire. 

I 536 Les pouvoirs du juge à l'égard de la garantie des vices cachés 

De manière générale, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent 
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en 
aurait donné qutun moindre prix, s'il les avait connus » (art 1641 C.civ.). cf. H 342. 
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« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder 
la chose et de se faire rendre une partie du prix » (art. 1644 C.civ.). 

Cependant, saisi d'une action rédhibitoire à titre principal et estimatoire à titre subsidiaire, le juge peut apprécier 
souverainement la gravité du vice caché et estimer qu'elle ne justifie pas la résolution de la vente mais seulement une 
diminution de prix (Cass.Com. 6 mars 1990, n0 88-14929). 

Mais, si le juge, saisi de la seule action en résolution justifiée, constate l'existence d'un vice caché, il ne peut pas 
prononcer la réduction du prix, car il n'est pas saisi d'une telle demande. (Cass.Civ. 1, 22 novembre 1988, n° 88-18586). Il 
n'est pas plus tenu de rechercher si le vice peut être réparé à moindre coût. 

I 540 SPECIFICITES DE LA SOUS-TRAITRANCE DE CONSTRUCTION 

Le chapitre H 450 présente les caractéristiques principales et générales de la sous-traitance (définitions, responsabilités 
et paiement du sous-traitant). 

Le présent chapitre traite des spécificités de la sous-traitance dans le cas de la construction. 

I 541 Caractères généraux de la sous-traitance de construction. 

Nature des prestations sous-traitées 

Les travaux intellectuels, sans participation matérielle à l'édification de l'ouvrage, ne sont pas exclus de  la définition 
du contrat d'entreprise et peuvent être sous-traités (à la condition bien sûr qu'il n'y ait pas de lien salarié/employeur avec 
l'entrepreneur qui sous traite) (Cass.Civ. 3, 28 février 198, n0 82-15550 - Cass.Civ. 3, 5 février 1985, n° 83-16675). 

La fourniture, sans intervenir sur le chantier, de matériaux ayant fait l'objet d'une commande très précise de 
caractéristiques obtenues « après avoir effectué un travail spécifique en vertu d'indications particulières rendant impossible 
de substituer au produit commandé un autre équivalent », ne se traduit pas par une simple fourniture et peut faire l'objet 
d'un contrat de sous-traitance. (Cass.Civ. 3, février 1984, n° 83-16675). Même solution, s'agissant de la fourniture 
d'éléments préfabriqués pour lesquels « la multiplicité des données à prendre en compte pour établir les notes de calcul et les 
plans de fabrication constituaient un travail spécifique ». (Cass.Civ. 3 ; 18 novembre 2009, n0 08-19355). 

Les prestations de services peuvent faire l'objet d'un contrat de sous-traitance si le personnel du prestataire est autonome 
à l'égard de l'entrepreneur et si le prestataire participe directement à l'acte de construire ; les prestations du bureau d'études qui 
fait apport de conception correspondent à un tel cas. 

Les travaux de démolition ont la qualité juridique de travaux de bâtiment et peuvent faire l'objet de contrats de sous-
traitance (Cass.Civ. 3, 24 septembre 2014 — na 13-14404). 

Mais il a été jugé que les montages d'échafaudages « qui portaient uniquement sur la location de matériel avec main 
d'œuvre pour la pose », ne sont pas constitutifs d'une participation à l'acte de construire (Cass.Civ. 3, 23 janvier 2002, n° 00-
17759). De même, la fourniture de personnel (sauf autonomie et forte spécialisation du personnel), le prêt de matériel avec ou 
sans personnel (grutier) ne constituent pas des opérations de sous-traitance. 

L'entrepreneur peut signer un contrat de sous-traitance assorti de conditions suspensives, s'il n'a pas encore lui-même conclu 
le marché avec le maître d'ouvrage. 

Le sous-traitant demeure tenu, envers l'entrepreneur principal, de livrer exempts de vice les ouvrages dont il réclame le 
paiement, même si le maître d'ouvrage n'a pas accepté le sous-traitant, ni ses conditions de paiement (Cass.Civ. 3, 13 avril 
1988, n° 86-18961). 

Étendue de la sous-traitance 
Le contrat de sous-traitance peut porter sur tout ou partie du contrat privé d'entreprise (les marchés  publics excluent la 

possibilité d'une sous-traitance totale). 

Par exemple, si le maître d'ouvrage conclut un marché tous corps d'état, l'entrepreneur peut conclure différents contrats 
de sous-traitance correspondant aux différentes spécialités concernées. 

Le sous-traitant peut lui même sous-traiter à un sous-traitant de second rang, et il devient à son égard lui-même 
entrepreneur principal. L'obligation, qui pèse sur le maître d'ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un 
sous-traitant qu'il n'a pas accepté, de mettre en demeure l'entrepreneur principal de le lui présenter et de lui faire agréer les 
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conditions de paiement de son sous-traitant, se transpose au sous-traitant de second rang à l’égard de qui le sous-traitant de 
premier rang est considéré comme l'entrepreneur principal. Par suite, il ne peut pas être reproché à un entrepreneur principal, 
qui avait connaissance de la présence d'un sous-traitant de second rang sur le chantier, de ne pas avoir mis le sous-traitant de 
premier rang en demeure de respecter ses obligations conformément à l'article 14-1de la loi. 

La chaine éventuelle de sous-traitance est sans incidence sur la qualité de maître de l'ouvrage, qui reste toujours celui 
pour le compte duquel la construction est réalisée. 

Caractère d 'ordre public de la loi 
La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose en son article 15 que « sont nuls et de nul effet, quelle 

qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la 
présente loi ». C'est donc une loi d'ordre public. 

La Cour de cassation a jugé, par quatre arrêts, que s'agissant de la construction d'immeubles construits en France, la loi 
du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police (Cass.Ch. 
mixte. 30 novembre 2007, n° 06-1400 - Cass.Civ. 3, 30 janvier 2008, 0 06-14641 - Cass.Civ. 3, 8 avril 2008, no  07-10763 - 
Cass.Civ. 3, 25 février 2009, n° 07-20096). 

Cependant, le juge doit analyser à cet égard chaque espèce, car selon les faits, notamment le pays de construction, il 
peut être amené à juger autrement. Ainsi, la Cour de cassation, dans des espèces différentes notamment lorsque le contrat est 
régi par un droit étranger, a jugé, s'agissant de l'article 12 de la loi sur l'action directe, que la loi sur la sous-traitance n'est pas 
une loi de police (Cass.Civ.1. 23 janvier 2007, n° 04-10897 : contrat régi par le droit allemand), et qu'il en allait de même de 
l'article 13-1 (cession ou nantissement de créance) alors que n'était pas caractérisée l'existence d'un lien de rattachement de 
l'opération avec la France (Cass.Com.. 23 avril 2011, n° 09-13524). 

Cession de contrats 
L'entrepreneur peut sous-traiter la totalité du marché privé qu'il a conclu, sous réserve qu'il garde une part de 

responsabilité ; à défaut, il ne s'agit plus d'un contrat de sous-traitance mais d'une cession de contrat. 

Co-traitance  
La co-traitance se définit comme le rapprochement temporaire de plusieurs entreprises constituant un groupement 

momentané d'entreprises pour répondre à un appel d'offre ou pouvoir procéder à l’execution d'un chantier dans sa totalité. Le 
groupement désigne un pilote, qui en est le mandataire. 

I 542 Protection du sous-traitant 

Le partenaire naturel du sous-traitant est « son » entrepreneur principal avec lequel il a conclu le sous-traité. La  
la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance précise certaines des obligations de ce dernier, protectrices 
à l'égard du sous-traitant. 

L'article 3 de ladite Loi dispose : « l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou 
plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter 
chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; 
l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci 
en fait la demande ». 

Le maître d'ouvrage peut refuser le sous-traitant si le contrat interdit la sous-traitance. A défaut de cette interdiction, le 
caractère discrétionnaire du refus du maître d'ouvrage constitue un abus de droit. (Cass.Civ. 3, 2 février 2005, no 07-15409). 

L’article 3 ajoute « lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître 
de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-
traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ». 

Les garanties dont bénéficie le sous-traitant sont développées au paragraphe H 453 sous-traitance/paiement du sous-
traitant. Seules quelques précisions complémentaires sont donc ajoutées ci-après. 

En matière de marchés avec une collectivité publique ou un de ses établissements, le Titre II de la loi prévoie le paiement 
direct par le maitre d’ouvrage du sous-traitant direct accepté pour la part du marché dont il assure l'exécution, dès lors que le 
montant du marché est supérieur à 600 € (art. 6) ; en-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont 
applicables Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct des prestations exécutées antérieurement à la décision 
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d’acceptation et d’agrément de l’acheteur. Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de 
liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. 

Les marchés qui ne sont pas soumis au Titre II de la la Loi, donc les marchés privés, sont soumis au Titre III. L’article 
14 dispose :« à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en 
application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un 
établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si 
l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence 
du montant des prestations exécutées par le sous-traitant».  

La caractérisation de cette nullité ne semble pas faire l’unanimité : pour la troisième chambre civile de la Cour de 
cassation, c’est une nullité absolue, donc un interdit auquel on ne peut déroger. Pour la chambre commerciale, au contraire, 
c’est une nullité relative, c’est-à-dire que seul le sous-traitant peut invoquer. Dès lors, tant que le cautionnement n'a pas été 
obtenu, il peut renoncer à se prévaloir de cette disposition en sa faveur ; en particulier, le sous-traitant qui exécute les travaux 
en connaissance du fait que l’entrepreneur principal ne lui a pas fourni la caution exigée par la loi, est réputé avoir tacitement 
renoncé à se prévaloir de la nullité du sous-traité (Cass.Com., 9 septembre 2020, n°18-19.250). 

Le sous-traitant peut invoquer cette nullité alors même qu'il aurait été réglé de l'intégralité de ce qui lui est dû au titre 
du sous-traité (Cass. Civ. 3, 12 mars 1997, Bull. civ. III, n°55 ; Cass.Com., 12 juill. 2005, n° 02-16.048).   

La loi ne précise pas à quel moment l'entrepreneur principal doit fournir une caution solidaire à son sous-traitant qui ne 
bénéficie pas d'un paiement direct, mais la jurisprudence retient qu'elle doit être donnée avant le commencement des travaux 
(Cass.Civ. 3, 14 novembre 2001, n° 00-12885 et 25 mai 2011, no 09-17137), Aucune régularisation de la fourniture de la caution 
ne peut intervenir dès lors que le sous-traitant a assigné l'entrepreneur principal en nullité du sous-traité pour défaut de 
cautionnement (Cass.Civ. 3, 7 février 2001,, n° 98-19937), (Cass.Com. 12 février 1991, n° 89-16669). Par contre, tant que la 
nullité du contrat de sous-traitance n'a pas été invoquée par le sous-traitant, l'entrepreneur principal peut toujours régulariser 
sa situation à cet égard. (Cass.Civ. 3, 17 juillet 1996,, n° 94-15035) 

En application de l'article 14-1 de la loi, le maître d'ouvrage a l'obligation, si la connaissance de la présence sur le 
chantier d'un sous-traitant n'a pas fait l'objet des obligations définies par l'article 3 de la loi, de mettre en demeure l'entrepreneur 
principal d'appliquer ses obligations. L’obligation pesant ainsi sur le maître de l'ouvrage, d'exiger de l'entrepreneur principal 
qu'il justifie avoir fourni la caution, inclut la vérification non seulement de l'obtention par cet entrepreneur d'une caution 
bancaire, mais encore de la communication par lui au  sous-traitant de l'identité de l'organisme de caution et des termes de cet 
engagement (Cass.Civ. 3,18 juin 2003, n° 01-17366). 

Aucune sanction n'est prévue par la loi si cette disposition n'est pas respectée par le maître d'ouvrage. Cependant, la 
jurisprudence retient dans ce cas la faute délictuelle du maître d'ouvrage. À noter qu'il n'est pas imposé au sous-traitant de 
susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage (Cass.Civ. 3, 5 juin 199, n° 94-
17371). 

Le sous-traitant qui n'a pas pu être payé par l'entrepreneur principal, parce que le maître d'ouvrage n'avait pas obligé ce 
dernier à lui fournir une garantie de paiement, peut demander à bon droit au maître d’ouvrage « le paiement de dommages 
intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés » (Cass.Civ. 3, 18 février 2015, n° 14-10604). 

Toutefois, le maître d'ouvrage dispose d'une action récursoire à l'égard du maître d'œuvre qui n'a pas exécuté sa mission 
contractuelle : « le maître d'œuvre chargé d'une mission de surveillance des travaux a pour obligation d'informer le maître de 
l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter, et, le cas échéant, de l'agréer et de 
définir les modalités de règlement de ses situations » (Cass.Civ. 3, 10 décembre 2014, n° 13-24892). 

Si le maître d'ouvrage a eu recours à un crédit spécifique, le sous-traitant peut demander à être payé sur les 
fonds prêtés au maître d'ouvrage, 

La délégation de paiement vaut agrément du sous-traitant, mais pas l'inverse. La qualité de sous-traitant dépend de la 
qualification du contrat qui le lie à l'entrepreneur principal, qui lui doit donc caution même si le sous-traitant n'est pas agréé 
par le maître d'ouvrage. 
 
I 543 Règles de responsabilité 

A l'égard de l'entrepreneur principal 
Le sous-traitant, qui n'est pas un constructeur, n'est pas tenu des garanties biennales et décennales, sauf dispositions 

contraires du contrat de sous-traitance. Il ne relève pas de l’article 1792 et 1792—et-3 du Code civil qui font peser sur les 
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constructeurs liés au maitre d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent 
s’exonérer que s’ils démontrent l’existence d’une cause étrangère. 

Il a en revanche une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal. Celle-ci n'est pas « enfermée dans le 
délai de dix ans à compter de la réception à laquelle il était étranger » (Cass.Civ. 3, 26 avril 2006, n° 05-13254). 

« Dans les rapports entre le locateur d'ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres  professionnels 
dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation formant contribution à la dette se répartit en 
fonction de la gravité de leurs fautes respectives. L'entrepreneur principal ne peut donc exercer de recours subrogatoire contre 
les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive » (Cass.Civ. 3, 26 avril 2006, 
no  05-10100). 

L'obligation de résultat du sous-traitant perdure même si le sous-traité a été annulé et même s'il n'a pas été payé. 
Il a droit cependant au remboursement des sommes qu'il a déboursées (Cass.Civ. 3, 13 septembre 2006, n) 05-11533), c’est-
à-dire que dans le cas où un contrat de sous-traitance déclaré nul a été exécuté en tout ou partie, le sous-traitant a le droit 
d'obtenir de l'entrepreneur principal, le paiement des sommes réellement déboursées par lui pour l'exécution de son contrat 
sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage remis. Cela revient à dire que même si le sous-traitant a mal exécuté ses 
travaux qui ont dû être repris par l’entrepreneur principal ou par le maître de l’ouvrage il a droit au paiement de ses prestations 
du fait que le contrat de sous-traitance a été déclaré nul.  

La conséquence très importante de cette règle est que l’entreprise principale ne pourra invoquer le contrat de sous-
traitance annulé à l’occasion de malfaçons, ou de retards, constatés lors de la réalisation des travaux, cependant le sous-traitant 
pourra demander le paiement de ses prestations. 

A l'égard du sous-traitant 
N’ayant pas la qualité de constructeur, le sous-traitant n’est pas tenu à la garantie décennale, ou biennale.  Sa 

responsabilité peut néanmoins être mise en cause à travers, et à coté, celle de l’entreprise générale en raison des dommages 
mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, (Il est d’ailleurs d’usage général que l’assurance dommage-ouvrage du 
maître d’ouvrage exige que tous les sous-traitants soient assurés à ce titre, même si ce n’est pas légalement obligatoire). Aux 
termes des dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil, les actions dirigées à l'encontre du sous-traitant, se prescrivent par 
dix ans à compter de la réception, et par deux ans pour ceux subis par les éléments d'équipement mentionnés à l'article 1792-
3. 

A I 'égard du maître d 'ouvrage 
La responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage, avec lequel il n'est pas contractuellement lié, est 

délictuelle (Cass.Civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-22067). 

La responsabilité de l'entrepreneur principal à l’égard du maître d'ouvrage est de nature contractuelle, et l'entrepreneur 
principal est tenu des fautes de son sous-traitant. (Cass.Civ. 3, 12 juillet 1991, no 90-13062). 

À l'égard des tiers 
L'entrepreneur principal n'est pas tenu envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant. (Cass.Civ. 3, 8 

septembre 2009,  n°08-12273) : « l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son 
sous-traitant dont il n'est pas le commettant » (Cass.Civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-11007). 

Le trouble anormal de voisinage peut être imputé au sous-traitant sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute. La 
prescription est de cinq ans à partir du dommage. Le sous-traitant peut s'exonérer en invoquant une cause étrangère. 

Le fournisseur de matériaux 
Le fournisseur du sous-traitant qui a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage, doit répondre 

de ses actes sur le même fondement à l'égard du sous-traitant : « L'entrepreneur principal dispose d'une action contractuelle 
directe contre le fournisseur de son sous-traitant et vendeur intermédiaire ».(Cass.Civ. 3, 26 novembre 2014, n° 113-22067). 
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CHAPITRE  6 
 

I 600 CONTRATS DE DISTRIBUTION et de FRANCHISE 
 

I 610 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 
I 611 Exemption des règles régissant la concurrence 

Les opérations de distribution entre professionnels sont très variées et s’articulent sur différents contrats 
dont les principaux sont les contrats de distribution sélective, de fourniture exclusive, de concession et de franchise. 
Ces contrats cadres qui organisent les relations entre producteurs et distributeurs sont souvent complétés par des 
contrats de collaboration commerciale. 

Régis par le droit des obligations, ces contrats sont a priori valides dans la mesure où, bien que prévoyant 
une discrimination entre commerçants ou créant un état de dépendance de l'une des parties par rapport à l'autre, ils 
ne contreviennent pas aux dispositions du livre IV du code de commerce et se conforment aux textes 
communautaires accordant des exemptions c'est à dire des dérogations aux principes posés par les articles 101 et 
102 TFUE (cf. H 131) qui concernent les règles de concurrence applicables aux entreprises.  

Ces exemptions (cf. H 214) sont de deux sortes : 

 •  exemptions individuelles, qui visent des acteurs économiques dénommés : pour bénéficier d’une exemption 
individuelle au titre de l’article 101 §3 du TFUE, il faut démontrer que les critères d’application sont bien remplis, en particulier 
que la clause ou l’accord contribue au progrès économique, qu’il bénéficie au consommateur final, qu’il ne va pas au-delà de 
l’indispensable et qu’il n’annihile pas toute forme de concurrence.  

Depuis le règlement (CE) n°1/2003, la Commission partage son pouvoir d’accorder des exemptions individuelles 
avec les autorités nationales de la concurrence. 

 •  exemptions par catégories, qui visent des contrats déterminés. 
Sur habilitation du Conseil, la Commission peut adopter des règlements d’exemption par catégorie.  

Le Conseil a adopté certains règlements par catégorie qui ont été complétés par des règlements de la 
Commission tels que le règlement CE 330/2010 du 20 avril 2010 sur les accords verticaux ou encore le règlement 
UE 1217/2010 du 14 décembre 2010 sur les accords de recherche et de développement.  

Les ententes qui remplissent les conditions du règlement d’exemption sont considérées comme compatibles 
avec l’article 101 §1 du TFUE. Ces règlements indiquent souvent les restrictions caractérisées qui ne doivent pas 
être contenues dans les accords en cause au risque de ne plus pouvoir bénéficier de l’exemption prévue par le 
règlement. Des seuils, déterminés en parts de marché des opérateurs parties à l’entente, permettent d’analyser si 
les accords en cause entrent dans le champ d’application de ces différents règlements.  

Le règlement d’exemption est d’effet direct et lie à la fois les juridictions nationales et les autorités 
nationales de la concurrence.  

I 612 Contrat d'intérêt commun 

On a souvent tendance à prétendre que la plupart des contrats de distribution constituent des contrats dits 
"d’intérêt commun".  

Cette expression désigne, parmi les contrats de distribution, ceux qui établissent entre les deux contractants 
une véritable collaboration économique devant permettre la satisfaction de l’intérêt commun des deux parties et 
non un simple rapport de subordination.  

Mais la Cour de cassation n’a pas à ce jour accepté de tirer les conséquences de cette notion, notamment 
en matière de rupture de contrat, et refuse d’obliger systématiquement le contractant à l’initiative de la rupture à 
se justifier et à indemniser la victime de la résiliation.  

En revanche, le législateur a inclus dans l'article L 330-3 du code de commerce la notion de contrat conclu 
dans l’intérêt commun des parties. Ce texte organise notamment une obligation d’information précontractuelle due 
par le fournisseur à un distributeur lié par un engagement exclusif, dès lors que le fournisseur met à la disposition 
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de l’autre partie un nom, une marque ou une enseigne, afin que la partie puisse s’engager en toute connaissance de 
cause. 

I 613 Limitation de durée 

Le législateur, considérant avec quelque méfiance les clauses d’exclusivité, a dérogé au principe de la 
liberté contractuelle en limitant leur durée maximale de validité (art. L 330-1 C. com.). Cette durée, de 10 ans 
depuis 1943, a été ramenée à 5 ans pour les contrats d’approvisionnement exclusif, du fait des règlements CE 
2790/99 et CE 330/2010. 

I 614 Relations avec le droit du travail 

Les contrats de distribution posent également le problème de leurs relations avec le droit du travail. 

En effet le droit du travail est applicable aux personnes dont la profession consiste à vendre des 
marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes 
exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par 
cette entreprise.  

Ce sont alors les articles L 7321-1 et L 7321-2 du Code du travail qui prévoient à qui sont applicables les 
dispositions du Code du travail. 

Ces articles définissent certaines conditions marquant la subordination du distributeur par rapport au 
fournisseur, notamment l’obligation du respect des règles de vente et des prix imposés par le fournisseur. La 
jurisprudence a été parfois amenée à faire jouer ce texte en matière de location-gérance, en particulier au bénéfice 
de distributeurs qui exploitent en nom propre des stations-service pour le compte de sociétés pétrolières.  

I 615 Propriété de la clientèle 

Les contrats de distribution intervenant entre fournisseurs et commerçants posent le problème de savoir si 
le distributeur exclusif qui exerce son activité sous une marque dispose ou non d’une clientèle qui lui est propre, 
ce qui lui permettrait de bénéficier de la législation sur les fonds de commerce. La question est difficile puisque 
l’on peut légitimement se demander si une clientèle est attachée à une marque ou à un distributeur particulier. Pour 
écarter toute discussion, la plupart des accords de distribution exclusive mentionnent que le distributeur est réputé 
propriétaire de son fonds et titulaire de la clientèle qui le fréquente. 

I 620 DISTRIBUTION SÉLECTIVE 
 
I 621 Définition 

Selon le Règlement (UE) no 330/2010, la distribution sélective est un système de commercialisation dans 
lequel : 

- le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, 
qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, 

- et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non 
agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l’opération de ce système.  

I 622 Conditions pour être licite 

Pour être licite, un réseau de distribution sélective doit : 
• avoir pour but de contribuer au progrès économique et réserver aux utilisateurs une part équitable du 

profit qui en résulte ; 
• respecter des critères de sélection des distributeurs qui : 

- au plan qualitatif, soient suffisamment précis, constants et non discriminatoires ; 
- au plan quantitatif, ne limitent pas le nombre de points de vente de manière injustifiée ; 

• laisser les membres du réseau libres de fixer leurs prix, de vendre des produits concurrents et de revendre 
les produits concernés à d’autres distributeurs agréés. 
 

Pour apprécier les critères de sélection utilisés dans un réseau, le juge devra tenir compte :  
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• dans le domaine des critères qualitatifs (par exemple exigences relatives à l’agencement du magasin, à la 
qualification du personnel et au service après-vente), de la nature des produits en jeu, du fait qu’ils sont 
ou non des produits de luxe ou de haute technicité, ou encore des précautions nécessaires pour leur 
emploi ; 

• dans le domaine des critères quantitatifs (limitation du nombre de points de vente), du rapport entre l'importance 
de la clientèle et le nombre de distributeurs agréés chargés de la satisfaire, qui doit être prédéterminé et constant ; 
la finalité de la limitation doit être de procurer aux distributeurs, compte tenu des contraintes de la production, un 
approvisionnement suffisant et un niveau normal de rentabilité, en évitant toute situation de monopole qui assurerait 
une marge anormalement élevée aux uns ou aux autres, et en préservant au contraire une concurrence effective entre 
les distributeurs de chaque secteur. 

I 623 Principales difficultés 

 Les litiges rencontrés sont essentiellement de deux types : 
  •  Un distributeur non agréé s’estime victime d’un refus de vente discriminatoire et demande au tribunal 
d’obliger le fournisseur à honorer ses commandes. Il revient alors au tribunal d'examiner si le réseau répond ou non 
aux conditions posées en la matière par la loi et la jurisprudence, pour juger si le refus de vente est justifié. 
  •  Un fournisseur demande au tribunal d’interdire la commercialisation de ses produits par un distributeur 
non agréé. Le problème est courant avec les grandes surfaces, souvent tentées d’utiliser des produits de prestige 
comme produits d’appel pour leurs clients. Pour obtenir satisfaction, le fournisseur doit prouver le caractère licite 
de son réseau de distribution sélective et le caractère irrégulier de la vente qui peut, par exemple, provenir du fait 
que les produits en question ont été fournis par un fournisseur agréé en contravention avec les règles du réseau. 

I 630 APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF 

I 631 Caractéristiques 

Le contrat d'approvisionnement exclusif se caractérise par l’engagement du distributeur de ne 
s’approvisionner en certains produits qu’auprès du seul fournisseur spécifié dans l’accord, d’une entreprise liée à 
lui, ou d’un tiers qu’il a chargé de la distribution de ses produits. La seule interdiction faite au fournisseur est de 
vendre lui-même le produit dans la zone de vente du distributeur.  

Dans ce type de contrat, le distributeur peut se voir interdire de produire et/ou de vendre des produits 
concurrents, se voir imposer d’acheter des quantités minimales, de détenir un stock minimum et/ou d’assurer le 
service après-vente et la garantie. Le domaine d’application de tels accords est limité tant dans leur objet (un produit 
ou un assortiment de produits) que dans leur durée (5 ans selon la règlementation communautaire). 

Dans de nombreux cas, l’exclusivité est incluse dans un contrat d’assistance : c’est alors un contrat 
d’assistance et de fourniture. Si le contrat prévoit la mise à disposition du nom commercial, de la marque ou de 
l’enseigne (par exemple, contrat de franchise) les dispositions de l'art. L 330-3 du code de commerce doivent être 
respectées en ce qui concerne l’information précontractuelle (cf. I 661). 

Les contrats d’approvisionnement exclusif, auxquels le Règlement (CE) 2790/99 a accordé le bénéfice 
d'une exemption par catégories, se rencontrent couramment dans l’épicerie de marque, la boulangerie, les fruits 
et légumes, la fourniture de boissons et de carburants. Deux types de litiges sont fréquemment évoqués devant les 
tribunaux de commerce : ceux relatifs aux contrats de bière et ceux concernant les contrats d'exploitation de 
stations-service.  

I 632 Contrat de bière 

Il s’agit d’un contrat passé entre un débitant de boissons et un brasseur aux termes duquel, en contrepartie d’avantages 
accordés par le fournisseur (participation à l’achat du fonds ou aux investissements sous forme de subvention, fourniture de 
matériel, prêt à taux réduit ou nul, cautionnement donné à une banque, etc.), le débitant s’engage à s’approvisionner 
exclusivement pour une quantité minimale auprès du brasseur. 

De tels contrats, qui prévoient un approvisionnement au prix résultant d’un tarif fixé unilatéralement par le brasseur, 
ont été longtemps attaqués en nullité devant les tribunaux pour indétermination du prix sur le fondement de l'article 
1129 ancien du code civil.  
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Ce point est aujourd’hui traité par l’article 1164 du Code civil postérieur à la réforme du droit des obligations. La 
clause d’un contrat faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d’approvisionnement n’affecte pas 
la validité du contrat, un abus commis par le fournisseur dans la fixation du prix ne pouvant donner lieu qu’à 
résiliation ou à indemnisation.  

I 633 Contrat d'exploitation de stations-service 

a) Caractéristiques du contrat 

 Les exploitants de stations-service sont liés aux compagnies pétrolières par des conventions complexes qui prévoient 
généralement :  
 •  la location gérance de la station-service ou la mise à disposition de locaux et équipements sous la forme 
de prêt à usage, 
 •  un mandat pour la distribution des carburants, le distributeur étant rémunéré par des commissions, 
 •  la vente de lubrifiants fournis par la compagnie pétrolière dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement 
exclusif avec stipulation de quantités minimales et au prix fixé par le tarif de la compagnie au jour de la livraison, 
l'ensemble formant un tout indissociable.  

 b)   Litiges portant sur le déroulement des contrats 

Les litiges sont en général dus au fait que le distributeur n'a pas retiré de l'exploitation de la station-service 
un résultat qu'il considère comme suffisant. Il va donc chercher à obtenir de la compagnie un complément de 
rémunération en se prévalant des particularités de l'un ou l'autre des trois contrats. 

La jurisprudence n'a pas retenu les moyens fondés sur : 
• les dispositions du code du travail qui permettraient au locataire gérant d'obtenir une rémunération au 

moins égale au SMIC (cf. I 614) car les compagnies ont décidé de ne contracter qu'avec des sociétés 
commerciales constituées par les distributeurs, lesquelles ne peuvent invoquer le code du travail, 

• la nullité du contrat de lubrifiants sur le fondement de l'article 1129 du code civil (cf. I 632), qui 
permettrait au distributeur, considéré alors comme ayant commercialisé ces produits pour le compte du 
fournisseur, de prétendre à être remboursé par ce dernier des frais de commercialisation déterminés à dire 
d'expert. 

En revanche, ont prospéré les moyens fondés : 
• sur les conséquences du contrat de mandat, car l'article 2000 du code civil oblige le mandant à indemniser 

le mandataire des pertes subies à l'occasion de sa gestion, si aucune imprudence ne lui est imputable ; 
• sur l'absence, l'inexactitude ou l'insuffisance de l'information précontractuelle exigée par l'article L 330-

3 du code de commerce, mais le concessionnaire ne peut s'en prévaloir si son contrat est venu au 
renouvellement d'un précédent contrat car il aurait pu, avant de s'engager, obtenir toutes les informations 
nécessaires à la gestion de l'entreprise. 

Des accords interprofessionnels du 25 juillet 1990, dont les stipulations sont intégrées dans les contrats de 
mandat, ont prévu une concertation en vue d'aménager éventuellement le contrat si la station-service ne dégage pas 
un résultat équilibré malgré le comportement "en bon commerçant" de l'exploitant. Mais ceci ne permet pas de 
résoudre la totalité des litiges car la concertation ne débouche pas toujours sur un accord.  

Aussi la Cour de cassation a-t-elle été amenée à décider, par des arrêts du 16 octobre 1999, que, même si 
le contrat de mandat prévoit, par une clause dérogeant à l'article 2000, que les commissions versées par la 
compagnie couvriront forfaitairement les pertes subies par le distributeur, ceci ne saurait mettre à la charge du 
mandataire les pertes ayant pour origine un élément de l'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant 
(en l'espèce le taux des commissions).  

Toutefois, pour obtenir une indemnisation au titre du mandat de commercialisation de carburant, le 
distributeur devra démontrer l’existence de pertes sur cett seule activité c, ce qui nécessitera l’existence d’une 
comptabilité analytique séparée pour cette activité et, le plus souvent, la désignation d’un expert chargé par le 
tribunal de lui fournir les éléments pour statuer sur ce point. 

 c)  Litiges portant sur la restitution des cuves en fin de concession 

Dans ces litiges, le concessionnaire n'est pas locataire gérant de la société pétrolière mais propriétaire du 
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fonds et la restitution des cuves en fin de concession, ainsi que les frais entraînés par cette opération, sont en 
général mis à sa charge par une clause du contrat.  

La jurisprudence tend à considérer, sous certaines conditions, qu'un distributeur qui résilie son contrat 
après avoir pris livraison des quantités de produits contractuellement fixées est fondé à demander que soit déclarée 
nulle la clause de restitution des cuves à ses frais. Elle retient en effet que cette clause, qui impose au revendeur 
des travaux coûteux non justifiés par des nécessités techniques, présente un caractère abusif et est susceptible de 
porter atteinte à la concurrence en dissuadant le distributeur de traiter avec une autre compagnie. 

I 640 CONCESSION EXCLUSIVE 

I 641 Définition et caractéristiques  

 Il s’agit d’un contrat par lequel le concédant vend des produits ou services de manière exclusive à un concessionnaire 
qui, commerçant indépendant, vend à ses propres clients, sur un territoire concédé déterminé par le concédant, ces mêmes 
produits ou services qu’il s’engage à acheter exclusivement au concédant. Le contrat de concession automobile est l’objet 
d’une règlementation européenne spécifique (voir I 650 ci-après). 

Le contrat de concession exclusive prévoit le plus souvent une exclusivité réciproque, qui obligera les parties à veiller 
aux principes fixés par le règlement n°330/2010, en particulier en ce qui concerne la durée de la clause de non-concurrence et 
les clauses prohibant une exclusivité territoriale absolue.  

La durée de validité d’une clause d’exclusivité est limitée à 10 ans par l’article L.330-1 du Code de commerce. 

Ce contrat se distingue donc : 
• de celui d’agent commercial (cf. H 520), mandataire vendant des produits au nom et pour le compte de 

son mandant qui reste propriétaire de la marchandise et qui peut donc imposer le prix de vente; 
• de celui de commissionnaire (cf. H 540), qui achète et vend sous son propre nom, mais qui effectue cette 

opération pour le compte d’un commettant auquel il n’achète pas les produits et qu’il n’a pas 
nécessairement à révéler ; 

• du distributeur agréé, qui voit ses capacités techniques, commerciales et financières reconnues par un 
agrément du producteur sans que cela n'entraîne une exclusivité commerciale de part ou d’autre ; 

• du contrat d'approvisionnement exclusif dans lequel la clause d’exclusivité est unilatérale. 
• du contrat de franchise (cf. I 660) dont l’objet est la réitération d’une expérience réussie et qui se fonde 

sur l’apport d’éléments distinctifs au franchisé qui sont particulièrement la marque ou l’enseigne du 
franchiseur, la transmission de savoir-faire, ainsi qu’une prestation d’assistance.  

Par le contrat de concession, le concessionnaire bénéficie en tant que de besoin du droit d’usage de la marque du 
concédant, mais sans avoir de droit de propriété sur cette marque. 

La concession ne bénéficie pas en France d’une législation spécifique. Les relations entre concédant et 
concessionnaire sont donc régies par les contrats eux-mêmes et par le droit général des obligations. A noter que 
beaucoup de contrats de concession sont souscrits pour une période annuelle, avec tacite reconduction et préavis 
de résiliation de 1 à 3 mois.  

I 642 Principales difficultés 

Outre les difficultés relatives au droit de la concurrence, les principaux problèmes rencontrés en matière 
de concession commerciale viennent, soit des modifications apportées au contrat lors de son renouvellement, soit 
des circonstances de la rupture du contrat.  

Il a été jugé que lorsqu’un contrat est modifié à l’initiative du concédant et qu’il en résulte un préjudice 
pour le concessionnaire, ce dernier peut demander réparation de son préjudice s’il apparaît que le concédant a abusé 
de sa force économique.  

En matière de rupture de contrat, la jurisprudence hésite à condamner le concédant lorsqu’il évince un concessionnaire 
du réseau, mais il n’est pas certain que, face à certaines évolutions récentes, les solutions jusqu’ici dégagées, plutôt 
bienveillantes pour les concédants, s’imposeront toujours avec la même force.  
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Si le contrat est à durée indéterminée, les parties peuvent le résilier d’une manière unilatérale et sans indemnité de 
part ou d’autre, sauf abus de droit de leur part. Il appartient à la victime de prouver cet abus, ce qui est en pratique très délicat, 
même dans les cas où le contrat prévoit l’obligation d’une lettre de préavis. La Cour de cassation a admis que, dans certaines 
conditions, une rupture décidée par le concédant pouvait être simplement "trop brutale" et qu'alors la responsabilité de la 
cessation des relations contractuelles devait lui être imputée. 

Si le contrat est à durée déterminée, il doit être mené à son terme et aucune des parties n’a l’obligation de le renouveler. 
L’existence d’un motif de non renouvellement n’est donc pas nécessaire ; mais elle n’est pas suffisante pour mettre la partie 
qui met fin au contrat à l’abri d’une réclamation de son cocontractant, mais elle contribue à mettre cette partie à l’abri d’une 
réclamation qui serait fondée sur l’existence d’un désir de nuire, ou d’un détournement de sa finalité du droit de rupture. 

En cas de rupture abusive, la partie lésée (le plus souvent le concessionnaire) est fondée à demander réparation du 
préjudice subi. En cas de rupture non abusive, il n’y a évidemment pas lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à 
versement d’une indemnité de clientèle.  

En revanche, se pose la question des stocks (par exemple, pièces détachées). En l’absence de clause contractuelle à 
cet égard, la jurisprudence a plusieurs fois imposé leur reprise par le concédant, en invoquant l’existence d’une clause 
résolutoire tacite justifiée par le fait que ces stocks seraient imposés par le concédant. Cette solution semble confortée par le 
fait que le concessionnaire évincé pourrait se voir attaqué en concurrence déloyale s’il continuait à écouler ses produits sous 
la marque de son ex concédant.  

De même si, après la rupture, le concédant se livre directement ou indirectement à une politique de débauchage 
systématique du personnel de l’ancien concessionnaire, celui-ci peut envisager une action en concurrence déloyale de ce fait.  

I 650 CONCESSION AUTOMOBILE 

I 651 Principes généraux 

 Le contrat de concession automobile est régi par le droit commun des contrats et, en matière de concurrence, 
soumis aux dispositions des articles 101 et 102 du TFUE.  

Le règlement d’exemption (CE) 46/2010 du 27 mai 2010 est applicable depuis le 1er juin 2013 et ce jusqu’au 
31 mai 2023. Il organise les modes de distribution décrits ci-après (cf. I 652), qui dérogent aux règles de la libre 
concurrence. 

La Commission surveille l’application du règlement et a publié, le 28 mai 2021, le rapport d’évaluation 
prévu sur le fonctionnement de ce règlement d'exemption en vue de réaliser un nouveau règlement.  

I 652 Champ d'application de l'exemption 

a)  Marchés visés : 
 •  ventes de véhicules neufs, 
 •  ventes de pièces de rechange, y compris celles régies par des accords entre les équipementiers et leurs 

distributeurs, 
 •  prestations d'après-vente, de réparation et d'entretien. 

Les accords de distribution automobile s’intègrent aujourd’hui dans une architecture complexe due à la 
multiplication des sources applicables : 

- le marché de l’après-vente est soumis depuis le 1er juin 2010 au règlement de droit commun n°330/2010 
accompagné de ses lignes directrices, ainsi qu’aux dispositions spécifiques qui sont prévues dans le 
règlement n°46/2010 et ses lignes directrices ;  

- le marché de la vente est soumis au règlement n°330/2010 et à ses lignes directrices.  

b)  Accords concernés : 
 •  contrats entre constructeurs ou importateurs et leurs concessionnaires, 
 •  contrats entre concessionnaires et distributeurs secondaires. 

Ces contrats, conclus entre deux ou plusieurs entreprises, dont chacune intervient à un niveau différent de 
la chaîne de distribution, pourront inclure la cession ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle, 
essentiellement les informations techniques nécessaires aux vendeurs et aux réparateurs. 
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c)  Régimes de distribution 
Il existe plusieurs régimes de distribution :  

- La distribution sélective est définie comme le régime dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les 
biens, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et 
dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non 
agrées :  

o la distribution sélective qualitative est celle où le fournisseur applique, pour sélectionner les 
distributeurs ou les réparateurs des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou 
des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant 
adhérer au système de distribution, et appliqués d’une manière non discriminatoire et ne limitant 
pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs ; 

o la distribution sélective quantitative est celle dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner 
les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci.  

- La distribution exclusive est le système dans lequel le fournisseur accepte de ne vendre ses produits qu’à 
un seul distributeur en vue de leur revente sur un territoire déterminé étant précisé que le distributeur est 
souvent limité dans ses ventes actives vers d’autres territoires.  

Ces régimes ne peuvent être cumulés et, pour un territoire donné, le concédant doit donc choisir entre 
distribution sélective ou exclusive. En effet, le cumul est interdit s’il est compris comme permettant d’associer 
l’interdiction de vente hors réseau à l’interdiction de la concurrence active entre distributeurs.  

d) Seuils en parts de marché 

Les seuils prévus par le règlement n°330/2010 s’appliquent depuis le 1er juin 2010 au marché de l’après-
vente et depuis le 1er juin 2013 au marché de la vente.  

Applicable dans les deux cas, l’article 3 subordonne l’éligibilité à l’exemption à la double condition que 
« la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30% du marché en cause sur lequel il vend les biens 
ou services contractuels et que la part de marché détenue par l’acheteur ne dépasse pas 30% du marché en cause 
sur lequel il achète les biens ou services contractuels ».  

I 653 Clauses interdites (dites clauses noires)  

Les clauses suivantes sont interdites et, si elles figurent au contrat, sont réputées non écrites. 

a)  Clauses empruntées au régime général des accords verticaux : 
• la fixation des prix à la clientèle (les prix maximum ou conseillés restant licites) ; 
• les restrictions territoriales ou de clientèle, qui demeurent cependant licites sous certaines réserves (en cas 

d'exclusivité) ; 
• les restrictions aux livraisons croisées entre concessionnaires distributeurs et réparateurs agréés à l'intérieur 

d'un réseau de distribution sélective ; 
• les restrictions sur les ventes directes à l'utilisateur final, qu'elles soient actives (c'est à dire sur démarchage 

du vendeur) ou passives (à l'initiative de l'acheteur), y compris les ventes par Internet, lorsque le 
concessionnaire agit en qualité de détaillant. 

b)  Clauses propres au secteur automobile : 
• les restrictions à la possibilité de sous-traiter les activités d'après-vente ;  
• la limitation de l'accès des réparateurs indépendants à certaines fournitures ou informations (cf. I 655b et 

I 655c). 
 

c) Clauses directes et indirectes qui peuvent aboutir à des restrictions de concurrence : 
• l'interdiction de vendre des véhicules d'autres marques sauf sous certaines conditions ; 
• l'obligation d'employer du personnel spécifique pour la vente de véhicules de la marque faisant l'objet du 

contrat sauf sous certaines conditions ; 
• la limitation de la capacité des concessionnaires à fournir des services ou des pièces détachées pour des 

véhicules de fournisseurs concurrents. 
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I 654 Dispositions régissant les rapports entre concédants et concessionnaires : 

Pour bénéficier du régime de l'exemption, les contrats doivent respecter les règles ci-après : 

a)  Règles tendant au développement de la concurrence 

• Deux règles essentielles :  
- le multimarquisme, le concédant ne pouvant en aucun cas interdire à son concessionnaire de représenter 

d'autres marques sous réserve néanmoins du respect par ce dernier des autres dispositions contractuelles 
(image de marques, exposition des véhicules…) ; 

- l'interdiction de toute restriction de vente, qui est relative car le concédant peut, dans le contrat de 
concession, interdire aux membres d'un réseau de distribution sélective toutes ventes à des revendeurs 
non agréés par lui, et aux concessionnaires exclusifs toutes ventes actives en dehors de leur secteur 
d'exclusivité territoriale ou de clientèle. 
 

• Trois autres règles : 
- possibilité pour le concessionnaire d'une gamme de disposer de la totalité des modèles de cette gamme 

commercialisés dans l’Union Européenne,  
- possibilité pour les consommateurs de réaliser des achats transfrontaliers, éventuellement par 

l'intermédiaire d'un mandataire ; 
- droit pour le concessionnaire non exclusif de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers 

d'ouvrir à partir du 1er octobre 2005, dans le cadre d'un système de distribution quantitative, des points 
de vente secondaires dans tous les territoires de l’Union où s'applique ce système de distribution sans 
l'accord du concédant. 

b)  Règles tendant à la protection du concédant  
Le concédant peut, pour protéger son image de marque : 

• exiger du concessionnaire multimarque qu'il expose les véhicules dans des zones (et non plus des locaux) 
spécifiques à chaque marque ; 

• obliger le concessionnaire à veiller à ce que soient honorées, tant par lui-même que par ses sous-traitants, 
les obligations de garanties, y compris le service gratuit et les rappels. 

c)  Règles tendant à la protection des concessionnaires 
• les contrats doivent être à durée indéterminée ou conclus pour au moins 5 ans ; 
• le préavis, en cas de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée, doit être au minimum de 6 mois 

et, en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée, de 2 ans (1 an en cas de restructuration du réseau 
ou de clause d'indemnisation contractuelle) ; 

• la résiliation d'un contrat à durée indéterminée doit être motivée ; 
• les parties doivent pouvoir faire appel à un expert ou un arbitre en cas de litige.  

I 655  Dispositions spécifiques au service après-vente, à la réparation et à la fourniture de pièces de rechange 

a)   Le concessionnaire de vente de véhicules est en droit de ne pas assurer le service après-vente et de ne pas 
distribuer de pièces de rechange ; toutefois, s'il n'assume pas directement le service après-vente, il doit s'assurer 
que ce service sera fourni par un réparateur agréé. 

b)   Le réparateur agréé doit pouvoir : 
•   avoir accès à toutes les informations techniques du concédant ; 
•   utiliser des pièces acquises auprès de fournisseurs indépendants si elles offrent des garanties équivalentes 

à celles des pièces d'origine, sauf pour les travaux sous garantie, le service gratuit et les opérations de 
rappel et les contrats d’entretien constructeur ; 

•   choisir librement son lieu d'établissement. 

c)   Le réparateur indépendant doit pouvoir se procurer les pièces de rechange, y compris les pièces d'origine, 
auprès de tous les concessionnaires du réseau et avoir accès à toutes les informations techniques et de formation, y 
compris celles relatives aux outils et à l'équipement nécessaires pour les ateliers, ce dans des conditions similaires 
à celles des réparateurs agréés. 

d) Le concédant ne peut limiter le nombre de réparateurs agréés dès lors que ceux-ci répondent aux critères 
qualitatifs définis. 
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I 660 FRANCHISE 

I 661 Caractéristiques du contrat de franchise 

On appelle "franchise" un contrat par lequel le Franchiseur consent à un commerçant indépendant, le Franchisé, le 
droit d’exploiter une marque et un savoir-faire éprouvé qu’il lui transmet au moyen d’une formation et d’une assistance, contre 
rémunération versée sous forme de redevance, pour la vente de produits ou de services sur un territoire donné.  

Le contrat de franchise se fonde principalement sur la réitération d’un succès commercial et se caractérise par trois 
éléments :  

- La mise à disposition par le franchiseur au franchisé de signes de ralliement de la clientèle, matérialisé par une 
enseigne commune ; 

- La transmission par le franchiseur d’un savoir-faire au franchisé (par opposition non nécessaire aux contrats de licence 
de marque, d’assistance et de fourniture ou de concession exclusive) ; 

- Une obligation étroite de collaboration entre les parties.  

Le franchiseur peut :  
- contrôler le respect de la mise en œuvre du concept par le franchisé grâce à un droit de regard et à la communication 

d’informations par le franchisé ; 
- se faire rémunérer par un droit d’entrée, versé lors de la conclusion, du renouvellement ou du transfert du contrat de 

franchise et justifié par l’avantage concurrentiel que représente l’entrée dans le réseau, et par des royalties qui 
rémunèrent les services fournis par le franchiseur après l’ouverture du point de vente et pendant toute la durée du 
contrat, éventuellement par des prélèvements dans le cadre de contrats d’approvisionnement exclusifs ou de centrale 
de règlement.  

Le franchiseur a pour obligations essentielles :  
- L’obligation de transférer le savoir-faire mis à jour régulièrement ;  
- L’obligation de protéger et de mettre à disposition les signes distinctifs de la marque c’est-à-dire le nom de marque, 

les logos, le site internet, le nom de domaine… 
- L’obligation d’assistance qui porte tant sur le lancement de l’activité que sur l’utilisation du savoir-faire pendant la 

durée du contrat. 

Le franchisé a pour obligations essentielles :  
- Le versement du droit d’entrée qu’on appelle aussi la redevance forfaitaire initiale ; 
- L’obligation de respecter et d’utiliser le savoir-faire transmis, 
- L’obligation de confidentialité puisqu’il s’engage à ne pas divulguer le savoir-faire qui lui a été transmis. 

La majorité des contrats de franchise prévoit une clause d’exclusivité ou quasi-exclusivité d’activité et/ou 
d’approvisionnement (la quasi-exclusivité d’approvisionnement couvre les cas où le franchisé peut proposer de référencer de 
nouveaux fournisseurs, ou le cas où celui-ci reste libre de son approvisionnement pour une part modérée de celui-ci), ainsi 
qu’une obligation de non-concurrence en fin de contrat soumise aux dispositions de l’article L341-2 du Code de commerce.  

Le contenu du contrat prime sur sa forme ou sa qualification ; au besoin le juge doit requalifier le contrat. 

En droit communautaire, le franchisage bénéficie d'une exemption qui dispose qu'une clause incluse dans un contrat 
de franchise n'est pas contraire à la concurrence si elle s'avère indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur, à 
l'identité ou la réputation du réseau (Règlements (CE) n° 4087/88 et (CE) n° 2790/99). Ceci ne s'applique que si l'accord de 
franchise affecte le commerce entre États membres. 

I 662 Contenu de l'accord de franchise - Information préliminaire réciproque : la formation et le contenu du contrat de 
franchise 

L'accord de franchise comporte deux phases : 
• une phase d'information réciproque pour permettre aux parties de prendre leur décision définitive en connaissance 

de cause ; 
• puis, lorsqu'elles sont d'accord sur le principe, la phase d'élaboration du contrat définitif.  
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 a)  Première phase - Information préliminaire réciproque 

Cette période de réflexion a pour objet de : 
- donner au franchisé un maximum d'informations sur ce que peut lui apporter le franchiseur  
- permettre au franchiseur d'apprécier les compétences du candidat, ses moyens et sa capacité à s'intégrer 

au réseau ; 
- définir les conditions pratiques de la collaboration envisagée : choix de l'implantation, produits à vendre, clientèle, 

etc. 

Dès qu’il y a mise à disposition d’une marque et/ou de signes distinctifs exigeant une exclusivité ou d’une quasi-exclusivité – 
et pas seulement dans le cas de la franchise -, la loi Doubin (art. L. 330-3 du Code de commerce) impose la remise d’un 
document d’information précontractuel (DIP), dont le contenu est défini par l’article R.330-1 du Code de commerce. Le DIP 
doit être remis 20 jours avant la signature du contrat ou le versement préalable d’une somme (contrat de réservation de zone).  

L'information précontractuelle doit être délivrée, ou au moins actualisée, lors de chaque renouvellement du contrat. 
Cependant, la portée pratique de cette diligence doit être relativisée puisque seuls des changements notables dans 
l'économie de la relation entre les parties commandent la délivrance de nouvelles informations. 
 
 b)  Deuxième phase - Contrat de franchise  

Le contrat de franchise se forme librement et aucune condition de forme ne s’impose juridiquement aux 
parties.  

Ce contrat couvre le plus souvent les domaines et accords suivants :  
 •  mise à disposition de services, 
 •  droits d’utilisation de la marque,  
 •  communication et entretien du savoir-faire, 
 •  assistance technique et commerciale, 
 •  un contrat d'approvisionnement. 

Les conflits liés à un contrat de franchise portent essentiellement sur l'information précontractuelle, les relations entre 
franchiseur et franchisé pendant la durée de la franchise et les conséquences du non renouvellement du contrat à son expiration.  

I 663 Les litiges liés à l’information précontractuelle 

Les contentieux les plus courants sont très souvent à l’initiative du franchisé, qui, soit en général en raison de son 
échec commercial, cherche à retrouver les fonds qu’il a investis et à obtenir une indemnisation, soit, cherche à retrouver sa 
liberté. 

Les reproches adressés au franchiseur portent sur la remise tardive du DIP et/ou sur l'absence totale ou partielle de 
l'information prévue ou la fourniture d'éléments non sincères. 

a) Le non-respect des dispositions de l’article L. 330-3 relatives à l’information précontractuelle obligatoire 
(dispositions dites Loi Doubin, 30 décembre 1989) peut entraîner, outre la résolution du contrat, un droit à 
indemnisation. Toutefois, un manquement à l'information prévue n'entraîne pas automatiquement ces 
conséquences : il faut encore prouver le vice du consentement (dol ou erreur), le demandeur (franchisé) ayant la charge de la 
preuve (Cass.Com. 20 mars 2007 n°06-11290) : 

- erreur si l’information n’est pas transmise, sans intention malveillante - l’erreur doit porter sur la substance du contrat 
ou la personne du franchiseur (contrats intuitu personae) ; 

- dol si l’information est fausse ou réticence dolosive si l’information est dissimulée délibérément pour inciter son 
interlocuteur à contracter ; 

Le dol, la réticence dolosive ou l’erreur n’entraînent la nullité du contrat que s’ils ont eu un effet déterminant dans la 
décision ; 

Le dol et la réticence dolosive peuvent en outre être sanctionnés par l’allocation de dommages-intérêts. 

Dans tous les cas, le franchisé, qui est un entrepreneur indépendant, a le devoir de se renseigner, de préparer ou valider 
les bases chiffrées de son engagement. Le dol ou l’erreur n’existent alors que si le franchisé était dans l’impossibilité de trouver 
lui-même l’information manquante (par ex. en interrogeant les autres franchisés du réseau dont les coordonnées lui ont été 
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fournies). Sinon son ignorance n’est pas légitime, cette légitimité s’appréciant « in concreto » (en fonction de la compétence 
du franchisé, du temps dont il disposait, etc.). 

b) Cas particulier des litiges fondés sur une erreur du compte d’exploitation prévisionnel ou sur une erreur sur l’état 
du marché local 

 
Si le franchisé n'a pas réalisé le chiffre d'affaires escompté, il peut mettre en cause les études de faisabilité 

initiales en les déclarant peu sérieuses, voire trompeuses.  

Toutefois, ces reproches ne seront pas fondés si le franchiseur a élaboré de bonne foi une présentation qui 
soit sérieuse, objective et raisonnable. Dans le même esprit, l'établissement d'un compte d'exploitation prévisionnel 
n'implique pas une obligation de résultat ou une garantie de résultat : le franchisé ne saurait être garanti de l’aléa 
commercial.  

La loi Doubin ne fait aucune obligation au franchiseur de remettre au candidat franchisé une étude de marché ou des 
comptes d’exploitation prévisionnels, qui sont de la responsabilité du franchisé, commerçant indépendant devant évaluer ses 
risques d’entreprise : « les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce ne mettaient pas à la charge de la société H3M 
l'obligation de fournir une étude substantielle du marché local, mais seulement des renseignement relatifs à l'état de celui-ci, 
ce qui n'incluaient nullement la réalisation d'une analyse précise des habitudes de consommation de la clientèle potentielle et 
de l'attractivité d'un emplacement commercial, une telle étude devant être menée par le franchisé dont l'absence d'expérience 
ne le dispensait pas d'accomplir lui-même les diligences nécessaires à la réussite de son entreprise commerciale. » (Cass. 
Com. 27 avril 2011 n° 10-15436). 

 Cependant, si le franchiseur communique des comptes prévisionnels, ceux-ci doivent présenter un caractère sérieux 
(Cass.Com. 31 janvier 2012 ; n° 11-10834).  

S’ils s’avèrent être « grossièrement erronés ou manifestement irréalistes », le franchiseur encourt la nullité (CA Paris, 
5e ch. Sect. 31 janv.2002, n°1999/24467) : « même en l’absence de pratiques dolosives, à partir du moment où un écart 
important et significatif est constaté entre le prévisionnel remis par le franchiseur et le chiffre d’affaires effectivement réalisé, 
le franchisé a commis une erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise, erreur substantielle justifiant la nullité du contrat ».  

Il faudra toutefois souvent vérifier si la faible rentabilité obtenue par le franchisé par rapport aux prévisions n’est pas 
due à une faute de gestion de sa part, et par exemple au fait qu’il ne respecte pas le savoir-faire. Elle ne serait pas due dans ce 
cas à une erreur grossière des prévisions, et le contrat échapperait alors à la nullité.  

I 664 Litiges liés à l’inexécution du contrat 

Le contentieux peut naître à l’initiative soit du franchiseur soit du franchisé :  

I 664-1 Inexécution par le franchiseur 

Le contrat peut classiquement être résolu ou résilié à la demande du franchisé pour manquement du franchiseur à 
l’une de ses obligations, telles que : 

- l’obligation de transmettre le savoir-faire : exemples de manquements : grave insuffisance de la formation initiale, 
savoir-faire transmis avec un retard excessif, documents contractuellement prévus non remis, absence de savoir-
faire véritable. 
La nullité pour défaut de savoir-faire était jusqu’alors prononcée pour défaut de cause. 
L’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats qui a supprimé la cause, n’a toutefois pas changé la 
solution dans la mesure où le code civil exige toujours une contrepartie qui ne soit ni illusoire ni dérisoire (article 
1169 du Code civil). 

- absence d’actualisation de ce savoir-faire ou inadaptation au marché local, 
- l’obligation d’assistance technique et commerciale : le franchiseur doit assister le franchisé dans la mise en œuvre 

du savoir-faire et faire évoluer ce savoir-faire (en fonction du contexte économique, des goûts, des progrès 
technologiques…) ; 

- l’obligation de maintenir la notoriété du réseau ; 
- l’obligation de mettre à disposition du franchisé des droits sur l’enseigne et la marque (ce qui suppose 

l’enregistrement de la marque), pendant toute la durée du contrat et de protéger la marque et l’enseigne contre les 
tiers : notamment en cas d’utilisation frauduleuse de concurrence déloyale, de parasitisme, de violation d’une clause 
de non concurrence par un ancien franchisé, etc.; 

- l’obligation d’approvisionnement (lorsqu’elle existe), que la violation soit totale ou partielle ; 
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- l’obligation de respecter l’exclusivité territoriale du franchisé, lorsque celle-ci est contractuellement prévue ; mais, 
ces clauses étant d’interprétation stricte, ne sont pas incompatibles avec des ventes du franchiseur par l’intermédiaire 
d’un site Internet (cf. I 664-2). 

Cas particulier : le franchisé peut contester le caractère des contrôles et contraintes dont il est l'objet : un excès de 
contrôles et de directives peut engendrer un état de subordination de fait du franchisé, incompatible avec son statut de 
commerçant indépendant. Ceci peut justifier une requalification du contrat de franchise en mandat, en contrat de travail ou en 
société de fait. L'indépendance du franchisé se caractérise notamment par l'interdiction faite au franchiseur d'imposer des prix 
de vente pour ses produits ou services, la pratique des prix conseillés étant toutefois autorisée. 

I 664-2 Inexécution par le franchisé 

Le contrat pourra être résolu ou résilié à la demande du franchiseur pour inexécution par le franchisé de l’une de ses 
obligations, telles que : 

- l’obligation de payer le droit d’entrée et les différentes redevances prévues au contrat (redevance d’assistance, 
redevance d’enseigne et de marque, redevance publicitaire) ; 

- l’obligation de communiquer son chiffre d’affaires au franchiseur, de façon à permettre le contrôle du montant des 
redevances payées ; non-communication d’informations à la charge du franchisé quant à sa situation économique 
ou sur l’évolution du marché local ; 

- l’obligation de suivre les actions de formation organisées par le franchiseur ; 
- l’obligation de respecter le savoir-faire (respect des techniques d’achat, de vente ou de gestion préconisées; respect 

des normes d’aménagement intérieur ou extérieur des locaux ; respect des normes de présentation et de qualité des 
produits) et de se soumettre aux contrôles du franchiseur sur ce point ; 

- l’obligation de mettre en œuvre les mises à jour du savoir-faire définies par le franchiseur ; 
- l’obligation de préserver la confidentialité du savoir-faire ; 
- l’obligation d’utiliser la marque et/ou l’enseigne, selon les préconisations du franchiseur (en général, la marque du 

franchiseur ne doit pas figurer dans la raison sociale du franchisé) ; 
- l’obligation de mener des opérations de communication au plan local, selon les normes définies par le franchiseur ; 
- l’obligation de respecter les dispositions contractuelles relatives à la cession du point de vente. 

  
En outre, il est fréquent que le contrat mette à la charge du franchisé telle ou telle des obligations suivantes : 

- l’exclusivité d’approvisionnement, éventuellement pour un pourcentage donné de l’approvisionnement total (quasi-
exclusivité) ; 

- l’obligation de non-concurrence, pour éviter que le savoir-faire ne soit utilisé au profit de produits concurrents ; 
- l’obligation d’atteindre un objectif de vente, obligation qui, selon la rédaction de la clause, pourra être de moyens 

ou de résultat. 

  Enfin, un désaccord peut naître concernant l'utilisation d’Internet : la règlementation communautaire pose 
le principe de la liberté d'accès à Internet et dispose que les fournisseurs ne peuvent se réserver l'exclusivité des 
ventes et de la publicité par ce moyen et interdire au franchisé de vendre par internet, tout en précisant que, dans 
le cas où l'utilisation d'Internet pourrait contrarier le bon fonctionnement de la franchise, ni le franchiseur ni le 
franchisé ne pourront l'utiliser. Cette solution doit être étendue au droit interne. En tout état de cause, l'utilisation 
d'Internet par le franchisé ne manquera pas de poser de délicats problèmes en ce qui concerne les clauses 
d'exclusivité territoriale généralement prévues en matière de franchise. De son côté, le franchiseur peut, sans 
méconnaitre la clause d’exclusivité accordée à son franchisé, ouvrir sans condition un site internet pour vendre ses 
produits (Cass.Com. 10/9/2013 ; n°12-11701). 

I 664-3 La réparation du préjudice issu de la résiliation 

Comme pour tout contrat, le contrat de franchise sera résolu si l’inexécution intervient dès le début de la vie du contrat, 
il sera résilié dans le cas contraire. La résolution peut être assortie de dommages et intérêts. 

Le droit à réparation nécessite, classiquement, outre la démonstration d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de 
cause à effet entre la faute et le préjudice. Il peut être contractuellement aménagé par des clauses de limitation de responsabilité 
(à condition qu’elles ne portent pas sur des obligations essentielles du contrat) ou par des clauses pénales. 

Si la résiliation est du fait du franchiseur : la jurisprudence admet le plus souvent le remboursement des frais engagés 
pour lancer l’activité et non encore amortis. Elle admet également l’indemnisation du manque à gagner, lorsque celui-ci est 
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établi. En revanche, elle n’admet que rarement la réparation des pertes d’exploitation et est partagée sur la réparation du 
préjudice moral. 

Si la résiliation est du fait du franchisé : la réparation doit prendre en compte la perte de chance de percevoir des 
redevances et une marge bénéficiaire sur la vente de produits au franchisé. Dans certains cas, peut s’ajouter à cette réparation 
celle du trouble commercial résultant du départ anticipé et brutal du franchisé. 

I 665 Litiges liés à la fin du contrat 

I 665-1 Droit à indemnisation 

Le corollaire de l'indépendance juridique des parties est l'absence de droit à indemnisation lors de la fin du 
contrat. Le non renouvellement du contrat de franchise venu à expiration est un droit pour le franchiseur : il n'est 
donc pas considéré comme un abus de droit si ont été observés les délais contractuels de préavis ou, en cas de 
contrat à durée indéterminée, ceux prévalant dans la profession compte tenu de l'ancienneté des relations ayant 
existé entre les parties. 

 « En l’absence d’usages professionnels, le caractère raisonnable du préavis doit s’apprécier en tenant compte de la 
durée, de la nature, de l’importance financière des relations commerciales antérieures et du temps nécessaire pour remédier 
à la désorganisation résultant de la rupture » (Cour d’appel de Paris 31 mars 2010). Au visa de l’article L 442-1 du Code de 
commerce, l’indemnité de la rupture brutale des relations commerciales établies ne peut excéder dix-huit mois.  

Le juge doit évaluer, au bénéfice du débiteur de l'obligation, toute imprécision dans sa définition du 
territoire, sa portée et son objet. Il revient également au juge, le cas échéant, de réviser les clauses pénales qui 
auraient été prévues. 

I 665-2 Propriété de la clientèle  

 Sauf preuve contraire, la clientèle - en pratique le fonds de commerce - est la propriété du franchisé. En 
effet, s'il existe dans la zone concédée une clientèle liée au renom de la marque, elle n'est que virtuelle tant que 
l'exploitation n'a pas commencé (Cass.Civ 3. 27 mars 2002). Le franchisé pourra donc en principe se prévaloir du 
statut des baux commerciaux dans ses relations avec son propriétaire.  

Le franchisé pouvant se prévaloir d’une clientèle propre, en cas de rupture du fait du franchiseur, la clause de non-
concurrence le dépossède de cette clientèle et lui cause un préjudice qui doit être réparé (Cass. Com. 9 octobre 2007). 

I 665-3 Clauses de non-rétablissement ou de non-réaffiliation ou de non-concurrence 

C'est au franchisé qu'il appartient de négocier en temps utile une indemnité de non renouvellement du 
contrat proportionnée aux inconvénients qu'il encourt du fait de cette clause.  

La validité d’une clause de non-concurrence post contractuelle est soumise aux quatre conditions cumulatives de 
l’article L.341-2 du Code de commerce : 

- ne concerner que des biens ou services en concurrence avec ceux du contrat terminé, 
- être limitée dans l’espace, 
- être proportionnée aux nécessité de protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, transmis lors de 

l’exécution du contrat terminé, 
- ne pas excéder une durée d’un an. 

 
 

 
 

 

 
 

 


