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En application des articles L 442-6-III et L 420-7 du code de commerce, les litiges relatifs à 

l’application des dispositions des articles L 442-6 (pratiques restrictives de concurrence) et L 420-1 à 

L 420-5  du code de commerce ainsi que des articles 101 et 102 du Traité de Fonctionnement de 

l’Union Européenne (TFUE) (pratiques anticoncurrentielles), relèvent de huit tribunaux de 

commerce dits « spécialisés » (Bordeaux, Fort-de-France, Lille Métropole, Lyon, Marseille, Nancy, 

Paris et Rennes) et en appel de la Cour d’appel de Paris (articles D442 et R420-3 du code de 

commerce et Annexes 4-2 et 4-2-1). 

Sont notamment concernés les litiges portant sur : 

-un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties 

-un avantage disproportionné 

-une rupture brutale d’une relation commerciale établie 

-la violation d’une interdiction de vente hors réseau 

-des conditions manifestement abusives de prix ou de modalités de paiement 

-l’exploitation abusive d’une position dominante 

-une entente expresse ou tacite 

 

Cette spécialisation entraine de grandes conséquences aussi bien en première instance qu’en 

appel lorsque le jugement, en première instance, est prononcé par un tribunal non spécialisé : Le 

tribunal n’a pas le pouvoir juridictionnel de juger des demandes formulées en application des articles 

L 442-6 et L 420 du code de commerce. 

 

1 -En première instance, le tribunal non spécialisé peut disjoindre les demandes formulées 

au titre des articles L 442-6 ou L 420. A condition de vérifier : 

-que la disjonction ne s’oppose aux règles de bonne administration de la justice 

- l’absence de connexité 

A noter que les articles L 442-6 ou L 420 sont parfois soulevés dans des demandes 

reconventionnelles avec une intention dilatoire qui justifierait la disjonction. 

 

Dans un cas de disjonction, le tribunal non spécialisé : 

-décide la disjonction 

-se déclare dépourvu de pouvoir juridictionnel sur les demandes fondées sur les articles L 442-

6 ou L 420 du code de commerce 

-dit ces demandes irrecevables 

- se prononce sur les autres demandes 
L’appel de ce jugement est alors porté devant la Cour d’appel du ressort. 

 

2 Si le tribunal non spécialisé s’est prononcé sur les demandes formulées en application 

des articles L 442-6 ou L 420 :  

L’appel est porté devant la Cour d’appel du ressort. 

 La Cour : 

-dira l’appel recevable (nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 29 mars 2017) 

-se prononcera sur les dispositions du jugement visant les demandes qui ne sont pas fondées 

sur les articles L 442-6 ou L 420 « dans les limites de son pouvoir juridictionnel » 

-relèvera l’excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce non spécialisé qui a statué 

sur des demandes qui étaient irrecevables et annulera les dispositions correspondantes du jugement. 
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L’affaire ne sera pas ni évoquée par la Cour d’appel, ni renvoyée devant la Cour d’appel de 

Paris, le jugement de première instance étant atteint d’un vice auquel la Cour ne peut remédier. 

 

L’attention des tribunaux non spécialisés est appelée sur les conséquences d’une telle 

annulation pour les parties au litige. 

3 - L’appel est porté devant la Cour d’appel de Paris 

La Cour d’appel de Paris n’est compétente que pour juger des appels des jugements soit des 

tribunaux spécialisés soit des tribunaux non spécialisés de son ressort. 

Si la Cour est saisie d’un appel d’un jugement d’un tribunal non spécialisé extérieur à son 

ressort, elle dira l’appel irrecevable. 


