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AVANT-PROPOS

La franchise, ou le franchisage, terme officiel, adaptation sémanti-
que de ce qui a pu être au commencement le « franchising », at-
teste, mieux que toute autre création de la pratique juridique, de la
vivacité de la liberté contractuelle.

Mais le franchisage est bien plus que cela.

Du contrat est née une institution. Mais, curieusement, voire para-
doxalement eu égard aux enjeux (1), l’institution n’a pas engendré
d’inflation législative et jurisprudentielle. Rebelle aux catégories clas-
siques, le franchisage s’accommoderait sans doute assez mal d’une
législation spécifique ; même la loi Doubin — loi no 89-1008 du
31 décembre 1989 — le concerne mais le dépasse. Essentiellement
régi par le droit commun, le franchisage ne fait que rencontrer,
chemin faisant, des législations spécifiques qui l’attraient dans leur
domaine d’application. En dehors de la loi Doubin et du droit des
procédures collectives, on ne voit guère que le droit communautaire
et interne de la concurrence qui intervienne pour protéger, ici comme
ailleurs, la clientèle.

C’est en cela que l’initiative prise par les Petites Affiches, pour la
deuxième année consécutive (2), de dresser un bilan annuel de la
jurisprudence rendue en la matière doit être saluée, ensuite d’un
premier panorama qui avait concerné les années 2003 à 2005 (3).

Mais, tout autant que les lois, rares sont les arrêts de la Cour de
cassation qui concernent la franchise — une vingtaine en 2006 et en
2007 — de sorte que l’étude menée au travers de la jurisprudence
des juges du fond n’a pas seulement la valeur d’une jurisprudence
émergeante, cette sorte de jurisprudence non encore qualifiable
comme telle, présentée en avant-première ; elle est à part entière la
jurisprudence en matière de franchisage, celle par laquelle les pra-
ticiens pourront mieux dessiner les contours de son traitement ju-
diciaire.

En observant la jurisprudence la plus récente — 2007 — de la Cour
de cassation citée dans l’étude qui suit, on se rendra compte qu’elle
est en grande partie relative au contentieux arbitral ou aux rapports
entre l’arbitrage et le contentieux étatique, s’agissant notamment de
la question de l’opposabilité aux tiers de la sentence arbitrale. Re-
belle au droit substantiel, le franchisage le serait-il également à l’or-
dre juridictionnel ?

Institution protéiforme, le franchisage n’est pas un contrat innommé
comme les autres. Les parties au contrat de franchise ne sont pas
nécessairement commerçantes. Le franchisage, qui concerne déjà
autant les biens que les services, peut être industriel ou financier.
On peut le rencontrer dans l’agriculture, l’artisanat, les professions
libérales. Contrat innommé régi par le droit commun des contrats,
il pose à ce dernier des questions qui le nourrissent.

Classique est désormais le problème des rapports entre l’obligation
précontractuelle de renseignement et la sanction d’un éventuel vice
du consentement consécutif, ou celui des responsabilités encourues
par le banquier, la caution et autres tiers intéressés au contrat.

Plus actuels sont ceux de la circulation du contrat, conçu comme
bien économique, ou des progrès de l’unilatéralisme dans la rési-
liation du contrat à durée indéterminée.

Phénomène économique enfin, avec ses institutions (Fédération fran-
çaise de la franchise, Fédération européenne de la franchise, Institut
des réseaux européens de franchise et de partenariat) et sa soft law
(Code de déontologie, guides, normes AFNOR), le franchisage, ca-
ractérisé essentiellement par la transmission de l’innovation qu’il
réalise, était à l’origine une stratégie de marketing. Il est devenu un
système de gestion d’entreprises, une technique d’intégration qui
permet de parler de réseaux de franchises. Cette dimension fait du
contrat de franchise un contrat de dépendance économique entre
professionnels, ce qui a rendu nécessaire, dans l’étude qui suit, des
développements liminaires sur les rapports entre le contrat de fran-
chise, une fois celui-ci distingué des contrats voisins, et le contrat de
travail. On aurait pu penser que ces disqualifications-requalifications
appartenaient au passé, en dépit de la persistance d’un fort intuitus
personae, tant il est vrai que le franchiseur est désormais le plus
souvent une personne morale.

Institutionnalisation dans le mouvement, équilibre dans le libéra-
lisme, le franchisage démontre à ceux qui ont la « passion du droit »
qu’il est encore possible à la pratique juridique de connaître un
destin de droit spontané que n’aurait pas renié les plus grands pro-
fesseurs de droit attentifs à la sociologie.

Vincent LAMANDA

Premier président de la Cour de cassation

(1) G. Canivet, LPA 2006, no 224, numéro spécial, Le contrat de franchise : un an d’actualité, avant-propos.

(2) LPA 2006, no 224, numéro spécial, Le contrat de franchise : un an d’actualité.

(3) Le contrat de franchise : panorama de jurisprudence (2003-2005), par D. Mainguy, J.-L. Respaud et V. Cadoret, in LPA 2006, no 48, p. 3.
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INTRODUCTION
J’ai voulu que cette étude s’inscrive dans la continuité de celle réa-
lisée l’an passé (1) ; qu’on y retrouve ses principales caractéristi-
ques : sur la forme, le fond et la méthode employée.

Mais j’ai également souhaité qu’elle s’en départisse ; qu’on y décou-
vre des problématiques nouvelles ou que des questions connues
soient davantage approfondies. Son champ a donc été élargi, au
point de regrouper 115 décisions, rendues de juin 2006 à juin 2007
(2), dont certaines sont totalement inédites. Le lecteur pourra par
ailleurs se référer à plus de 500 notes de bas de page, renvoyant,
selon les cas, aux décisions rendues les années précédentes en ma-
tière de franchise ou en application du droit commun.

Ce faisant, cette présentation nouvelle — sans jamais tenter d’inflé-
chir la rigueur du raisonnement juridique — s’est voulue la plus
didactique et pragmatique qui soit.

L’intérêt de cette nouvelle étude est donc multiple.

Tout d’abord, elle se propose d’envisager l’ensemble des problé-
matiques juridiques actuelles et d’offrir une photographie complète
de la jurisprudence récente. Cet ensemble est organisé en sept thè-
mes, regroupés en autant de chapitres, relatifs à :

— l’identification du contrat de franchise (qui permet de cerner les
critères de distinction entre le contrat de franchise et les contrats
voisins) ;

— sa formation (qui appréhende les conditions de validité du contrat
de franchise, dont la méconnaissance est souvent lourde de consé-
quences) ;

— son exécution (rendue complexe par la superposition des dif-
férents domaines du droit trouvant à s’appliquer) ;

— sa circulation (de nature conflictuelle et particulière sensible à la
technique contractuelle) ;

— son extinction (dont les conditions et les effets sont décisifs) ;

— aux procédures collectives (trop souvent mal maîtrisées) ;

— au contentieux étatique et arbitral (dont les éléments de procé-
dure les plus récurrents méritent d’être rappelés).

Dans chacun de ces aspects du droit de la franchise, il a été procédé
à une analyse serrée et approfondie des décisions rendues. Cette
étude en présente la ratio decidendi, en souligne la pertinence et

parfois les faiblesses, afin de mettre en exergue leur portée vérita-
ble. Une telle méthode est irremplaçable ; elle permet de mettre en
avant les tendances lourdes, relativement stables, du régimeducontrat
de franchise, les mutations qui s’esquissent ou se confirment, les
ruptures qui se dessinent, les problématiques nouvelles qui s’an-
noncent. Elle tend ainsi à permettre au lecteur de trouver des so-
lutions fiables et précises aux questions qu’il rencontre dans la pra-
tique tout en lui permettant, d’une manière plus générale, d’antici-
per sur les difficultés susceptibles d’apparaître à l’avenir.

L’étude s’efforce enfin de proposer les aménagements contractuels
nécessaires à la pérennité de l’institution et à l’efficacité même du
contrat de franchise, dans le souci constant d’honorer l’équilibre
indispensable à la réussite de la relation franchiseur-franchisé.

Au-delà même de ces enseignements, il faut souligner le travail re-
marquable du juge. On le sait, faute d’encadrement légal, le « droit »
de la franchise est donc essentiellement prétorien : la loi Doubin,
traite de la seule phase précontractuelle, qui plus est en seulement
quelques lignes et, pour l’essentiel (exécution du contrat, cession
du contrat, conditions de la rupture, relations post-contractuelles,
etc.), la loi spéciale est totalement muette. L’examen des questions
se rattachant à la relation franchiseur-franchisé est donc livré à la
qualité des décisions rendues en la matière.

Dans ce contexte, le juge s’efforce de combiner harmonieusement
— ici plus qu’ailleurs — les multiples domaines du droit en pré-
sence : le droit des obligations, la technique contractuelle, le droit
de la preuve, le droit de la distribution, le droit de la concurrence
interne et communautaire, le droit de la consommation, le droit du
travail, le droit des procédures collectives, le droit fiscal, le droit pro-
cessuel, etc., tout en tenant compte, avec une maîtrise sans cesse
affinée, des particularités économiques et sociologiques détermi-
nantes de la compréhension de ce secteur d’activité. Cette combi-
naison si particulière conduit inévitablement à une meilleure intel-
ligence du droit, et explique que la sécurité juridique progresse
d’année en année en la matière.

C’est dire que, par ce nouveau numéro spécial, j’ai voulu rendre
compte de l’état du droit, faire partager au lecteur la vision trans-
versale qui prédomine en jurisprudence, et m’efforcer de traduire
en termes simples des situations pouvant parfois apparaître comme
étant complexes.

François-Luc SIMON

Docteur en droit
Avocat à la Cour

(1) LPA 2006, no 224, numéro spécial, Le contrat de franchise : un an d’actualité.

(2) Contre 90 l’an passé sur la même période.
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L’IDENTIFICATIONDUCONTRATDEFRANCHISE
01 La loi Doubin et son décret d’application n’esquissent aucune
définition du contrat de franchise. Une définition est proposée à
l’article 2.5 des lignes directrices sur les restrictions verticales com-
plétant le règlement no 2790/1999 de la Commission du 22 décem-
bre 1999 et à l’article 1er du Code de déontologie européen de la
franchise. La définition qu’en donnent ces textes est reprise par les
juridictions du fond (1).

Il appartient au juge de rechercher si le contrat signé entre les par-
ties correspond effectivement à un contrat de franchise. En effet, par
application de l’article 12, alinéa 2 du nouveau Code de procédure
civile, le juge doit « donner ou restituer leur exacte qualification aux
(...) actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en
auraient proposée ». Les termes de ce texte sont tout à fait clairs : il
ne s’agit pas d’une simple faculté ; le juge doit procéder à cette
rectification, en donnant à l’acte une qualification lorsque les parties
ne l’ont pas fait, ou en restituant la qualification qui convient, lors-
que les parties ont attribué à l’acte une qualification erronée (2). La
règle donne lieu à un contrôle constant de la Cour de cassation (3).
Par dérogation à ce qui précède, l’article 12, alinéa 3 du nouveau
Code de procédure civile prévoit que le juge « ne peut changer la
dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu
d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre dispo-
sition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles
entendent limiter le débat ».

L’ensemble de ces règles trouve naturellement à s’appliquer dans le
domaine de la franchise (4). Ce faisant, le juge est appelé à distin-
guer le contrat de franchise des contrats voisins issus du droit com-
mercial (I) et du contrat de travail (II).

I. Distinction du contrat de franchise et des contrats
voisins issus du droit commercial

Quatre décisions commentées : CA Lyon, 26 octobre 2006 (Juris-
Data no 320959) ; CA Paris, 13 septembre 2006 (Juris-Data

no 312382) ; CA Paris, 19 juillet 2006 (Juris-Data no 311531) ;
CA Paris, 21 juin 2006 (Juris-Data no 304912)

02 Il est parfois délicat de distinguer la franchise de contrats voisins
intéressant le droit commercial (5) tels que, notamment, la distribu-
tion sélective, la licence de marque, le prêt d’enseigne, le contrat
d’affiliation, le mandat d’intérêt commun, etc. Nous avions relevé
l’an passé (6) les décisions distinguant le contrat de franchise de
trois catégories distinctes de contrat : le contrat de concession (7), le
contrat d’agent commercial (8) et le contrat de vente (9).

La présente étude vient utilement compléter la précédente, les dé-
cisions commentées invitant à distinguer le contrat de franchise du
contrat de partenariat commercial (A), du contrat de mandat (B) et
du contrat d’agent commercial (C).

A. Contrat de franchise et contrat de partenariat
commercial

03 La Cour d’appel de Paris (10) a été récemment saisie d’une
affaire conduisant à distinguer le contrat de franchise du contrat de
partenariat commercial.

En l’espèce, le contrat litigieux portait sur « l’élaboration, la fabrica-
tion et la commercialisation d’une gamme » de produits alimentaires
destinés à être vendus, sous une marque donnée, en dehors des
points de vente du réseau du propriétaire de la marque. L’un des
contractants était ainsi débiteur d’une obligation au paiement de
redevances, tandis que l’autre était tenu d’assurer « la recherche et
l’élaboration de prototypes artisanaux industrialisables » ainsi que
« la fourniture de conseils, recettes et procédés nécessaires à la réa-
lisation des produits concernés ». Ce contrat de partenariat commer-
cial s’apparentait au contrat de franchise en ce qu’il comportait la
transmission d’un savoir-faire et le paiement de redevances, mais

(1) CA Poitiers, 13 septembre 2005, Juris-Data no 287162 : retenant que « le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise
confère à une autre ou plusieurs autres entreprises le droit de réitérer, sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance
continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure, raisonnablement permettre à un
franchisé diligent de faire des affaires profitables ».

(2) H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, Dalloz, 1991, T. III, no 102.

(3) V. pour un arrêt de cassation récent rendu au visa de l’article 12, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Cass. civ. 1re, 15 mai 2007, Juris-Data no 038905 (en matière de
vente mobilière).

(4) Dans une affaire récente, il était reproché à une Cour d’appel d’avoir requalifié une convention d’affiliation en contrat de franchise, en violation de l’article 12, alinéa 3 du
nouveau Code de procédure civile, dès lors que les parties s’étaient accordées expressément pour réfuter cette qualification dans leurs écritures. La Cour de cassation exerça
son contrôle en relevant, en l’espèce, que le moyen manquait en fait dès lors que la Cour d’appel n’avait pas requalifié la convention (Cass. com., 3 avril 2007, Juris-Data
no 038436).

(5) Le contrat de franchise se distingue des autres contrats notamment des contrats cadres de distribution par la réunion de trois obligations essentielles : l’utilisation d’un nom
ou d’une enseigne communs et une présentation uniforme des locaux et/ou moyens, la communication par le franchiseur au franchisé d’un savoir-faire, la fourniture continue
par le franchiseur au franchisé d’une assistance commerciale ou technique pendant la durée de l’accord (v. not., en ce sens, CA Poitiers, 13 septembre 2005, Juris-Data
no 287162).

(6) Numéro spécial, LPA du 9 novembre 2006, Le contrat de franchise : un an d’actualité, § 5 et s.

(7) CA Poitiers, 13 septembre 2005, Juris-Data no 287162.

(8) CA Paris, 21 juin 2006, Juris-Data no 304912 ; CA Nîmes, 14 février 2006, Juris-Data no 301670.

(9) CA Colmar, 31 janvier 2006, Juris-Data no 304798.

(10) CA Paris, 19 juillet 2006, Juris-Data no 311531.
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s’en différenciait, faute de comporter la transmission de signes dis-
tinctifs (11).

Considérant qu’il s’agissait d’un contrat de franchise, l’une des par-
ties arguait de sa nullité, pour défaut de cause (12), en raison de
l’absence de savoir-faire de son cocontractant. La Cour d’appel de
Paris écarte l’argument, retient l’existence d’un contrat de partenariat
commercial, et souligne que « l’existence d’un « savoir-faire » est in-
différente à la question de la validité du contrat au regard de l’arti-
cle 1131 du Code civil compte tenu de la pluralité d’obligations à la
charge de [l’une des parties] en contrepartie de celles mises à la
charge de [l’autre] ».

Ce faisant, l’absence de transmission d’un savoir-faire fut sanction-
née sur le terrain de l’inexécution du contrat, en l’espèce, par la
mise en jeu de la clause résolutoire qui figurait au contrat.

B. Contrat de franchise et contrat de mandat
04 Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel
de Lyon (13), une société exerçant une activité de gestion immo-
bilière avait confié à une personne physique un mandat en vue de
la recherche de locataires, puis le mandataire avait créé une société
reprenant ce mandat. Une fois le contrat rompu par le mandant, le
mandataire sollicitait la requalification de ce contrat en contrat de
franchise et, ainsi, sa nullité pour manquement à l’obligation
précontractuelle d’information.

Constatant que le contrat avait pour objet la recherche de clients
pour le compte de la société mandante et l’accomplissement des
formalités subséquentes à la signature des contrats de location, la
Cour d’appel de Lyon se fonde sur deux critères essentiels pour
écarter la qualification de contrat de franchise au profit de celle de
mandat. Elle retient tout d’abord que le contrat litigieux ne faisait
« aucune référence à la franchise ». Elle souligne, ensuite et surtout,
que « la franchise nécessite que le franchisé exerce d’une manière
indépendante l’activité que lui concède le franchiseur, ce qui ne
pouvait être le cas en l’espèce, [le mandataire] ne disposant pas
personnellement de la carte de gestion immobilière ». Ce second
motif est tout aussi décisif que le premier : l’exigence d’indépen-
dance est consubstantielle à la franchise ; en effet, selon l’article 1er

du Code de déontologie européen de la franchise, « la franchise est

un système de commercialisation de produits et/ou services et/ou
de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre
des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indé-
pendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur
accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter
une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur » (nous
soulignons). De même, selon l’annexe (1) de ce même Code, « Le
franchisé est responsable des moyens humains et financiers qu’il
engage et responsable, à l’égard des tiers, des actes accomplis dans
le cadre de l’exploitation de la franchise ».

C. Contrat de franchise et contrat d’agent commercial
05 Le contrat de franchise se distingue encore du contrat d’agent
commercial (14) et l’on sait bien que, selon qu’une partie entendra
bénéficier des dispositions favorables spécifiques à l’un ou l’autre
de ces deux contrats, elle tentera de faire requalifier par le juge le
contrat de franchise en contrat d’agent commercial (15) ou, inver-
sement, le contrat d’agent commercial en contrat de franchise (16).

06 Le critère distinctif de ces deux contrats tient essentiellement à
l’indépendance du franchisé. L’agent agit au nom et pour le compte
de son mandant, alors que les franchisés sont des commerçants
indépendants, inscrits à ce titre au registre du commerce. Ainsi,
comme le rappelle un arrêt relativement récent (17), le franchisé
n’agit pas en qualité de mandataire lorsqu’il entretient en toute in-
dépendance des relations directes avec les clients et qu’aucun élé-
ment ne laisse apparaître qu’il a agi au nom et pour le compte du
franchiseur.

On signalera enfin, pour mémoire, un arrêt récent de la Cour d’ap-
pel de Paris, qui requalifie un contrat de commission-affiliation en
contrat d’agent commercial (18).

II. Distinction du contrat de franchise et du contrat
de travail

07 La jurisprudence admet la requalification du contrat de fran-
chise en contrat de travail (A). Cette hypothèse doit être distinguée
de celle qui, en dehors de toute requalification, permet néanmoins
l’application des dispositions du Code du travail au dirigeant de la

(11) CA Poitiers, 13 septembre 2005, Juris-Data no 287162 : indiquant que « le contrat de franchise se distingue des autres contrats notamment des contrats cadres de
distribution par la réunion de trois obligations essentielles : l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne communs et une présentation uniforme des locaux et/ou moyens, la
communication par le franchiseur au franchisé d’un savoir-faire, la fourniture continue par le franchiseur au franchisé d’une assistance commerciale ou technique pendant la
durée de l’accord » (nous soulignons).

(12) La distinction entre les deux catégories de contrat n’est pas neutre car si le savoir-faire fait défaut dans un contrat de franchise, ce dernier est annulé pour défaut de cause,
le savoir-faire étant de l’essence du contrat de franchise (v. sur la question, infra § 73 et s.).

(13) CA Lyon, 26 octobre 2006, Juris-Data no 320959.

(14) Le contrat d’agent commercial fait l’objet d’une définition légale ; selon l’article L. 134-1 du Code de commerce : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de
profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente,
d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une
personne physique ou une personne morale » (nous soulignons).

(15) CA Paris, 21 juin 2006, Juris-Data no 304912.

(16) CA Nîmes, 14 février 2006, Juris-Data no 301670.

(17) CA Paris, 21 juin 2006, Juris-Data no 304912.

(18) CA Paris, 13 septembre 2006, Juris-Data no 312382.
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société franchisée, par application de l’article L. 781-1, 2° du Code
du travail (B).

A. La requalification du contrat de franchise en contrat
de travail
Huit décisions commentées : Cass. soc., 6 juin 2007 (Juris-Data
no 039434) ; Cass. soc., 22 mars 2007 (Juris-Data no 038157) ; Cass.
soc., 22 mars 2007 (Juris-Data no 038158) ; CA Montpellier, 29 no-
vembre 2006 (Juris-Data no 328647) ; CA Douai, 23 novembre 2006
(Juris-Data no 325137) ; CA Toulouse, 13 octobre 2006 (Juris-Data
no 327205) ; Cass. soc., 27 septembre 2006, pourvois nos 04-48.589
et 04-48.590 (deux arrêts)

08 On le sait, les ressources — souvent inépuisables — du Code
du travail ont permis l’apparition, il y a quelques années, d’une
jurisprudence consacrant la requalification du contrat de franchise
en contrat de travail lorsque l’existence d’un « lien de subordina-
tion » est établie entre le franchiseur et son franchisé (19). Ainsi que
le montre une décision récente (20), la requalification du contrat de
franchise en contrat de travail n’est pas sans importance ; elle peut
conduire, le cas échéant, à la constitution du délit de travail dissi-
mulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l’article L. 324-
10 du Code du travail (21), et réprimé aux articles L. 362-3 (22) et
suivants du même Code.

On rappellera la règle de principe (1.) avant d’examiner son appli-
cation concrète à la franchise (2.).

1. Le principe
09 Dans la recherche de la véritable qualification du lien contrac-
tuel qui unit les parties, le juge ne doit pas s’arrêter aux termes
qu’elles ont employés, l’existence d’une relation pouvant détermi-
ner un contrat de travail n’étant dépendante ni de la volonté qu’elles
ont exprimée, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur
convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée
l’activité des travailleurs (23).

10 Par un arrêt de principe du 22 mars 2007 (24), rendu au visa de
l’article L. 121-1 du Code du travail, la Cour de cassation porte un
coup d’arrêt à la tentation de ceux qui voient dans l’exercice par le
franchisé de son activité la manifestation probable d’un lien de su-
bordination. Pour condamner un franchiseur à payer des salaires et

indemnités à l’un de ses franchisés et à le garantir au titre des condam-
nations prononcées au profit des salariés employés par ce dernier,
une Cour d’appel (25) avait retenu que les circonstances ayant en-
touré l’entrée du franchisé dans le fonds de commerce et la conclu-
sion d’un contrat de franchise révélaient l’existence d’un tel lien de
subordination. Ce faisant la Cour de cassation retient :

« Attendu que, pour condamner la société (franchiseur) à payer des
salaires et indemnités à M. X et à garantir celui-ci au titre des condam-
nations prononcées au profit des salariés employés dans le fonds, la
Cour d’appel retient que les circonstances qui ont entouré l’entrée
de ce dernier dans le fonds de commerce et la conclusion d’un
contrat de franchisage révèlent une autorité hiérarchique, autrement
dit un lien de subordination, qui relève du droit du travail et qui est
encore accru par les conditions du contrat de franchise (...), par
lequel la société (franchiseur) assume de nombreuses tâches affé-
rentes à l’exploitation du commerce (...) ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il ne résulte de ses constatations, ni que
M. X était soumis, dans l’exécution de son travail, à l’autorité d’un
employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives,
d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, ni
que ses conditions de travail étaient unilatéralement déterminées
par le franchiseur, dans le cadre d’un service organisé, la Cour d’ap-
pel a violé le texte susvisé ».

Par cet attendu, la Cour de cassation réalise la synthèse de l’état du
droit positif, selon lequel le lien de subordination est « caractérisé
par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le
pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exé-
cution et de sanctionner les manquements de son subordonné »
(26), étant précisé que « l’intégration dans un service organisé cons-
titue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de
travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant » (27).

11 Conformément à l’article 9 du nouveau Code de procédure
civile, la charge de la preuve de l’existence d’un « lien de subordi-
nation » pèse sur celui qui l’invoque (28).

Surtout, le franchisé doit combattre la présomption de l’alinéa 1er de
l’article L. 120-3 du Code du travail, selon lequel « Les personnes
physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés
(...) ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées

(19) On laissera de côté la situation particulière où le franchisé lui-même se voit opposer l’existence d’un contrat de travail par les salariés du fonds de commerce qu’il avait dans
un premier temps exploité en location-gérance (v. pour une illustration, Cass. soc., 22 mars 2007, Juris-Data no 038158).

(20) V. not., pour une application récente, CA Douai, 23 novembre 2006, Juris-Data no 325137.

(21) Selon ce texte, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une
des formalités prévues aux articles L. 143-3 (remise d’un bulletin de paie) et L. 320 (déclaration d’embauche auprès des organismes de protection sociale) du même Code.

(22) Selon ce texte, « Toute infraction aux interdictions définies à l’article L. 324-9 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 6 d’amende ».

(23) V. pour un rappel de principe, CA Toulouse, 13 octobre 2006, Juris-Data no 327205 ; v. aussi CA Grenoble, 1er septembre 2003, Juris-Data no 241377.

(24) Cass. soc., 22 mars 2007, Juris-Data no 038157.

(25) CA Douai, 30 septembre 2005, inédit.

(26) Cass. soc., 23 novembre 2005, pourvoi no 04-40.749 ; 12 juillet 2005, pourvoi no 03-45.394.

(27) Cass. soc., 20 septembre 2006, Juris-Data no 035081 ; 23 novembre 2005, pourvoi no 04-40.749.

(28) Cass. soc., 6 juin 2007, Juris-Data no 039434 ; CA Montpellier, 26 novembre 2003, Juris-Data no 230351 ; CA Bordeaux, 18 septembre 2000, Juris-Data no 124897.
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[audit registre] (...) sont présumés ne pas être liés avec le donneur
d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité
donnant lieu à cette immatriculation ». Pour ce faire, il sollicite l’ap-
plication de l’alinéa 2 du même article, selon lequel : « (...) l’exis-
tence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes
citées au premier alinéa fournissent directement ou par une per-
sonne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des
conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique
permanente à l’égard de celui-ci » (29).

2. L’application du principe à la franchise

12 Le juge du fond procède à une analyse au cas par cas tendant
à déceler — par la réunion d’indices précis, graves et concordants
— l’existence du lien de subordination entre le franchiseur et le
franchisé (30).

13 Ce faisant, tout est dans la mesure. La circonstance que le contrat
de franchise permette au franchiseur d’assumer de nombreuses tâ-
ches afférentes à l’exploitation du fonds est en soi insuffisante. La
solution est logique car les indications du franchiseur participent le
plus souvent du savoir-faire ou de l’assistance que le contrat lui
impose de transmettre aux franchisés, et procèdent donc de l’exé-
cution normale du contrat de franchise.

Ainsi, le franchisé conserve-t-il de toute évidence l’autonomie re-
quise — et ne peut donc invoquer l’existence d’un contrat de travail
à son profit — lorsqu’il :

— est dans l’impossibilité d’aménager les locaux à sa guise, le
franchiseur exigeant une présentation uniforme des locaux (31) ;

— se trouve lié par une obligation de réassort automatique (32) ;

— demeure libre de choisir la quantité de marchandises figurant
dans la gamme de produits du franchiseur, de pratiquer un prix
autre que celui conseillé, de céder son fonds de commerce et d’em-
baucher du personnel (33) ;

— assume en toute liberté le fonctionnement de l’établissement,
qu’il exerce les prérogatives d’un chef d’entreprise à l’égard du per-
sonnel, qu’il n’est soumis à aucun horaire précis, n’a de compte à
rendre à personne et aménage à sa guise ses périodes de congés
(34).

Encore faut-il, en outre, que soit rapportée la preuve de l’exercice
d’un pouvoir disciplinaire autorisant l’employeur à infliger des sanc-
tions au sens de l’article L. 122-40 du Code du travail (35).

14 Un arrêt entrant dans le champ de notre étude vient néanmoins
de caractériser l’existence d’un contrat de travail. Selon la Cour d’ap-
pel, la situation semblait assez caricaturale : le franchisé était placé
sous les ordres de la direction de la société auxquels il devait se
conformer sous peine de sanctions, recevait du franchiseur des in-
dications précises quant à ses horaires de tournées, avait reçu une
formation en interne, était muni d’un mémento comportant diverses
instructions précises, et était susceptible d’être sanctionné s’il en-
caissait lui-même le prix des prestations qu’il effectuait ; de surcroît,
le franchiseur assurait l’essentiel de la prospection et de la
commercialisation, organisait les plans de tournées, déterminait le
nombre de véhicules nécessaires à l’exercice de l’activité, fixait les
tarifs et prix des prestations sans aucune concertation avec le fran-
chisé (36).

15 Dans la majeure partie des cas, il faut bien le dire, les obliga-
tions auxquelles les franchisés sont tenus tendent à imposer des
règles communes à l’ensemble du réseau qui, destinées à obtenir
d’eux la gestion rentable de leur magasin, n’entraînent à leur charge
aucune sujétion de nature à les priver de l’indépendance qu’impli-
que la qualité de commerçant.

Il convient aussi de souligner l’importance des stipulations contrac-
tuelles dans la qualification.

Le souci d’organiser rigoureusement la distribution des produits ou
services n’entraînera pas la qualification de contrat de travail si cette
volonté s’exprime dans le respect de l’indépendance du franchisé.
L’indépendance du franchisé doit ressortir des clauses mêmes énon-
çant les obligations qui s’imposent à lui dans le prolongement du
savoir-faire qui lui est transmis. Les obligations doivent découler des
contraintes inhérentes au transfert d’un savoir-faire, ce dont il doit
normalement résulter que les obligations considérées créent, à la
charge du franchisé (ou des gérants et associés de la société fran-
chisée), une contrainte compatible avec sa qualité de commerçant
indépendant. Et pour qu’il en soit ainsi, les obligations imposées au

(29) Les décisions qui, rendues en matière de franchise, statuent sur une telle demande ne sont pas rares (v. pour le refus d’une telle requalification : CA Douai, 27 mars 1992,
Juris-Data no 042865 ; CA Bordeaux, 17 avril 1991, Juris-Data no 043846 ; v. pour son admission : CA Paris, 19 novembre 1997, Juris-Data no 024318).

(30) Outre la relation franchiseur-franchisé, examinée au travers de l’étude des décisions ci-après, d’autres exemples sont fournis par la jurisprudence requalifiant en contrat de
travail :
- un contrat d’agent commercial (Cass. soc., 27 septembre 2006, pourvois nos 04-48.589 et 04-48.590 ; deux arrêts) ;
- un contrat de gérance mandat, signé entre un mandant franchisé et le gérant d’une société tierce chargée de gérer et d’assurer la direction d’un fonds de commerce (v. pour
une application récente, CA Montpellier, 29 novembre 2006, Juris-Data no 328647 ; v. en sens contraire, Cass. soc., 6 juin 2007, Juris-Data no 039434).

(31) CA Dijon, 30 juin 2005, Juris-Data no 283427.

(32) CA Dijon, 30 juin 2005, Juris-Data no 283427.

(33) CA Dijon, 30 juin 2005, Juris-Data no 283427.

(34) CA Rennes, 13 décembre 2005, Juris-Data no 292457.

(35) CA Rennes, 13 décembre 2005, Juris-Data no 292457.

(36) CA Toulouse, 13 octobre 2006, Juris-Data no 327205.
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franchisé ne doivent pas concerner l’organisation même de son tra-
vail car le pouvoir de direction caractéristique de la qualité d’em-
ployeur s’exerce, avant tout, sur les modalités de déploiement d’une
prestation de travail.

B. L’application des règles du Code du travail en dehors
de toute requalification

Six décisions commentées : Cass. soc., 21 février 2007 (Juris-Data
no 037640) ; CA Nîmes, 10 janvier 2007 (Juris-Data no 334649) ;
Cass. soc., 14 décembre 2006 (pourvoi no 05-40.844) ; CA Nîmes,
13 décembre 2006 (Juris-Data no 324576) ; CA Toulouse, 13 octo-
bre 2006 (Juris-Data no 327205) ; CA Aix-en-Provence, 21 juin 2006
(Juris-Data no 311567)

16 Les conditions requises à l’article L. 781-1, 2° du Code du travail
sont assez peu contraignantes (1.) au regard des effets que ce texte
produit (2.).

1. Les conditions d’application

17 En dehors même de toute requalification du contrat de fran-
chise en contrat de travail, les dispositions du Code de travail peu-
vent s’appliquer conformément à l’article L. 781-1, 2° du Code du
travail. Selon ce texte en effet, les dispositions du Code du travail
visant les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables
« aux personnes dont la profession consiste essentiellement à re-
cueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manuten-
tionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise in-
dustrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur pro-

fession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux
conditions et prix imposés par ladite entreprise ».

18 Lorsque les conditions requises par l’article L. 781-1, 2° du Code
du travail — telle que notamment l’exigence d’un prix imposé (37)
— sont vérifiées, ce texte s’applique quelles que soient les
énonciations du contrat et, surtout, « sans qu’il soit besoin d’établir
un lien de subordination ». Récemment réaffirmée par la Cour de
cassation (38) et les juridictions du fond (39), la solution est bien
connue (40).

19 La tendance est même à l’application généralisée de ce texte,
qui ne peut être écartée en raison de ce que la société franchisée
était en relation de travail avec plusieurs structures affiliées au
franchiseur (41). De même, est indifférente la circonstance que le
demandeur a exercé son activité de franchisé au travers d’une so-
ciété, ainsi qu’il ressort de deux décisions récentes, l’une de la Cour
de cassation (42), l’autre de la Cour d’appel de Nîmes (43).

2. Les effets

20 Les conséquences de l’application de l’article L.781-1, 2° du
Code du travail sont nombreuses : lorsque les faits invoqués au sou-
tien de ses prétentions le justifieront, le franchisé bénéficiaire des
dispositions protectrices de ce texte pourra notamment revendiquer
à son profit, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis
(44), une indemnité de congés payés (45), et la réparation du pré-
judice résultant du paiement injustifié d’un droit d’entrée lors de la
signature du contrat de franchise (46).

(37) V. sur le contrôle exercé par la Cour de cassation, Cass. soc., 8 février 2005, Juris-Data no 026941 ; v. aussi CA Dijon, 30 juin 2005, Juris-Data no 183427.

(38) Cass. soc., 21 février 2007, Juris-Data no 037640.

(39) Pour considérer que les conditions de l’article L. 781-1-2° du Code du travail étaient réunies, la Cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 13 décembre 2006, Juris-Data no 324576)
relève que la relation franchiseur-franchisé est caractérisée par l’ensemble des éléments suivants : la prestation est exécutée par le franchisé pour le compte exclusif du
franchiseur aux conditions et tarifs imposés par celui-ci ; les contacts obtenus par le franchisé étaient traités et finalisés par un préposé de la société franchiseur ; le franchiseur
imposait l’utilisation de vignettes de couleur différente selon la nature du transport de colis à effectuer qu’elle vendait préalablement au franchisé selon un tarif établi par ses
soins ; le franchiseur faisait établir une feuille de route hebdomadaire lui permettant de contrôler la clientèle exploitée par le franchisé, et dressait mensuellement un état des
enlèvements, des livraisons, des nouveaux clients et du CA réalisé ; les conditions dans lesquelles ces transports de colis devaient être réalisés obéissaient à des prescriptions
minutieuses imposant la possession constante d’un petit matériel dans le véhicule ; le véhicule devait recevoir sur la carrosserie des inscriptions obligatoires et le gérant devait
revêtir le port d’une tenue qui était obligatoire.

(40) Cass. soc., 8 février 2005, Juris-Data no 026941 ; 4 décembre 2001 (deux arrêts), Juris-Data nos 012006 et 012007 ; v. aussi Cons. prud’h. Toulouse, 28 juin 2005, inédits (deux
jugements), RG nos 03/01366 et 03/01367.

(41) CA Toulouse, 13 octobre 2006, Juris-Data no 327205 : retenant que « l’employeur était constitué par les trois sociétés qui, en raison de leur complémentarité, forment une
seule et même entreprise ».

(42) Pour écarter l’application de ce texte, une Cour d’appel avait retenu que le dirigeant personne physique avait constitué une EURL destinée à servir à son activité de
« franchisé » et qu’en souscrivant le contrat de franchise en cause, le franchisé avait donc l’intention d’exercer son activité de façon indépendante dans le cadre de la société qu’il
avait créée à cet effet ; ce faisant, la Cour d’appel devait en conclure que le franchisé « ne saurait à présent au mépris de ses engagements, prétendre avoir exercé cette activité à
titre purement personnel considéré comme sa personne physique ». La Cour de cassation écarte un tel motif, qu’elle juge par nature inopérant (Cass. soc., 21 février 2007,
Juris-Data no 037640 : « Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la constitution par M. X d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, alors qu’il
lui appartenait seulement de rechercher si les conditions énoncées à l’article L. 781-1, 2 susvisé, étaient réunies, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »).

(43) CA Nîmes, 13 décembre 2006, Juris-Data no 324576 : considérant que « le fait que le contrat de franchise ait été conclu par la société unipersonnelle dont M. X était le gérant
n’interdit pas à ce dernier de se prévaloir des dispositions (de l’article L. 781-1-2° du Code du travail) en invoquant une fictivité de l’EURL dont la constitution lui aurait été
imposée ».

(44) CA Nîmes, 10 janvier 2007, Juris-Data no 334649 : précisant que l’ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement due au travailleur doit
être celle remontant à la date du premier contrat de franchise ; v. aussi, Cass. soc., 14 décembre 2006, pourvoi no 05-40.844, inédit ; CA Toulouse, 9 décembre 2004, Juris-Data
no 269354.

(45) Cass. soc., 14 décembre 2006, pourvoi no 05-40.844, inédit.

(46) Cass. soc., 14 décembre 2006, pourvoi no 05-40.844, inédit : précisant même qu’une telle créance doit être garantie par l’AGS ; CA Toulouse, 13 octobre 2006, Juris-Data
no 327205 : retenant, au contraire, que la créance résultant de ce préjudice n’est pas susceptible d’être garantie par l’AGS.
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21 Le franchisé ne peut toutefois revendiquer à son profit un contrat
de travail.

L’application de l’article L. 781-1, 2° du Code du travail n’emporte
pas « requalification » du contrat de franchise en contrat de travail.
En effet, à la différence de l’article L. 120-3 du Code du travail qui
prévoit expressément la requalification du contrat, l’article L. 781-1,
2° du Code du travail n’envisage que l’application des règles du
Code du travail. Et c’est précisément pour cette raison que les dis-
positions du Code du travail sont applicables dès lors que les condi-
tions énoncées par l’article L. 781-1, 2° précité sont réunies, alors
même que l’existence d’un lien de subordination — caractéristique
du contrat de travail — ne serait pas établie.

Alors que la chambre sociale de la Cour de cassation n’a de cesse
de rappeler cette évidence (47), certaines juridictions du fond per-
sistent à considérer que l’application de ce texte emporterait
« requalification » du contrat de franchise en contrat de travail (48).

Cette jurisprudence est critiquable en ce qu’elle admet qu’un contrat
de travail puisse exister en dehors d’un lien de subordination. Un tel
état de fait est contraire à la notion même de contrat de travail et,
au-delà, au mécanisme des qualifications juridiques. Certes existe-
t-il des « salariés par détermination de la loi » (les VRP, les journalis-
tes, les mannequins, etc.), autrement dit des catégories profession-
nelles qui reçoivent, de source légale expresse, le titre de salarié,

alors même qu’elles n’exercent pas leur activité en situation de su-
bordination. Mais il s’agit de situations hautement dérogatoires, ré-
servées au seul domaine de la loi, que la jurisprudence n’est pas
habilitée à contrarier. Il n’existe pas de salariés « par détermination
de la jurisprudence », et il convient donc de ne pas qualifier de
« contrat de travail » une relation contractuelle dans laquelle fait dé-
faut le pouvoir de subordination du créancier d’un travail à l’égard
du débiteur. L’article L. 781-1, 2° du Code du travail applique le
régime de la relation de travail à des non-salariés ; si la dérogation
est moins marquée que pour les salariés par détermination de la loi,
elle n’en est pas moins étrange...

22 Plus prudemment, certaines décisions récentes retiennent l’exis-
tence d’un lien de subordination, caractéristique d’un contrat de
travail, tout en faisant application de l’article L. 781-1 du Code du
travail (49).

Il faut signaler enfin que, dans le cadre de l’article L. 781-1 du Code du
travail, la personne assimilée à un salarié en l’absence d’un lien de
subordination reste un travailleur indépendant bénéficiant de l’appli-
cation de certaines dispositions du Code du travail et ne peut préten-
dre qu’aux avantages accordés par ce Code. Elle ne peut donc voir
appliquées les dispositions d’une convention collective qui découlent
des dispositions régissant les relations collectives entre employeurs et
salariés au sens de l’article L. 131-2 du Code du travail (50).

(47) Cass. soc., 8 février 2005, Juris-Data no 026941 ; CA Aix-en-Provence, 5 octobre 2005, RG no 05/210, inédit ; v. aussi CA Nîmes, 20 décembre 2002, Juris-Data no 199407.

(48) CA Dijon, 30 juin 2005, Juris-Data no 283427 ; Cons. prud’h. Toulouse, 28 juin 2005 (deux jugements), RG nos 03/01366 et 03/01367, inédits ; CA Montpellier, 15 décembre 2004,
Juris-Data no 265655 ; CA Toulouse, 9 décembre 2004, Juris-Data no 269354 ; CA Nancy, 4 décembre 2002, Juris-Data no 206150.

(49) CA Toulouse, 13 octobre 2006, Juris-Data no 327205 ; CA Aix-en-Provence, 21 juin 2006, Juris-Data no 311567.

(50) CA Nîmes, 10 janvier 2007, Juris-Data no 334649.
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LAFORMATIONDUCONTRATDEFRANCHISE
23 À la lumière de la jurisprudence objet de la présente étude, il
convient de revenir tout d’abord sur la phase particulière de l’entrée
en pourparlers (I), pour examiner ensuite les décisions — bien plus
nombreuses — relatives aux conditions requises pour la validité du
contrat de franchise (II).

I. L’entrée en pourparlers

Quatre décisions commentées : CA Paris, 6 avril 2007 (Juris-Data
no 338132) ; Cass. com., 30 janvier 2007 (pourvoi no 05-15.387) ;
CA Paris, 16 novembre 2006 (Juris-Data no 322715) ; CA Nîmes,
10 octobre 2006 (RG no 04/04182, inédit)

24 L’entrée en discussion conduit inexorablement, tôt ou tard, à
l’accord des parties (B) ou à la rupture des pourparlers (A).

A. La rupture des pourparlers

25 Si, en droit commun, la jurisprudence fournit d’intarissables
illustrations concernant la rupture de pourparlers (1), les décisions
rendues en matière de franchise sont, en revanche, assez rares (2).

26 Un arrêt récent et inédit (3) vient donc utilement préciser les
conditions dans lesquelles la responsabilité du franchisé peut être
engagée pour rupture des pourparlers précédant la signature du
contrat de franchise. Dans cette espèce, le franchiseur et un candi-
dat à la franchise avaient mené des pourparlers pendant deux ans.
À l’issue des discussions, d’une longueur inhabituelle il est vrai, le
franchisé avait finalement décidé de ne pas y donner suite. Le
franchiseur estimait que son partenaire avait commis une faute « en
rompant unilatéralement, brusquement et sans motif légitime les
pourparlers qu’ils entretenaient » jusqu’alors. Saisis par le franchiseur,
les premiers juges condamnèrent la société candidate à la franchise
et son gérant pour avoir rompu les pourparlers et maintenu l’illu-
sion de la conclusion à venir d’un contrat.

Au plan des principes, la Cour d’appel rappelle que la rupture des
pourparlers peut impliquer la responsabilité délictuelle de l’une des
parties aspirant à la conclusion du contrat, dès lors qu’est démon-
trée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité
entre l’un et l’autre. À cet égard, on notera que la qualité du
cocontractant du franchiseur n’est pas indifférente : un récent arrêt
de la Cour d’appel de Paris (4) retient que, s’agissant d’un profes-
sionnel averti, le cocontractant avait conscience de l’absence d’en-

gagement du franchiseur et ne pouvait, dès lors, demander répa-
ration pour rupture fautive des pourparlers.

Le propre des pourparlers étant précisément soit d’aboutir, soit
d’échouer, l’échec — autrement dit l’arrêt des discussions —, ne
saurait constituer en soi une faute. La rupture des pourparlers est
donc avant tout un droit. Elle ne peut être sanctionnée que si l’exer-
cice de ce droit dégénère en « abus ». C’est pourquoi la Cour d’appel
de Nîmes indique, à juste titre selon nous, qu’un tel abus est « ca-
ractérisé par la mauvaise foi, la légèreté blâmable ou l’intention de
nuire du partenaire ayant rompu brutalement et sans raison valable
des pourparlers avancés » (5).

Quel que soit le critère invoqué (mauvaise foi, légèreté blâmable ou
intention de nuire), la preuve de son existence incombe à celui qui
s’en prévaut. Or en l’espèce, la Cour infirme la décision de première
instance après avoir souverainement considéré que la preuve d’un
tel abus n’était pas rapportée au cas d’espèce, celle-ci ne pouvant se
déduire du seul silence du candidat à la franchise, observé pendant
quatre mois, quant aux suites à donner aux pourparlers. Selon la
Cour en effet, il ne saurait être reproché une faute au gérant, pro-
fessionnel de la grande distribution, ou à la société candidate, « d’avoir
longtemps espéré de [son partenaire] des conditions de franchise
plus avantageuses que celles pratiquées par la concurrence déjà
implantée, espoirs à l’évidence au cœur des négociations comme
en fait foi la remise par un préposé négociateur [de la société
franchiseur] d’un document comparatif prévisionnel de marché en
fonction des enseignes concurrentes au candidat à la franchise, ainsi
que la constance et l’abondance des relations épistolaires ou phy-
siques entre les partenaires aux pourparlers, dont rien ne démontre
qu’elles ont été viciées par une quelconque volonté des candidats
à la franchise de nuire ou de profiter déloyalement de leur interlo-
cuteur ».

27 Cette décision invite à réfléchir, de manière plus générale, sur
les différentes possibilités qui s’offrent au franchiseur pour prévenir
de telles situations.

En dehors de toute prévision contractuelle, rien n’interdit tout d’abord
au franchiseur, lorsque les pourparlers traînent véritablement en lon-
gueur, de mettre en demeure le candidat à la franchise d’avoir à
signer le contrat de franchise dans tel délai raisonnable (6). La so-
lution n’est pas franchement satisfaisante car l’on peut rêver d’une

(1) La rupture des pourparlers doit être distinguée de la non-réalisation d’une condition suspensive stipulée au contrat. Il est fréquent que les parties subordonnent l’effectivité
de leur accord à une ou plusieurs conditions suspensives. Dans cette hypothèse et à la différence des pourparlers, le contrat est formé mais son efficacité est paralysée tant que
la condition n’est pas réalisée. Lorsque les parties ont fixé un délai pour la réalisation de la condition, elles ne seront déliées de leur engagement qu’à l’issue de ce délai et ne
peuvent contracter un nouvel engagement avec un tiers durant cette phase, sous peine d’engager leur responsabilité. C’est ce que vient rappeler un arrêt rendu le 30 janvier 2007
par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi no 05-15.387) qui approuve une cour d’appel d’avoir écarté la responsabilité du créancier de l’obligation
conditionnelle ayant contracté avec un tiers aux motifs que cette faute n’avait pas causé de préjudice à son cocontractant, ce dernier ayant été, dès avant cette date, dans
l’impossibilité de réaliser la condition suspensive par l’effet d’une volonté extérieure.

(2) CA Paris, 28 février 1995, Juris-Data no 021263 ; Cass. com., 12 octobre 1993, pourvoi no 91-19.456 ; CA Montpellier, 18 mars 1993, Juris-Data no 034026.

(3) CA Nîmes, 10 octobre 2006, RG no 04/04182.

(4) CA Paris, 6 avril 2007, Juris-Data no 338132 : en l’espèce, des pourparlers préalables à la conclusion d’un contrat de création et de vente d’une ligne de vêtements destinés au
personnel des hôtels d’un réseau de franchise avaient été rompus par le franchiseur. C’est en vain que le créateur poursuivait la responsabilité quasi délictuelle du franchiseur,
ce dernier n’ayant fait preuve d’aucune mauvaise foi ou intention de nuire.

(5) CA Nîmes, 10 octobre 2006, RG no 04/04182.

(6) CA Montpellier, 18 mars 1993, Juris-Data no 034026.
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meilleure entrée en matière ; mieux vaut donc prévoir un ou plu-
sieurs mécanisme(s) contractuel(s) permettant de prévenir une telle
situation.

On rappellera ici les trois principaux mécanismes contractuels uti-
lisés.

En premier lieu, le franchiseur peut faire signer au franchisé un
contrat de réservation. Par ce contrat de réservation, le franchiseur
s’engage à permettre au candidat franchisé, ou à toute personne
morale, néeou ànaître, constituée et contrôléepar ce dernier, d’ouvrir
un point de vente sous son enseigne dans telle zone géographique.
Le franchiseur s’interdit de ce fait, pendant toute la durée du contrat
de réservation, de proposer l’ouverture d’un tel point de vente à un
autre candidat. Un tel contrat est généralement signé à titre onéreux
— c’est d’ailleurs là son intérêt puisqu’il témoigne ainsi de l’intérêt
que porte le candidat à la franchise —, le paiement effectué au titre
de ce contrat s’imputant sur les sommes ultérieurement décaissées
par le franchisé au titre de son droit d’entrée lorsque celui-ci décide
finalement de signer ; à défaut, le paiement effectué reste acquis au
franchiseur qui aura ainsi inutilement immobilisé sa zone d’exclu-
sivité.

En deuxième lieu, le franchiseur peut parfaitement indiquer au can-
didat franchisé, dès la signature du document d’information
précontractuelle (DIP), qu’il disposede tel délai pour signer le contrat
de franchise, de sorte qu’à l’issue de ce délai, l’offre de contrat de-
viendra caduque.

En troisième lieu, le contrat de franchise peut également prévoir
qu’à défaut pour le franchisé d’avoir effectivement ouvert et ex-
ploité son point de vente dans tel délai à compter de la signature
dudit contrat de franchise, le franchiseur sera en droit de le résilier.

De nombreuses variantes peuvent être associées à ces différents
mécanismes contractuels.

B. La preuve du contrat de franchise

28 Le contrat de franchise présente un caractère consensuel (1.),
de sorte qu’il peut être prouvé par tous les moyens de preuve lé-
galement admissibles (2.).

1. Le caractère consensuel du contrat de franchise
29 On le sait, le contrat de franchise est un contrat consensuel,
c’est-à-dire un contrat qui se forme par le seul échange des consen-
tements, sans qu’aucune formalité — tel qu’un écrit — ne soit né-
cessaire à sa validité.

Même si un arrêt isolé a pu laisser planer un doute sur ce point (7),
la solution est couramment admise par les juridictions du fond (8).

C’est cette solution que la Cour d’appel de Paris vient de rappeler,
en énonçant que « le contrat de franchise (...) peut trouver applica-
tion même en l’absence de signature d’un contrat écrit entre les
parties » (9).

Une telle solution doit être approuvée. L’article L. 110-3 du Code de
commerce pose certaines conditions au principe de la liberté
probatoire qu’il énonce puisqu’il précise qu’à l’égard des commer-
çants (10) « les actes de commerce peuvent se prouver par tous
moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Or la
loi Doubin n’exige pas que le contrat de franchise ait été établi par
écrit.

2. Les moyens de preuve légalement admissibles
30 Tout moyen de preuve légalement admissible suffira à établir la
preuve du contrat de franchise dès lors que l’échange des consen-
tements est parfait (11).

Il en va ainsi notamment lorsque :

— le franchisé n’a élevé aucune protestation ni réserve sur les mar-
chandises qui lui étaient livrées et ne les a jamais refusées (12) ;

— le franchiseur a reconnu la conformité de la boutique au style
des franchises, et n’a pas réagi à la publicité faisant apparaître la
boutique comme franchisée (13) ;

— le franchisé a revendiqué la qualité de franchisé et s’est com-
porté comme tel, en réglant les redevances mensuelles, tandis que,
de son côté, le franchiseur lui a concédé l’usage de son enseigne et
de sa marque (14).

31 L’arrêt de la Cour d’appel de Paris s’inscrit parfaitement dans
cette jurisprudence. Alors que le projet de contrat de franchise avait
été remis par le franchiseur mais n’a jamais été retourné signé, la

(7) Cass. com., 7 janvier 2004, pourvoi no 02-12.366 : énonçant qu’il « résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l’article L. 330-3 du Code de
commerce, qu’un contrat par lequel une personne met à disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement
d’exclusivité ou de quasi-exclusivité doit faire l’objet d’un écrit ».

(8) CA Paris, 11 décembre 1998, Juris-Data no 024235 ; CA Paris, 3 novembre 1994, Juris-Data no 025094 ; CA Nîmes, 23 octobre 1991, Juris-Data no 030414 ; CA Paris,
15 septembre 1989, Juris-Data no 024714.

(9) CA Paris, 16 novembre 2006, Juris-Data no 322715 : en l’espèce, le franchiseur avait résilié le contrat et demandé la restitution des produits, objets du contrat de franchise,
ainsi que le règlement des arriérés. Pour s’opposer à la demande de paiement, le franchisé invoquait l’absence de tout contrat de franchise, faute d’écrit régularisé entre les
parties.

(10) Pour que le principe de la liberté probatoire s’applique, encore faut-il que l’on soit en présence de « commerçants ». Cette condition — fréquente en pratique — ne va
pourtant pas de soi car, on le sait, la seule signature d’un contrat de franchise ne fait pas automatiquement de son signataire un commerçant (CA Versailles, 12 février 1992,
Juris-Data no 046442).

(11) CA Paris, 3 novembre 1994, Juris-Data no 025094 : écartant l’existence d’un contrat de franchise au motif notamment que le défaut d’encaissement du chèque représentant
le droit d’entrée apportait la preuve que le franchiseur était réticent à donner son accord.

(12) CA Nîmes 23 octobre 1991, Juris-Data no 030414.

(13) CA Paris, 15 septembre 1989, Juris-Data no 024714.

(14) CA Paris, 11 décembre 1998, Juris-Data no 024235.
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Cour retient que l’existence du contrat de franchise résulte en l’es-
pèce d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants, le fran-
chisé ayant :

— participé à une réunion avec un représentant du franchiseur, à
l’issue de laquelle lui avait été adressé un document rappelant les
principales conditions du contrat (montant du droit d’entrée, durée
minimum du contrat, montant des rémunérations revenant au
franchiseur) ;

— suivi un stage de formation ;

— utilisé l’enseigne et les supports publicitaires du franchiseur ;

— fait usage de la dénomination du franchiseur sur son propre K
bis ;

— disposé des produits du franchiseur ;

— autorisé des prélèvements bancaires au bénéfice du franchiseur.

Enfin, la Cour d’appel précise que ces éléments suffisent à démon-
trer l’existence du contrat de franchise, alors même que les obliga-
tions en découlant n’ont pas été parfaitement exécutées.

II. Les conditions de validité du contrat de franchise

32 Les décisions objets de la présente étude conduisent à exami-
ner deux conditions essentielles à la validité du contrat de fran-
chise : le consentement des parties (A) et la cause du contrat (B).

A. Le consentement

33 Qu’elles soient de source légale ou conventionnelle, les obli-
gations d’information qui pèsent sur le franchiseur donnent lieu à
un abondant contentieux. De la jurisprudence se dégagent deux
principes fondamentaux : il incombe au franchiseur de rapporter la
preuve de l’absence de violation de l’obligation d’information (1.)
tandis que le franchisé doit démontrer l’existence du vice de son
consentement (2.).

1. La preuve par le franchiseur de l’absence de violation
d’une obligation d’information

Huit décisions commentées : Cass. com., 3 avril 2007 (pourvoi no 05-
10.948) ; CA Paris, 23 novembre 2006 (Juris-Data no 339929) ; CA
Orléans, 26 octobre 2006 (RG no 05/03269, inédit) ; CA Paris, 26 oc-
tobre 2006 (Juris-Data no 322712) ; CA Chambéry, 10 octobre 2006
(Juris-Data no 322011) ; CA Paris, 5 juillet 2006 (Juris-Data
no 312416) ; CA Paris, 23 juin 2006 (Juris-Data no 312403) ; CA
Paris, 7 juin 2006 (Juris-Data no 312420)

34 Les décisions récentes confirment l’état actuel du droit positif et
en précisent le sens. Toutes ces décisions convergent en effet vers
deux idées forces : la nullité du contrat de franchise implique la
violation d’une obligation — de source légale ou contractuelle —
lors de la formation du contrat (a) ayant eu pour effet de vicier le
consentement du franchisé (b).

a) La violation d’une obligation légale ou contractuelle
35 Il convient de distinguer selon que l’obligation est de source
légale (a) ou conventionnelle (b).

α) Obligation légale
Rappel
36 Les obligations légales d’information précontractuelle dont la
violation peut justifier le prononcé de la nullité du contrat de fran-
chise sont déterminées, on le sait, aux articles L. 330-3 du Code de
commerce et 1er du décret du 4 avril 1991 pris pour son application
(15).

Selon ces textes, le document d’information précontractuel doit in-
diquer l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les pers-
pectives de développement du marché concerné, l’importance du
réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de
résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusi-
vités.

Encore faut-il bien circonscrire le contenu de ces obligations.

37 L’article 1er, 5° du décret du 4 avril 1991 pose l’obligation pour
le franchiseur de fournir une présentation du réseau d’exploitants.
Cette obligation est particulièrement importante car le candidat fran-
chisé doit être mis loyalement en mesure d’apprécier le degré de
stabilité, de performance et de rentabilité du réseau dans lequel il
s’apprête à se risquer. C’est pourquoi le décret est particulièrement
précis quant au contenu de cette obligation qui, en substance, im-
pose au franchiseur de présenter le réseau d’exploitants en préci-
sant :

— la liste des entreprises du réseau et leur mode d’exploitation ;

— l’adresse des entreprises avec lesquelles le franchiseur est lié par
des contrats de même nature, ainsi que la date de conclusion ou de
renouvellement de ces contrats ;

— le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats
de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont
cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle
de la délivrance du DIP, le document remis devant indiquer si le
contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;

— et, s’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implan-
tation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans
lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose
le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci.

38 Deux arrêts récents de la Cour d’appel de Paris viennent ainsi
logiquement tirer les conséquences du contenu de l’obligation lé-
gale :

— par le premier, la Cour considère en effet que, cette obligation
légale n’est pas respectée lorsque le DIP « ne comporte pas la liste
des entreprises ni leur adresse pour celles établies en France qui
font partie du réseau, (...) ni le nombre d’entreprises qui, étant liées
au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclu-
sion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de

(15) Sous réserve de constituer un vice du consentement, la nullité du contrat de franchise est ordonnée lorsque les informations précontractuelles ainsi exigées par la loi et le
décret font défaut (v. infra, § 59 et s.).
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l’année précédant celle de la délivrance du document avec les mo-
tifs pour lesquels le contrat a pris fin » (16) ;

— par le second, la Cour retient que manque à son obligation lé-
gale la société franchiseur qui, par les documents communiqués
lors de la phase précontractuelle, a omis d’indiquer la fermeture
d’une vingtaine de centres, correspondant à plus d’un tiers des points
de vente franchisés en activité lors des douze mois ayant précédé la
signature du DIP (17).

Ces solutions s’inscrivent dans un courant jurisprudentiel bien connu
(18).

Interprétation stricte de l’obligation légale
39 Une décision récente rappelle que le franchiseur n’est tenu de
respecter, a minima, que les dispositions de l’article L. 330-3 du
Code de commerce et celles prises pour son application par le dé-
cret no 91-337 du 4 avril 1991 ; elle exclut donc toute application
possible de la norme AFNOR Z 20-000 d’août 1987 relatives aux
relations contractuelles entre franchiseur et franchisé, dont le contenu
ne peut donc être créateur d’obligations (19).

40 En outre, les décisions récentes confirment également que la
liste figurant à l’article L. 330-3 du Code de commerce est d’inter-
prétation stricte.

41 Sauf convention contraire des parties, il n’appartient pas au
franchiseur de se substituer au candidat, pour l’appréciation du ris-
que de l’entreprise, en effectuant à sa place, une « étude de marché »
pour informer le cocontractant de la clientèle potentielle qui de-
meure propre à son fonds de commerce, ou d’effectuer à sa place
une étude de faisabilité.

Cette solution, qui confère à la liste de l’article L. 330-3 du Code de
commerce une interprétation stricte, procède d’une jurisprudence
constamment réaffirmée par les tribunaux (20), les cours d’appel
(21) et la Cour de cassation (22).

Récemment, une Cour d’appel (23) décide donc, à bon droit, que
« L’article L. 330-3 du Code de commerce ne met nullement à la
charge du franchiseur l’obligation d’établir une étude de marché
mais seulement de fournir un document donnant des informations

sincères précisant, notamment l’importance du réseau d’exploitants,
les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du
contrat ainsi que le champ des exclusivités de manière à permettre
au futur franchisé éventuel de s’engager en connaissance de cause ».

Ainsi, si l’article L. 330-3 du Code de commerce ne met donc pas à
la charge du franchiseur une l’obligation d’établir une « étude de
marché », laquelle incombe au franchisé s’il l’estime nécessaire, il
oblige toutefois le franchiseur à fournir au franchisé une présenta-
tion sincère et précise de l’état du marché général et local du mar-
ché, conformément à l’exigence de contracter de bonne foi propre
au droit commun des contrats (24).

Ne satisfait pas à cette obligation légale le franchiseur qui se contente
de renseignements globalement succincts sur la présentation du mar-
ché, dès lors qu’il est établi qu’il n’a pas informé le franchisé sur le
ciblage de la clientèle et les perspectives de développement et que
deux concurrents ne sont pas mentionnés dans le document d’in-
formation (25). De la même manière, les informations fournies par
le franchiseur sur l’état local du marché sont insuffisantes lorsqu’el-
les se résument « au nombre d’habitants de la zone de chalandise,
à celui des célibataires, divorcés et veufs ainsi qu’au nombre de
concurrents » et « que ces seuls renseignements, issus d’un recense-
ment réalisé dix ans auparavant, sans aucune autre précision no-
tamment sur le nombre de contrats que la franchise a pu réaliser
dans ce secteur antérieurement, son expérience sur le secteur et
l’importance du chiffre d’affaires réalisé par la concurrence, ne per-
mettant pas de donner une information suffisante au candidat fran-
chisé sur l’état du marché local » (26).

En revanche, la précision exigée du franchiseur a ses limites ; il ne
peut être reproché en effet au franchiseur de ne pas avoir précisé
dans les documents précontractuels la présence d’un certain nom-
bre de commerces vendant également et occasionnellement des
produits comparables dès lors que lesdits commerces ne se si-
tuaient pas précisément sur le même segment de marché et n’étaient
donc pas dans un rapport de concurrence direct (27). La solution
n’est pas nouvelle (28).

(16) CA Paris, 23 juin 2006, Juris-Data no 312403.

(17) CA Paris, 26 octobre 2006, Juris-Data no 322712.

(18) CA Aix-en-Provence, 29 mai 2006, Juris-Data no 306573 ; CA Aix-en-Provence, 4 mai 2006, Juris-Data no 304643 ; CA Limoges, 2 mars 2006, Juris-Data no 308976 ; TC Paris,
7 novembre 2005, Juris-Data no 299489 ; CA Caen, 3 novembre 2005, Juris-Data no 286650.

(19) CA Paris, 23 juin 2006, Juris-Data no 312403.

(20) TC Paris, 17 janvier 2006, Juris-Data no 304909 ; 9 septembre 2005, RG no 2004/004816, inédit.

(21) CA Paris, 7 décembre 2005, Juris-Data no 296362 ; CA Aix-en-Provence, 11 février 2005, Juris-Data no 272825.

(22) Cass. com., 11 février 2003, pourvoi no 01-03.932

(23) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(24) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(25) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(26) CA Paris, 23 juin 2006, Juris-Data no 312403.

(27) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416 : en l’espèce, le DIP du franchisé, exerçant l’activité spécifique de « vente de chocolats », ne visait pas les « boulangeries-
pâtisseries » existant sur le marché local.

(28) CA Aix-en-Provence, 4 mars 2005, Juris-Data no 275013, à propos de l’état général du marché.
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42 De même, le franchisé ne saurait reprocher au franchiseur de
ne pas avoir procédé à une étude sérieuse de l’adaptation du site
choisi aux nécessités de l’exploitation considérée dès lors que le
franchiseur ne saurait être tenu responsable d’une implantation com-
merciale dont le choix appartient au seul franchisé (29).

�) Obligation contractuelle
43 Les obligations d’information précontractuelle dont la violation
peut justifier le prononcé de la nullité du contrat de franchise ne se
limitent pas nécessairement à celles qu’énoncent les articles L. 330-3
du Code de commerce et 1er du décret du 4 avril 1991 pris pour son
application. Le franchiseur peut, en effet, avoir adressé au franchisé
des informations non prévues par ces textes ; il en va en particulier
des comptes d’exploitation prévisionnels, que le franchiseur peut
avoir fournis et qui, dans certains cas, peuvent s’avérer déterminants
de la volonté du franchisé de contracter. Le franchiseur est rarement
étranger à l’élaboration des comptes d’exploitation prévisionnels en
pratique : selon une étude récente, 95 % des réseaux aident ou
assistent le franchisé, à des degrés divers, dans l’élaboration de ses
comptes prévisionnels : 46 % des réseaux déclarent lui fournir les
éléments nécessaires ; 28 % déclarent confronter leurs propres pré-
visions avec celles du franchisé ; 8 % déclarent se livrer aux deux
prestations susvisées ; 13 % déclarent enfin se charger complète-
ment de leur élaboration.

Selon la jurisprudence, l’annulation du contrat de franchise comme
la mise en œuvre de la responsabilité précontractuelle du franchiseur,
en raison de l’inexactitude des comptes prévisionnels, sont subor-
données à la réunion de trois conditions : les comptes prévisionnels
doivent avoir été établis par le franchiseur ; ils doivent être « gros-
sièrement erronés » et avoir induit le franchisé en erreur.

Paternité des comptes prévisionnels
44 La première condition paraît aller de soi : les comptes
prévisionnels doivent avoir été établis par le franchiseur (30), ce qui
exclut toute responsabilité lorsqu’il n’en est pas l’auteur. On rappel-

lera aussi qu’il appartient au franchisé d’établir la preuve que les
comptes litigieux ont bien été établis par le franchiseur ; à défaut, ce
dernier ne peut se voir attribuer la paternité d’un tel document (31).

45 À cet égard, la Cour d’appel de Paris souligne très logiquement
par un arrêt récent que la responsabilité du franchiseur est égale-
ment exclue lorsque celui-ci a simplement transmis des éléments
chiffrés d’ordre général sur l’exploitation de ses magasins franchi-
sés, tels que notamment un « compte d’exploitation moyen du ré-
seau de franchise », le franchisé restant alors tenu, en sa qualité de
commerçant indépendant, d’établir ses propres comptes d’exploi-
tation prévisionnels (32). Cette solution est classique (33).

46 On rappellera que la preuve de ce que telle ou telle partie a
elle-même réalisé les comptes prévisionnels peut être contractualisée
(34).

47 En revanche, lorsque le franchiseur fournit de tels éléments, les
informations qu’ils contiennent doivent être sincères (35). Les deux
conditions ci-après restent alors à être vérifiées.

Caractère « grossièrement erronés » des comptes
prévisionnels

48 La deuxième condition fait l’objet d’un abondant contentieux :
les comptes prévisionnels doivent être « grossièrement erronés » ou
« manifestement irréalistes » (36). Autrement dit, le seul caractère er-
roné des comptes prévisionnels ne saurait suffire à constituer une
faute du franchiseur, dès lors que l’exercice d’une activité commer-
ciale est par essence sujette à des aléas (37). C’est pourquoi la
jurisprudence considère que le franchiseur n’est pas tenu, sauf sti-
pulation contraire, à une obligation de résultat (38) et que sa res-
ponsabilité ne peut être retenue lorsque l’écart excessif entre les
résultats prévus et ceux effectivement atteints s’explique notam-
ment par des considérations inattendues (39).

49 Deux arrêts récents de la Cour d’appel de Paris s’inscrivent dans
la continuité de cette jurisprudence.

(29) CA Paris, 4 juin 2006, Juris-Data no 312420 ; 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416 : au surplus, en l’espèce, l’emplacement choisi se trouvait dans une zone de chalandise
suffisamment bien située pour avoir conduit le franchisé à conserver ultérieurement le local afin d’y exercer une nouvelle activité professionnelle une fois le contrat de franchise
résilié.

(30) CA Paris, 1er février 2006, Juris-Data no 309721 ; 7 décembre 2005, Juris-Data no 296362 ; 31 janvier 2002, Juris-Data no 170815.

(31) CA Paris, 7 décembre 2005, Juris-Data no 296362.

(32) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(33) TC Paris, 17 janvier 2006, Juris-Data no 304909 ; CA Lyon, 9 septembre 2004, Juris-Data no 0497647 ; CA Paris, 31 janvier 2002, Juris-Data no 170815.

(34) TC Chambéry, 26 août 2005, RG no 2004/00521, inédit : s’agissant d’une clause prévoyant que le Business plan est bien l’œuvre du franchisé qui doit vérifier ses données et
prendre toutes les mesures nécessaires, notamment financières, pour le bon fonctionnement de son entreprise ; rappelons que les conventions en matière de preuve sont
valables (C. civ., art. 1316-2) ; cependant, s’agissant d’un contentieux de la validité du contrat de franchise, la stipulation contractuelle contractualisant la réalisation des comptes
prévisionnels par l’une des parties ne saurait empêcher une preuve contraire, rapportée par tous moyens, si cette preuve est destinée à établir un vice du consentement
lui-même préalable à l’annulation du contrat et, en décider autrement, serait donner autorité à un contrat nul.

(35) CA Rouen, 15 mai 2003, Juris-Data no 218829.

(36) CA Paris, 31 janvier 2002, Juris-Data no 170815 ; CA Lyon, 3 mars 2000, Juris-Data no 151455 ; CA Paris, 1er décembre 1999, Juris-Data no 117888 ; 18 septembre 1996,
Juris-Data no 022995.

(37) CA Nîmes, 23 juin 2005, Juris-Data no 282018 ; TC Paris, 9 septembre 2005, RG no 2004/004816, inédit.

(38) CA Nîmes 6 octobre 2005, RG no 04/00563, inédit ; TC Paris, 9 septembre 2005, RG no 2004/004816, inédit ; CA Paris, 2 décembre 1993, Juris-Data no 023635 ; CA Douai,
5 décembre 1991, Juris-Data no 052153.

(39) CA Paris, 18 décembre 1998, Juris-Data no 024288 ; CA Paris, 12 novembre 1997, Juris-Data no 023531 ; CA Versailles, 4 juillet 1996, Juris-Data no 043384.
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Le premier retient que « le seul fait qu’un écart soit effectivement
apparu entre les provisions fournies à titre indicatif par le franchiseur
et les résultats concrets nés de l’exploitation poursuivie par [le fran-
chisé] ne saurait, en aucune façon être, à lui seul et en l’absence de
tout autre élément concret et précis avancé à cet effet (...), démons-
tratif de l’insécurité ou du manque de crédibilité des chiffres et do-
cuments fournis par le franchiseur (...), lequel n’avait pas, en tout
état de cause, à garantir la réalisation des prévisions comptables
effectuées » (40).

Le second rappelle que le seul fait que les franchisés n’aient pas
atteint les résultats prévus ne suffit pas à caractériser une légèreté
blâmable dès lors que le franchiseur n’est pas tenu par une obliga-
tion de résultat mais par une « obligation de réalisme » (41). En l’es-
pèce, la Cour d’appel estime que le fait d’avoir remis aux candidats
franchisés un compte d’exploitation prévisionnel établi d’après les
résultats observés sur les premiers — le lancement du réseau de
franchise étant quasiment contemporain de la signature des contrats
litigieux — ne constitue pas en soi, la fourniture d’une information
qui n’aurait pas été élaborée avec sincérité ou même seulement
avec insuffisamment de sérieux.

50 Le franchisé reste tenu de « se » renseigner (42) dans tous les cas
— que le réseau soit de taille limitée (43) ou non (44) — , en
particulier lorsqu’il a pu faire vérifier par un expert-comptable les
éléments utiles en sa possession (45).

51 En revanche, le franchiseur peut avoir commis une faute lors-
que l’écart constaté entre le chiffre d’affaires annoncé par le
prévisionnel et celui effectivement réalisé par le franchisé est à ce

point important que, non justifié par des circonstances postérieures
à la signature du contrat, celui-ci traduit nécessairement un dol ou
une erreur imputable au franchiseur (46).

À cet égard, la faute du franchiseur doit, pour pouvoir emporter sa
responsabilité, être assimilée à une faute « lourde ». Pour rendre compte
de manière plus concrète des solutions dégagées en jurisprudence, et
même si tout est affaire d’espèce, il est bon de rappeler que l’action
du franchisé, fondée sur le caractère « grossièrement erroné » des comp-
tes prévisionnels, demeure mal fondée alors même que le ratio « CA
prévisionnel/CA réalisé » serait très faible (47).

Tromperie du franchisé

52 La troisième et dernière condition est toute aussi importante :
les comptes prévisionnels établis par le franchiseur doivent avoir
induit le franchisé en erreur (48).

53 Comme le souligne une décision récente, les comptes
prévisionnels incitent à contracter et le caractère réalisable du chiffre
d’affaires prévisionnel est souvent un élément substantiel pour le
candidat franchisé (49).

54 Au regard des trois conditions ainsi requises en jurisprudence,
quelle fonction le DIP et le contrat de franchise peuvent-ils donc
jouer ?

La clause exonérant par avance toute responsabilité du franchiseur
du fait de ses prévisions est inefficace lorsque celui-ci a commis une
faute dolosive à l’occasion de l’élaboration des comptes prévisionnels
(50). Ces clauses sont donc inutiles et dangereuses.

(40) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(41) CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data no 339929.

(42) Le franchisé est tenu, en toute circonstance, de « se » renseigner (Cass. com., 3 avril 2007, pourvoi no 05-10.948). Ce devoir est général. Il ne concerne pas seulement les
comptes prévisionnels mais a pour objet toutes les obligations objets du contrat de franchise, tels que notamment la consistance du savoir-faire (CA Toulouse 13 janvier 2000,
Juris-Data no 108290), l’étude de marché local (CA Aix-en-Provence, 30 novembre 1995 Juris-Data no 050808) ou, plus généralement, tout étude de faisabilité (CA
Aix-en-Provence, 11 février 2005, Juris-Data no 272825).

(43) Le franchisé est tenu de « se » renseigner lorsque le franchiseur ne présentait, lors de la signature du contrat, qu’une expérience extrêmement limitée et que les
perspectives données étaient exprimées en prévisionnels, ce qui devait suffire pour alerter les candidats à la franchise et les inciter à demander des renseignements
supplémentaires (v. en ce sens, CA Paris, 16 février 2005, Juris-Data no 273091 ; CA Toulouse, 25 mai 2004, Juris-Data no 247226 ; CA Paris, 29 mai 1991, Juris-Data no 022336).

(44) Doit être rejetée la demande de nullité du contrat de franchise dès lors que l’entreprise franchisée « avait la possibilité, qu’elle a manifestement négligée, de contacter la
quinzaine d’autres magasins franchisés du réseau (...) dont elle avait reçu les coordonnées dans les informations précontractuelles, pour obtenir de leur part des informations
sur l’évolution de leur chiffre d’affaires réalisé, mais aussi bien de comparer le chiffre d’affaires proposé avec ceux réalisés dans les villes de Cavaillon et de Lyon-Vaise par des
commerces de détail concurrents de sa future activité, avant de s’engager contractuellement dans de telles circonstances » (CA Nîmes, 23 juin 2005, Juris-Data no 282018) ;
v. aussi, TC Paris, 28 septembre 2005, RG no 2002/055929, inédit).

(45) CA Paris, 20 mars 2003, Juris-Data no 273091 : relevant que le franchisé a eu tout loisir pour faire vérifier par un expert-comptable les éléments utiles sur les comptes de
l’exploitation du fonds ; CA Caen, 4 mai 2005, Juris-Data no 282521 : ordonnant au contraire la nullité du contrat de franchise compte tenu du non-respect du délai légal de 20
jours, qui a privé le franchisé de la faculté de consulter un expert-comptable pour le conseiller à partir des documents dont il disposait.

(46) V. par exemple, CA Montpellier, 15 novembre 2005, RG no 2003/22, inédit ; TC Paris, 6 octobre 2005, RG no 2003/033054, inédit ; CA Lyon, 3 mars 2000, Juris-Data no 151455 ;
CA Paris, 1er décembre 1999, Juris-Data no 117888 ; CA Paris, 18 septembre 1996, Juris-Data no 022995.

(47) V. pour la première année d’exploitation du point de vente franchisé, sur la base du ratio « CA prévisionnel/CA réalisé » : 87,4 % (Cass. com., 9 avril 1996, pourvoi
no 93-11.327), 86,7 % (CA Bordeaux, 14 novembre 1994, Juris-Data no 049779), 83,3 % (CA Paris, 4 octobre 1991, Juris-Data no 02420), 73 % (CA Paris, 16 octobre 1998, Juris-Data
no 024434), 52,2 % (Cass. com., 8 juillet 2003, pourvoi no 02-11.691), 50 % (CA Paris, 18 décembre 1998, Juris-Data no 024288), 32 % (CA Paris, 4 octobre 1991, Juris-Data no 02420)
et même 16,9 % (CA Paris, 26 septembre 2001, Juris-Data no 155594) ; v. aussi, pour la deuxième année d’exploitation du point de vente franchisé, sur la base du même ratio :
60,7 % (Cass. com., 9 avril 1996, pourvoi no 93-11.327), 42 % (CA Bordeaux, 14 novembre 1994, Juris-Data no 049779), 32 % (CA Paris, 18 décembre 1998, Juris-Data no 024288) ;
v. enfin, pour la troisième année d’exploitation du point de vente franchisé, sur la base du même ratio : 70 % (CA Bordeaux, 14 novembre 1994, Juris-Data no 049779), 27 % (CA
Paris, 18 décembre 1998, Juris-Data no 024288) ; v. aussi, pour le même ratio, mais en moyenne sur trois ans : 63,9 % (Cass. com., 8 juillet 2003, pourvoi no 02-11.691).

(48) CA Paris, 16 février 2005, Juris-Data no 273091 ; CA Paris, 31 janvier 2002, Juris-Data no 170815.

(49) CA Orléans, 26 octobre 2006, RG no 05/03269, inédit.

(50) CA Orléans 14 octobre 2005, RG no 62/2005, inédit.
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En revanche, la preuve de ce que telle ou telle partie a elle-même
réalisé les comptes prévisionnels peut être contractualisée, confor-
mément aux dispositions de l’article 1316-2 du Code civil. Est donc
parfaitement valable, la clause prévoyant que le Business plan est
bien l’œuvre du franchisé qui doit vérifier ses données et prendre
toutes les mesures nécessaires, notamment financières, pour le bon
fonctionnement de son entreprise (51). Ainsi, par exemple, le contrat
de franchise pourra utilement préciser que « le franchisé reconnaît
avoir réalisé ses propres comptes prévisionnels avec l’aide de son
expert-comptable ». Autre variante, le contrat de franchise pourra
également prévoir que « le franchisé reconnaît avoir réalisé ses pro-
pres comptes prévisionnels et s’être appuyé sur les bilans positifs et
négatifs qu’il s’est procuré de différents magasins franchisés ». Le
contrat de franchise pourra encore ajouter, le cas échéant, que « le
franchisé reconnaît avoir réalisé ses propres comptes prévisionnels
au moyen notamment de la disquette fournie par le franchiseur ne
comportant que les différents postes vierges et un plan type vierge
du compte prévisionnel ». Quantité de variantes sont bien sûr
envisageables : celles-ci dépendent notamment de la taille du ré-
seau et du degré d’implication voulu par le franchiseur dans la re-
lation qu’il entretient avec ses franchisés au stade précontractuel.

b) La charge de la preuve
α) Charge de la preuve de l’existence de l’obligation
55 S’agissant de la preuve de l’obligation, il faut évidemment dis-
tinguer selon sa source : par définition, l’obligation de source légale
s’impose au franchiseur, qui est légalement tenu.

En revanche, l’existence même de l’obligation de source contrac-
tuelle doit être prouvée par le franchisé, conformément à l’arti-
cle 1315, alinéa 1er du Code civil, selon lequel « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Ainsi, la jurisprudence retient que le franchiseur ne garantit pas
contractuellement les comptes prévisionnels qu’il transmet simple-
ment à titre indicatif (52).

Ainsi, pour écarter l’argumentation par laquelle le franchisé repro-
che au franchiseur de l’avoir trompé par la remise de budgets
prévisionnels ne tenant pas compte des difficultés d’approvision-
nement en produits vendus et des conditions de financement de
ceux-ci par le franchisé, un arrêt retient : « Mais attendu qu’il ne
résulte pas des clauses du contrat de franchise, aux termes duquel

il est rappelé que le franchisé est constitué en une entreprise indé-
pendante qu’il gère sous sa seule responsabilité et qui doit bénéfi-
cier de sa propre capacité de financement, que le franchiseur se soit
engagé à lui fournir d’autres éléments d’information que ceux visés
et annexés au document d’information précontractuel et consistant
en une étude de marché nantais et de la zone de chalandise » (53).

�) Charge de la preuve de l’exécution de l’obligation

56 Lorsque le contenu de l’obligation n’est pas contesté, et qu’il
s’agit donc de déterminer la preuve de l’exécution de l’obligation,
nul besoin en revanche de distinguer selon la source — légale ou
conventionnelle — de l’obligation.

Le débiteur de l’obligation légale d’information précontractuelle —
le franchiseur — doit rapporter la preuve de son exécution. La so-
lution, régulièrement rappelée dans le contentieux de la franchise,
n’est pas nouvelle (54).

Cette solution classique est réaffirmée par une décision récente (55)
mettant à la charge du franchiseur la preuve de l’exécution des
obligations visées par la loi et le décret pris pour son application ;
ajoutons que cette solution doit être étendue aux obligations de
source conventionnelle car, depuis 1997, celui qui est légalement
ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’informa-
tion doit rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation (56) ;
cette solution est constamment rappelée (57).

57 Même si la preuve de l’exécution par le franchiseur de son
obligation peut être rapportée par tout moyen, il peut être préféra-
ble d’aménager le contrat de franchise de telle sorte que la charge
de la preuve soit renversée ; autrement dit, que le franchisé ait à
rapporter la preuve de l’inexécution par le franchiseur de son obli-
gation.

Une décision récente (58) vient logiquement de rappeler la validité
de la clause du contrat de franchise — classique en pratique — par
laquelle le franchisé reconnaît avoir reçu, vingt jours au moins avant
la signature du contrat, une information comportant les éléments
prévus par les prescriptions légales et réglementaires. Alors qu’en
l’espèce, le franchisé indiquait n’avoir reçu aucun DIP, la Cour pré-
cise sur ce point qu’il est exclu que le franchisé, en commerçant
avisé, ait pu reconnaître par une telle clause avoir reçu une docu-
mentation d’information si tel n’avait pas été le cas.

(51) TC Chambéry, 26 août 2005, RG no 2004/00521, inédit.

(52) CA Nîmes, 23 juin 2005, Juris-Data no 282018 : « (...) la fixation d’un chiffre d’affaires minimum annuel (...) était en l’espèce insusceptible de tromper [la franchisée] et de lui
laisser croire, comme elle le prétend, qu’il s’agissait d’un engagement de rentabilité pris par son cocontractant après une étude préalable » de sorte « qu’elle n’est pas fondée en
conséquence à soutenir avoir cru que cette indication de chiffre d’affaires annuel constituait un engagement de son partenaire ou une promesse de rentabilité attendue reposant
sur des études préalables applicables localement (...) » ; v. aussi, en ce sens, CA Paris, 31 janvier 2002, Juris-Data no 170815.

(53) CA Chambéry, 10 octobre 2006, Juris-Data no 322011.

(54) Cass. com., 16 mai 2000, pourvoi no 97-16.386 ; v. notamment pour les juridictions du fond : CA Paris, 7 décembre 2005, Juris-Data no 296362 ; CA Pau, 10 octobre 2005,
Juris-Data no 291080 ; CA Basse-Terre, 20 octobre 2003, Juris-Data no 247239 ; CA Toulouse, 6 décembre 1995, Juris-Data no 049535 ; CA Paris, 24 mars 1995, Juris-Data
no 021147.

(55) CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data no 339929.

(56) Cass. civ. 1re, 25 avril 1997, Bull. civ. I, no 75.

(57) V. encore pour une décision assez récente : Cass. civ. 2e, 20 septembre 2005, pourvoi no 04-10.548.

(58) CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data no 339929.
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58 Lorsque le franchiseur apporte la preuve de l’exécution de l’obli-
gation, il appartient alors au franchisé, conformément aux disposi-
tions de l’article 1315 du Code civil, de démontrer la mauvaise exé-
cution qu’il invoque (59).

2. Le franchisé doit démontrer l’existence d’un vice
du consentement
59 Les dernières décisions rendues réaffirment l’état du droit po-
sitif, qui peut se résumer en deux propositions : l’inexécution des
obligations légales ou contractuelles n’est sanctionnée par la nullité
du contrat de franchise que si le défaut d’information a eu pour
résultat de vicier le consentement du franchisé (a) ; le franchisé doit,
par tout moyen, rapporter la preuve de l’existence de ce vice (b).

a) Un vice du consentement du franchisé
Huit décisions commentées : CA Lyon, 22 mars 2007 (Juris-Data
no 332144) ; Cass. com., 20 mars 2007 (Juris-Data no 038114) ; CA
Paris, 23 novembre 2006 (Juris-Data no 339929) ; CA Paris, 26 oc-
tobre 2006 (Juris-Data no 322712) ; CA Paris, 16 novembre 2006
(Juris-Data no 322715) ; CA Versailles, 20 octobre 2006 (RG
no 05/04972, inédit) ; CA Paris, 5 juillet 2006 (Juris-Data
no 312416) ; CA Paris, 7 juin 2006 (Juris-Data no 312420)

α) Exigence d’un vice du consentement
60 S’est posée la question de savoir si la nullité du contrat de
franchise pouvait résulter de la seule constatation du non-respect
par le franchiseur des obligations légales d’information précon-
tractuelle (60) ou s’il était nécessaire, en outre, de relever que ce
manquement avait eu pour résultat de vicier le consentement du
franchisé.

Évolution jurisprudentielle
61 On le sait, jusqu’en 1998, les juridictions du fond ont fait preuve
d’une franche hésitation sur cette question. Pour les unes, l’inexécution
des obligations légales ou contractuelles ne pouvait être sanctionnée
par la nullité du contrat de franchise que si le défaut d’information

avait eu pour effet de vicier le consentement du franchisé (61). Pour
les autres, en revanche, le non-respect de la loi Doubin, d’ordre pu-
blic, justifiait à lui seul la nullité du contrat de franchise (62).

On connaît le sort réservé aux décisions qui furent frappées de
pourvoi puisque, depuis 1998, la Cour de cassation rappelle que
l’inexécution des obligations légales ou contractuelles ne peut être
sanctionnée par la nullité du contrat de franchise que si le défaut
d’information a eu pour résultat de vicier le consentement du fran-
chisé (63).

62 Cette solution a été réaffirmée en 2005 par deux arrêts de prin-
cipe rendus par la Cour de cassation au visa des articles L. 330-3 du
Code de commerce et 1116 du Code civil (64). La solution est ré-
gulièrement reprise par les juridictions du fond (65).

63 Par des arrêts récents, les Cours d’appel de Paris (66) et de
Versailles (67) ont réaffirmé cette solution.

De même, le 20 mars 2007, la Cour de cassation a cassé l’arrêt (68)
qui avait prononcé la nullité d’un contrat de franchise au seul motif
que le franchisé n’avait pu s’engager en connaissance de cause,
faute pour le franchiseur d’avoir observé le délai légal. La Cour de
cassation retient sèchement, en effet, qu’« en déduisant un vice du
consentement du franchisé du seul manquement du franchiseur à
sonobligationd’informationprécontractuelle, la Cour d’appel n’a[vait]
pas donné de base légale à sa décision » (69).

Appréciation in concreto

64 Dans la logique observée par cette jurisprudence désormais
constante, plusieurs décisions récentes apprécient in concreto l’exis-
tence (ou non) d’un vice du consentement.

Une telle appréciation consiste essentiellement à tenir compte de la
qualité de la personne du franchisé, de la durée du délai de ré-
flexion dont il a disposé avant la signature du contrat et des conseils
dont il a pu bénéficier durant cette période précontractuelle.

(59) TC Paris, 9 septembre 2005, RG no 2004/004816, inédit.

(60) Un préalable est requis : l’obligation violée doit peser sur le franchiseur lors de la formation du contrat, peu important que son inexécution ne se révèle qu’ultérieurement. Si
une telle solution paraît évidente, elle fait encore l’objet de décisions récentes (CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data no 339929 : rejetant la demande d’annulation du contrat
de franchise au motif que les insuffisances d’information dénoncées par le franchisé ne concernent en réalité que des circonstances qui ne sont advenues que postérieurement à
la conclusion des contrats et qu’elles ne peuvent donc être retenues comme ayant pu vicier le consentement donné antérieurement par ledit franchisé).

(61) CA Paris, 19 novembre 1997, Juris-Data no 024744 ; CA Paris, 26 mars 1999, Juris-Data no 022939.

(62) CA Paris, 7 juillet 1995, Juris-Data no 023106 ; CA Montpellier, 4 décembre 1997, Juris-Data no 056968 ; 21 mars 2000, L. distrib. 2000/4, JCP E 2000, Cah. dr. entr. no 4, p.18.

(63) Cass. com., 10 février 1998, Juris-Data no 000524 ; 19 octobre 1999, pourvois nos 97-14.366 et 97-14.367 (deux arrêts) ; 21 novembre 2000, pourvoi no 98-12.527 ; 5 décembre
2000, Juris-Data no 007354.

(64) Cass. com., 14 juin 2005 (deux arrêts) pourvois nos 04-13.947 et 04-13.948 : « qu’en se déterminant par ces motifs exclusivement pris de manquements à l’obligation
d’information incombant au franchiseur, qui sont impropres à caractériser en eux-mêmes l’existence de manœuvres telles qu’il est évident que, sans elles, les franchisés
n’auraient pas contracté, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » : la portée de ces deux décisions est d’autant plus importante qu’il s’agit d’arrêts de
cassation rendus pour manque de base légale concernant, de surcroît, des franchisés inexpérimentés dans les deux cas.

(65) CA Limoges, 2 mars 2006, Juris-Data no 308976 ; CA Colmar, 31 janvier 2006, Juris-Data no 304798 ; CA Dijon, 15 novembre 2005, RG no 04/01450, inédit ; CA Nîmes,
6 octobre 2005, RG no 04/00563, inédit ; CA Lyon, 31 mars 2005, Juris-Data no 274619 ; CA Aix-en-Provence, 11 février 2005, Juris-Data no 272825 ; CA Rennes, 4 janvier 2005,
Juris-Data no 282001.

(66) CA Paris, 16 novembre 2006, Juris-Data no 322715 ; CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data no 312420.

(67) CA Versailles, 20 octobre 2006, RG no 05/04972, inédit.

(68) CA Caen, 4 mai 2005, Juris-Data no 282521.

(69) Cass. com., 20 mars 2007, Juris-Data no 038114.
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65 Trois arrêts récents soulignent logiquement que l’expérience du
franchisé est de nature à écarter le vice du consentement que ce
dernier invoque.

Ainsi, pour rejeter la demande d’annulation du contrat de franchise
résultant du défaut de remise du DIP au franchisé, la Cour d’appel
de Paris souligne que ce dernier exerçait l’activité objet du contrat
de franchise depuis plusieurs années à la même adresse, et avait
nécessairement acquis dans ce secteur uneexpérience et une connais-
sance suffisante du marché, spécialement du marché local, qu’il avait
suivi un stage de formation chez un autre franchisé (70) ; de même,
pour rejeter la demande d’annulation du contrat de franchise résul-
tant du défaut de transmission par le franchiseur au franchisé de
l’information requise à l’article 1er, 4° du décret du 4 avril 1991, la
Cour d’appel de Paris retient que le franchisé avait exercé une ac-
tivité commerciale indépendante pendant plus de 16 ans (71). Il en
va de même lorsqu’il est établi que le franchisé n’a pas reçu de DIP
mais a déjà exploité plusieurs points de vente sous l’enseigne du
franchiseur (72).

66 La jurisprudence prend en considération le temps de réflexion
dont le franchisé a pu bénéficier. Ainsi, pour considérer qu’il ne
saurait y avoir eu vice du consentement, alors même que le
franchiseur avait fourni au franchisé une information manifestement
insuffisante sur la présentation du marché et les performances du
réseau, la Cour d’appel de Paris retient que ce dernier s’était vu
transmettre le DIP deux mois avant la signature de son contrat de
franchise ; selon la Cour d’appel de Paris, en effet, une telle circons-
tance « n’a pu que lui donner le temps nécessaire pour affiner et
parfaire son appréciation du marché local » (73). De même, pour
rejeter la demande d’annulation du contrat de franchise résultant du
défaut de transmission par le franchiseur au franchisé de l’informa-
tion requise à l’article 1er, 4° du décret du 4 avril 1991, la Cour d’ap-
pel de Paris retient que le franchisé avait rencontré, plus de deux
mois avant la signature de son contrat de franchise, un membre du
collège des experts de la Fédération française de la franchise, aux
fins d’organiser sa reconversion (74).

67 L’appréciation in concreto connaît parfois des limites ; il est
bien évident, en effet, que, dans certains cas, le dol (ou la réticence
dolosive) imputable au franchiseur est à ce point déterminant que
ni la qualité du franchisé, ni le délai de réflexion dont il a bénéficié
ne suffisent à écarter la demande de nullité. Tel est le cas lorsqu’il
peut s’induire des faits de la cause que le franchisé n’aurait pas

contracté s’il avait connu les risques auxquels il s’exposait en inté-
grant le réseau (75).

�) Nature du vice : dol ou erreur

68 Le vice du consentement sera le plus souvent constitutif d’un
dol, au sens de l’article 1116 du Code civil. Il peut s’agir aussi d’une
nullité pour erreur. Les conditions de l’erreur, au sens de l’arti-
cle 1110 du Code civil, sont à la fois plus larges et plus étroites que
celles requises en matière de dol : plus larges, car l’erreur ne sup-
pose aucune mauvaise foi chez le cocontractant de l’errans ; plus
étroites aussi car, d’une part, l’erreur n’est cause de nullité que dans
la mesure où elle porte sur une qualité substantielle de l’une des
prestations et, d’autre part, l’annulation peut être refusée s’il apparaît
que l’errans, ayant manqué à son obligation de s’informer, a com-
mis une erreur inexcusable.

Les juridictions ont tendance à rechercher en premier lieu si le dol
est établi et peuvent, à défaut, se placer sur le terrain de l’erreur (76).

69 Ces solutions sont d’une parfaite logique puisque le dol ne
constitue jamais qu’une erreur provoquée. Dans tout dol il y a une
erreur, et la preuve d’une erreur permettant l’annulation du contrat,
l’absence de preuve de son caractère provoqué ne saurait empê-
cher ce résultat. Les rappels jurisprudentiels s’expliquent par le fait
que le demandeur a tendance à privilégier le dol, en général du
franchiseur, au point d’oublier (ou de faire oublier) que l’annulation
est acquise dès que l’erreur est établie. Or la preuve des manœuvres
dolosives est distincte de la preuve de l’erreur, quand bien même
celles-ci auraient causé celle-là : du moment qu’un contractant peut
démontrer avoir eu, sans faute de sa part, la conviction que tel ou
tel fait existait ou n’existait pas, alors que la réalité était contraire, il
a commis une erreur qui met à bas le contrat quand bien même la
cause n’en serait pas établie ; il suffit, dans ce cas, que l’erreur n’émane
pas d’une faute inexcusable de celui qui en est victime et dont la
vigilance minimale aurait épargné la croyance erronée.

b) Charge de la preuve et moyens de preuve

Deux décisions commentées : CA Versailles, 20 octobre 2006 (RG
no 05/04972, inédit) ; CA Chambéry, 10 octobre 2006 (Juris-Data
no 322011)

70 C’est à celui qui soutient que son consentement a été vicié en
raison de l’inexécution d’une obligation d’information de rapporter
la preuve de ce vice.

(70) CA Paris, 16 novembre 2006, Juris-Data no 322715.

(71) CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data no 312420.

(72) CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data no 332144.

(73) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(74) CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data no 312420.

(75) CA Paris, 26 octobre 2006, Juris-Data no 322712 : retenant qu’il en va ainsi lorsque le franchiseur a omis d’indiquer dans le DIP la fermeture d’une vingtaine de centres,
correspondant à plus d’un tiers des points de vente franchisés en activité lors des douze derniers mois, dès lors que la communication de ces éléments d’appréciation était
« indispensable » pour permettre au franchisé « d’apprécier le degré de stabilité, de performance et de rentabilité du réseau ».

(76) TC Paris, 7 novembre 2005, Juris-Data no 299489 ; CA Paris, 26 janvier 2001, Juris-Data no 151449.
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La charge de la preuve du vice du consentement pèse donc sur le
franchisé. La solution n’est pas nouvelle ; elle est consacrée de lon-
gue date — tant pour l’erreur que pour le dol — par la Cour de
cassation (77) et les juridictions du fond (78).

71 Ces solutions sont confirmées par la jurisprudence récente.

Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Chambéry retient en effet
qu’« il incombe [au franchisé] qui invoque la nullité du contrat pour
dol, de rapporter la preuve des manœuvres ou de la réticence
dolosive dont [le franchiseur] aurait usé pour le contraindre à entrer
dans le réseau, et du caractère déterminant de ces manœuvres » (79)
(nous soulignons).

De même, la Cour d’appel de Versailles vient utilement de préciser
que cette solution prévaut alors même qu’il serait parfaitement éta-
bli que l’obligation d’information aurait été violée (80). La règle est
donc de portée générale.

72 S’agissant d’un fait juridique, le vice du consentement peut être
établi par tout moyen. En particulier, le franchisé peut se référer à
tous les éléments, notamment ceux survenus lors de l’exécution du
contrat (81).

B. La cause

Six décisions commentées : Cass. com., 26 juin 2007 (Juris-Data
no 039825) ; CA Dijon, 24 mai 2007 (Juris-Data no 335093) ; CA
Paris, 23 novembre 2006 (Juris-Data no 339929) ; CA Versailles,
20 octobre 2006 (RG no 05/04972, inédit) ; CA Angers, 19 juillet
2006 (RG no 04/02520, inédit) ; CA Paris, 7 juin 2006 (Juris-Data
no 312420)

73 Le franchisé invoque parfois la nullité du contrat de franchise
pour défaut de cause, objectant qu’il n’a pu bénéficier de l’une des
obligations inhérentes à un tel contrat : la mise à disposition de
signes distinctifs (marque, enseigne ou nom commercial), la trans-
mission d’un savoir-faire, la fourniture d’une assistance technique et
commerciale.

Lorsque l’une de ces obligations fait défaut dans le contrat de fran-
chise, celui-ci doit être annulé pour absence de cause, en applica-
tion des articles 1108 et 1131 du Code civil (82).

Ce faisant, le juge doit se placer à la date de formation du contrat,
et non de son exécution ; la Cour de cassation y veille constam-
ment, en matière de franchise notamment (83). Cela implique que
le savoir-faire existe (1.) et qu’il ait été transmis (2.).

1. L’existence du savoir-faire
74 Les décisions rendues au fond (84), objets de la présente étude,
précisent les critères d’appréciation propres à établir l’existence d’un
savoir-faire et ceux qui, par nature, doivent être indifférents à cette
appréciation.

75 En premier lieu, alors que la motivation de précédentes déci-
sions a parfois semblé trop imprécise pour caractériser l’absence de
savoir-faire (85), la jurisprudence objet de cette étude consacre une
analyse plus concrète des circonstances de chaque espèce, en rap-
pelant les critères pouvant être retenus par le juge pour apprécier
l’existence du savoir-faire.

Par arrêt rendu le 7 juin 2006, la Cour d’appel de Paris offre en effet
une illustration intéressante des éléments concrets que le juge prend
en considération pour apprécier l’existence d’un savoir-faire. En l’es-
pèce, le franchisé faisait valoir que le savoir-faire était dépourvu de
toute originalité et ne présentait « aucune spécificité propre à carac-
tériser le contrat de franchise ». La Cour d’appel de Paris retient que
n’est pas nul pour défaut de cause le contrat de franchise qui em-
porte transmission d’un savoir-faire original et spécifique consistant
en des techniques de vente développées de manière empirique ;
elle adopte pour ce faire une motivation particulièrement circons-
tanciée, par laquelle sont examinés de manière concrète les diffé-
rents éléments propres à constituer un véritable savoir-faire (86).

Inversement, par arrêt rendu le 26 juin 2007, la Cour de cassation
rejette le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant
considéré que le savoir-faire du franchiseur faisait défaut, l’apport
du franchiseur se bornant à résumer « un traité de [son secteur d’ac-
tivité] » (87).

(77) Cass. com., 6 décembre 2005, pourvoi no 03-20510 ; 14 janvier 2003, pourvoi no 01-10.120 ; 16 mai 2000, pourvoi no 97-16.386 ; 10 janvier 1995, pourvoi no 92-17.892.

(78) CA Dijon, 15 novembre 2005, RG no 04/01450, inédit ; CA Basse-Terre, 20 octobre 2003, Juris-Data no 247239 ; CA Paris, 26 février 1996, Juris-Data no 020858 ; CA Bordeaux,
14 novembre 1994, Juris-Data no 049779 ; CA Paris, 30 juin 1994, Juris-Data no 023139.

(79) CA Chambéry, 10 octobre 2006, Juris-Data no 322011.

(80) CA Versailles, 20 octobre 2006, RG no 05/04972, inédit : soulignant qu’« il appartient à la société (franchisée) de rapporter le preuve d’un vice du consentement et non à la
société (franchiseur) de prouver que le consentement n’a pas été vicié même si le non-respect de l’obligation légale d’information était établi ».

(81) Selon la Cour de cassation, en effet, n’inverse pas la charge de la preuve la Cour d’appel qui, pour se prononcer sur l’existence d’un vice du consentement au moment de la
formation du contrat, se fonde sur des « éléments d’appréciation postérieurs à cette date » (Cass. com., 6 décembre 2005, pourvoi no 03-20.510).

(82) CA Montpellier, 27 novembre 2001, Juris-Data no 176699 ; CA Poitiers, 11 juin 1996, Juris-Data no 056520 ; CA Paris, 14 avril 1995, Juris-Data no 021571 ; CA Montpellier,
8 mars 1995, Juris-Data no 034068 ; Cass. com., 9 octobre 1990, Juris-Data no 002525.

(83) Cass. com., 26 mars 1996, pourvoi no 94-14.853 ; 8 juillet 1997, pourvoi no 95-17.232.

(84) La contestation portant sur l’existence du savoir-faire échappe à la compétence du juge des référés (CA Angers, 19 juillet 2006, RG no 04/02520, inédit).

(85) CA Nîmes, 14 février 2006, Juris-Data no 301670 : la motivation adoptée par cette décision paraît critiquable dès lors que, pour annuler le contrat de franchise, il est tout au
plus affirmé que le contrat se trouvait vidé de sa substance par l’une de ses clauses, sans que le contenu même de celle-ci ne soit par ailleurs dévoilé par la décision.

(86) CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data no 312420 : soulignant « que ce concept repose sur des techniques de vente empiriques fondées sur le ciblage de produits et leur adaptation
à différent types de clientèle au regard de l’évolution de la mode et des saisons ainsi que sur la « détection du signal achat » (...) ».

(87) Cass. com., 26 juin 2007, Juris-Data no 039825.
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Outre la consistance du concept, la jurisprudence se réfère égale-
ment à des éléments extrinsèques dont l’existence est de nature à
inférer la réalité du savoir-faire proprement dit, tels que le dévelop-
pement du réseau ainsi que les marques et documents enregistrés
(88). La reconnaissance par des professionnels de la franchise de
l’efficacité commerciale du concept pourra encore confirmer l’exis-
tence du savoir-faire (89).

76 En second lieu, la jurisprudence précise les critères d’apprécia-
tion que le juge doit exclure pour considérer l’existence du savoir-
faire.

Ainsi, la « simplicité du concept » n’est pas nature à remettre en cause
l’existence du savoir-faire (90).

De même, une décision plus récente rappelle que l’insuffisance du
« succès commercial » rencontré par le franchiseur comme son « ex-
périence limitée » au moment de la signature du contrat de franchise
ne suffisent pas à établir l’absence de tout savoir-faire (91) ; cette
décision est à rapprocher de celle ayant admis l’existence d’un savoir-
faire mis en doute par un franchisé arguant de l’inexpérience d’un
franchiseur étranger sur le territoire français (92). Ces solutions doi-
vent être approuvées : la déconvenue commerciale, l’insuccès du
concept ou l’insuffisante expérience du franchiseur sont extrinsèques
au savoir-faire proprement dit. De tels événements ne sauraient donc
suffire à établir l’absence de savoir-faire.

2. La transmission du savoir-faire

77 En ce qui concerne la transmission du savoir-faire (93), une
décision entrant dans le champ de notre étude souligne que le savoir-
faire n’a pas nécessairement à être transféré par écrit (94) : « la cir-
constance que lesdites techniques soient transférées oralement aux
franchisés aux cours de stage de formation est sans influence sur la
réalité du savoir-faire considéré ».

Une telle solution ne peut qu’être approuvée. Autant, il paraît nor-
mal, en effet, que les informations précontractuelles prévues par les
articles L. 330-3 du Code de commerce et 1er du décret du 4 avril
1991 soient communiquées par écrit (95), ces textes prévoyant ex-
pressément la remise d’un « document », autant cette exigence n’est
pas requise en ce qui concerne la transmission du savoir-faire, faute
de texte le prévoyant.

Pour autant, il incombe alors au franchiseur, débiteur de l’obliga-
tion, de prouver, par tout moyen, avoir transmis son savoir-faire au
franchisé (96). À défaut, le contrat de franchise serait privé de cause.

78 La transmission du savoir-faire implique le plus souvent que la
marque ait été enregistrée à l’Inpi avant la signature du contrat de
franchise.

Lorsque tel n’est pas le cas, la Cour de cassation (97) et les juridic-
tions du fond (98) retiennent que le contrat de franchise doit être
annulé pour absence de cause.

Dans le cadre d’une récente procédure, ayant donné lieu à un arrêt
de la Cour d’appel de Versailles, le franchisé entendait faire annuler
le contrat de franchise pour défaut de cause, lamarquedu franchiseur
n’ayant pas été déposée selon lui au moment de la signature du
contrat de franchise. Pour rejeter la demande d’annulation formulée
par le franchisé, la Cour d’appel de Versailles constate que la mar-
que du franchiseur avait en définitive été enregistrée à l’Inpi peu de
temps avant la signature du contrat de franchise (99). La faible an-
cienneté du dépôt est donc inopérante dès lors qu’il est effective-
ment antérieur au contrat ; la solution n’est pas nouvelle (100).

À cet égard, il nous faut indiquer que si, au moment où le contrat de
franchise est conclu, le franchiseur a seulement procédé au « dépôt »
(101) de la marque et non pas à son « enregistrement » (102), un tel
contrat pourrait encourir la nullité, puisqu’au moment de sa forma-
tion, un élément essentiel — le droit sur la marque — fait encore

(88) CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data no 312420 : retenant qu’« il ressort (...) de l’instruction que le [franchiseur] a développé une chaîne de magasins sous l’enseigne (...), laquelle
a été enregistrée à l’Inpi (...), et a également déposé (...) un manuscrit (...) ».

(89) CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data no 312420.

(90) CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data no 312420.

(91) CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data no 339929.

(92) TC Paris, 28 septembre 2005, RG no 2002/055929, inédit.

(93) Le savoir-faire peut être transmis par des formations pré-ouverture, la remise d’une bible codifiant le fonctionnement de la franchise et autres guides, des réunions et
séminaires de formation post-ouverture, une assistance du franchiseur et une marque déposée à l’Inpi.

(94) CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data no 312420.

(95) V. en ce sens, CA Pau, 10 octobre 2005, Juris-Data no 291080.

(96) CA Nîmes, 14 février 2006, Juris-Data no 301670.

(97) Cass. com., 19 octobre 1999, pourvoi no 97-19.185.

(98) CA Limoges, 2 mars 2006, Juris-Data no 308976.

(99) CA Versailles, 20 octobre 2006, RG no 05/04972, inédit.

(100) V. par exemple, CA Paris, 15 septembre 1994, Juris-Data no 022528.

(101) Le dépôt de la demande d’enregistrement est l’acte par lequel le déposant forme auprès de l’Inpi une demande d’enregistrement du signe distinctif. Cette demande fait
l’objet d’un examen par les services de l’Inpi, à l’issu duquel la marque est enregistrée.

(102) L’enregistrement de la marque par l’Inpi est l’acte juridique par lequel l’administration confère un titre au déposant. L’enregistrement produit ses effets à compter du jour
du dépôt de la demande.
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défaut (103). La prudence recommanderait alors, à tout le moins (104),
soit de prévoir une condition suspensive tenant à la bonne fin de la
procédure d’enregistrement auprès de l’Inpi, soit, de manière plus
radicale, d’exclure expressément la marque des motifs constituant la
cause impulsive et déterminante de la volonté du partenaire fran-
chisé de contracter (105).

79 L’on rappellera enfin que, conformément au droit commun,
l’absence de cause affectant un contrat n’est protectrice que du
seul intérêt particulier de l’un ou l’autre des cocontractants et s’ana-
lyse comme telle en une nullité relative soumise à la prescription
quinquennale du premier alinéa de l’article 1304 du Code ci-
vil (106).

(103) En effet, aux termes de l’article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété s’acquiert par l’enregistrement, ce dernier produisant effet à compter de la date
de dépôt de la demande.

(104) La plus grande prudence consisterait sans doute à attendre l’enregistrement de la marque pour signer le contrat.

(105) Quoi qu’il s’agisse d’une hypothèse peu fréquente en pratique, le franchiseur peut concéder au franchisé un droit de jouissance ne portant que sur des signes distinctifs
autres que la marque.

(106) Cass. civ. 3e, 29 mars 2006, Bull. civ. III, no 88, p. 73, Juris-Data no 032919 ; v. aussi, pour une application récente, CA Dijon, 24 mai 2007, Juris-Data no 335093.
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L’EXÉCUTIONDUCONTRATDEFRANCHISE
80 Les décisions faisant l’objet de notre étude permettent d’envi-
sager l’exécution du contrat de franchise dans ses deux aspects es-
sentiels : les relations entre les parties (I) et celles entretenues par
celles-ci avec les tiers (II).

I. Les relations entre les parties

81 Il convient de distinguer les obligations du franchiseur (A) de
celles du franchisé (B).

A. Les obligations du franchiseur

82 L’actualité jurisprudentielle permet de revenir sur certaines des
obligations incombant au franchiseur en matière d’assistance (1.),
d’approvisionnement (2.), d’exclusivité territoriale ou de priorité (3.)
et même de publicité (4.).

1. L’obligation d’assistance

Six décisions commentées : CA Aix-en-Provence, 12 avril 2007 (Juris-
Data no 338809) ; CA Paris, 25 janvier 2007 (Juris-Data no 338239) ;
CA Paris, 23 novembre 2006 (Juris-Data no 339929) ; CA Chambéry,
10 octobre 2006 (Juris-Data no 322011) ; CA Nancy, 13 septembre
2006 (Juris-Data no 330233) ; CA Paris, 5 juillet 2006 (Juris-Data
no 312416)

83 L’obligation d’assistance est une obligation essentielle du contrat
de franchise, indépendamment de toute stipulation contractuelle
spécifique, comme le rappelle la Cour d’appel de Paris dans son
arrêt du 5 juillet 2006 (1).

Cette obligation est à exécution successive ; elle incombe à son dé-
biteur, le franchiseur, à tous les stades de l’exécution du contrat. Elle
nécessite une adaptation constante du franchiseur aux besoins du
franchisé (2), le franchiseur devant prodiguer des conseils, avis et
mises en garde, dont l’objet peut être commercial (3), technique (4),
publicitaire (5), juridique (6), comptable (7), ou structurel (8).

84 Comme chaque année, plusieurs décisions relatives à la mise
en cause de la responsabilité du franchiseur pour non-respect de
l’obligation d’assistance ont été rendues au cours des douze der-
niers mois.

85 Ainsi, selon la Cour d’appel de Chambéry (9), ne manque pas
à son obligation d’assistance commerciale, le franchiseur qui a dis-
pensé une formation pendant trois semaines au franchisé avant
l’ouverture de l’agence de location (10) et lui a également apporté
son assistance lors de l’ouverture de l’agence, de l’implantation du
système informatique et par diverses interventions ultérieures en
cours d’exécution du contrat de franchise (11).

86 En revanche, la faute d’un franchiseur a été retenue devant la
Cour d’appel de Paris (12), celle-ci considérant que : « Le ré-
échelonnement du paiement d’une dette du franchisé ou l’envoi de
[produits] gratuits [objets de la franchise], ne sauraient être regardés,
compte tenu de leur caractère ponctuel et exceptionnel, comme la
manifestation de l’assistance due au franchisé ».

87 Aux termes de ce même arrêt, la Cour d’appel de Paris précise,
par ailleurs, que les dysfonctionnements signalés dans le rapport
d’ouverture n’ont donné lieu à aucun suivi. Elle relève encore que
l’existence de visites du magasin franchisé réalisées par le franchiseur
ne saurait suffire à considérer comme remplie l’obligation d’assis-
tance incombant à ce dernier (13). La solution est logique car, de
telles visites sont vaines si elles ne sont pas suivies de comptes
rendus (14) mettant en exergue les points faibles du magasin fran-
chisé et/ou prodiguant des conseils afin d’y remédier.

88 L’obligation d’assistance peut être contractuellement délimitée.
C’est même préférable.

Dans ce cas, le franchiseur doit impérativement respecter ses en-
gagements. Ainsi, la Cour d’appel de Nancy (15) juge que « Le
franchiseur (...) qui n’a pas assisté le franchisé dans ses démarches

(1) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(2) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(3) Cass. com., 24 mai 1994, pourvoi no 92-15.846.

(4) CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data no 339929 ; CA Toulouse, 13 décembre 1993, Juris-Data no 050691.

(5) CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data no 339929 ; CA Aix-en-Provence, 15 septembre 1995, Juris-Data no 050623.

(6) Cass. com., 24 mai 1994, pourvoi no 92-15.846.

(7) Cass. com., 19 février 1991, pourvoi no 88-19.809.

(8) Le franchiseur peut formuler des conseils relatifs à la gestion de l’entreprise, en particulier au cours de la formation du franchisé (CA Aix-en-Provence, 15 septembre 1995,
Juris-Data no 050623) mais il doit veiller à ne pas s’immiscer dans la gestion de l’entreprise franchisée.

(9) CA Chambéry, 10 octobre 2006, pourvoi no 322011.

(10) En l’espèce, le franchisé avait déclaré, dans le questionnaire sur la qualité de la formation, avoir été globalement satisfait.

(11) Développement commercial, croissance du parc, financement, action clientèle, achat véhicules et suivi du démarrage de l’activité.

(12) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(13) En l’espèce, la carence du franchiseur était renforcée par les « appels à l’aide » du franchisé, demeurés sans réponse.

(14) CA Paris, 25 janvier 2007, Juris-Data no 338239 : relevant en l’espèce l’existence de visites et de compte rendu de visite destinés à « vérifier l’utilisation par le franchisé du
matériel promotionnel et publicitaire ».

(15) CA Nancy, 13 septembre 2006, Juris-Data no 330233.
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pour obtenir [une autorisation administrative nécessaire à l’exploi-
tation de son activité], alors qu’il s’y était engagé, a commis une
faute (...) » (16).

2. L’obligation d’approvisionnement

Cinq décisions commentées : CA Paris, 30 mai 2007 (Juris-Data
no 339269) ; Cass. com., 28 novembre 2006 (Juris-Data no 036487) ;
Cass. com., 28 novembre 2006 (pourvoi no 04-12.346) ; CA Chambéry,
10 octobre 2006 (Juris-Data no 322011) ; CA Reims, 26 juin 2006
(Juris-Data no332141)

89 Le franchiseur peut exercer une fonction de centrale d’achats ;
il s’agit souvent d’une obligation essentielle du contrat de franchise
par laquelle le franchisé s’engage à s’approvisionner auprès du
franchiseur.

La jurisprudence précise que l’obligation d’approvisionnement des
franchisés est exclusive de toute aide au financement (17). En l’es-
pèce, le franchisé faisait grief à son franchiseur de ne pas avoir été
en mesure d’exécuter son obligation en matière d’approvisionne-
ment en véhicules par le biais de la centrale d’achats du réseau, et
son obligation complémentaire d’aide au financement desdits vé-
hicules. La Cour d’appel déboute le franchisé de sa demande aux
motifs pris qu’« aux termes du contrat, le franchisé, entreprise indé-
pendante, devait faire son affaire personnelle du financement de
ses investissements, le réseau n’ayant pour objet que de regrouper
les achats de véhicules afin d’obtenir les meilleurs prix auprès des
constructeurs ou distributeurs pour l’ensemble des franchisés et de
reverser à chacun d’eux sa quote-part sur les primes de volumes
consenties par le vendeur ».

Si l’obligation d’approvisionnement du franchiseur vise à faciliter les
conditions d’approvisionnement des franchisés en termes de logis-
tique et souvent même en termes de coût, cette obligation n’induit
en aucun cas une aide financière du franchiseur, sauf stipulation
contractuelle en ce sens.

90 Lorsque la preuve du manquement est rapportée, le franchisé
peut demander la résiliation du contrat de franchise (18). Le man-
quement peut être caractérisé lorsque, notamment, le franchiseur
cesse tout approvisionnement (19), qu’il livre durablement des mar-
chandises de moins bonne qualité (20) ou que les délais de livrai-
sons ne sont pas respectés (21). En revanche, il ne saurait être fait
reproche au franchiseur de ne pas avoir fait bénéficier ses franchisés
des avantages obtenus par lui auprès de ses fournisseurs. En effet,
lorsqu’il exerce une fonction de centrale d’achats, le franchiseur ne
devient pas le commissionnaire de ses franchisés. Ainsi, il n’a pas
l’obligation de les faire bénéficier de tous les avantages issus des
négociations qu’il a entreprises (22). La Cour d’appel de Chambéry
(23) a également rappelé qu’il incombe au franchisé de rapporter la
preuve du non-respect par le franchiseur de ses obligations en ma-
tière d’approvisionnement.

91 De son côté, le franchiseur peut parfaitement cesser ses livrai-
sons en cas de non-paiement par le franchisé (24). Il oppose ainsi
l’exception d’inexécution. Toutefois, une distinction s’impose. Si le
contrat prévoit les conditions dans lesquelles le franchiseur peut ces-
ser l’approvisionnement, il lui suffit de s’y conformer pour n’encourir
aucun grief (25). Si, en revanche, le contrat ne comporte aucune
prévision en ce sens, le franchiseur devra veiller à ce que le man-
quement du franchisé — en l’espèce le défaut de paiement — soit
suffisamment caractérisé pour justifier un arrêt des livraisons (26).

3. L’obligation d’exclusivité territoriale et le droit
de priorité

92 Le franchiseur peut limiter sa liberté d’entreprendre en se ren-
dant débiteur d’une obligation d’exclusivité territoriale (a) ou en
consentant un droit de priorité au franchisé (b).

a) L’obligation d’exclusivité territoriale
Sept décisions commentées : CA Paris, 30 mai 2007 (Juris-Data
no 339269) ; Cass. com., 23 janvier 2007 (pourvoi no 04-20.647) ;
Cass. com., 19 décembre 2006 (pourvoi no 04-11.749) ; Cons. conc.,

(16) En l’espèce, le contrat de franchise portrait sur l’exploitation d’une activité d’accompagnement et d’assistance aux personnes seules, âgées ou handicapées, nécessitant la
conclusion avec la collectivité territoriale d’une convention, en application de l’article 26 du décret du 16 août 1985 relatif au service public de transport routier de personnes à
demande.

(17) CA Chambéry, 10 octobre 2006, Juris-Data no 322011.

(18) La chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une Cour d’appel d’avoir exactement déduit que la rupture du contrat de franchise était imputable au
franchiseur ayant gravement manqué à son obligation d’approvisionnement et de fournitures d’offres promotionnelles (Cass. com., 28 juin 2005, pourvoi no 04-10.038).

(19) Cass. com., 28 novembre 2006, Juris-Data no 036487 : en l’espèce, le franchiseur avait cessé ses livraisons au franchisé après l’échec de négociations en vue du rachat du
fonds de commerce du franchisé.

(20) CA Paris, 15 mars 2000, Juris-Data no 109276 ; 25 septembre 1998, Juris-Data no 024245 ; 31 mars 1995, Juris-Data no 021569.

(21) CA Paris, 25 septembre 1998, Juris-Data no 024245.

(22) CA Aix-en-Provence, 12 avril 2007, Juris-Data no 338809.

(23) CA Chambéry, 10 octobre 2006, Juris-Data no 322011.

(24) CA Paris, 21 septembre 2005, Juris-Data no 283908.

(25) Cass. com., 28 novembre 2006, pourvoi no 04-12.346 : constatant que le contrat lui faisait obligation de vendre les marchandises sur leur lieu de livraison, méconnaît ses
obligations contractuelles le franchisé qui transfère les marchandises livrées pour un magasin en vue de les vendre dans d’autres, ce qui justifie les refus de vente postérieurs
opposés par le franchiseur.

(26) CA Reims, 26 juin 2006, Juris-Data no 332141 : « Attendu que si les obligations du franchiseur et du franchisé sont interdépendantes et que l’inexécution par une partie au
contrat de ses engagements peut affranchir l’autre de ses obligations, encore faut-il que l’inexécution soit suffisamment grave pour entraîner pareil résultat ».
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5 octobre 2006 (déc. no 06-D-28) ; CA Paris, 30 novembre 2006
(RG no 04/08309, inédit) ; CA Paris, 5 juillet 2006 (Juris-Data
no 312416) ; Cons. conc., 24 juillet 2006 (déc. no 06-D-24)

93 Indispensable à la rentabilité de l’entreprise franchisée, l’obli-
gation d’exclusivité est essentielle. Elle doit être expressément pré-
vue dans le contrat (27). Sa violation est sanctionnée soit par l’al-
location de dommages et intérêts, soit par la résiliation du contrat de
franchise (28), soit par l’une et l’autre à la fois (29).

94 Il existe essentiellement trois types d’exclusivité en matière de
franchise : l’exclusivité de fournitures, par laquelle le franchisé est le
seul à être approvisionné par le franchiseur dans le territoire déli-
mité ; l’exclusivité d’enseigne, par laquelle le franchiseur s’interdit
d’implanter un autre magasin dans la zone concédée ; l’exclusivité
de marque, qui garantit au franchisé d’être le seul à pouvoir utiliser
les signes distinctifs du franchiseur sur le territoire considéré.

Et si les parties en conviennent, ces différents types d’exclusivité
peuvent être cumulés (30).

95 S’agissant d’une restriction à la liberté d’entreprendre, les clau-
ses d’exclusivité sont d’interprétation stricte, tant dans leur objet (qu’il
s’agisse d’une exclusivité de fourniture, d’enseigne (31) ou de mar-
que) que dans leur délimitation géographique (32) ; elles ne peu-
vent donc être étendues au delà de leurs prévisions.

Un arrêt récent illustre cette exigence. La Cour d’appel de Paris (33)
a précisé en effet que l’existence d’une société commercialisant dans
la zone du franchisé les produits du franchiseur sous une marque
autre que celle de ce dernier avait été mentionnée dans le docu-
ment d’information précontractuel d’information. Elle a ajouté que
« cette entreprise existait bien antérieurement à la concession de
ladite franchise et que, depuis lors, le franchiseur n’avait implanté
aucun autre magasin titulaire de sa marque dans la zone couverte
par l’exclusivité conventionnelle ».

96 Pour autant, le franchiseur ne saurait s’exonérer de son obligation
sous couvert d’une stricte interprétation de l’exclusivité consentie.

La chambre commerciale de la Cour de cassation (34) a eu à se
prononcer sur le respect de l’exclusivité de marque. En l’espèce, le
franchiseur s’interdisait de conclure tout contrat de franchise portant
sur une marque agréée constituée de deux termes dans la zone
concédée, tout en se réservant le droit d’y conclure des contrats de
franchise portant sur l’une quelconque des « marques déposées »,
seule ou en association. Le franchiseur signa un contrat de franchise
portant sur une marque reprenant pour partie la marque agréée.

La Haute juridiction rejette le pourvoi formé par le franchiseur. Elle
considère que la clause d’exclusivité n’était ni claire ni précise et
que c’est par une interprétation nécessaire, exclusive de toute
dénaturation, que la Cour d’appel a retenu que la « marque agréée »
au sens du contrat devait s’entendre à chaque terme la composant,
de telle sorte que le franchiseur avait violé son obligation d’exclu-
sivité territoriale.

97 Par ailleurs, l’actualité jurisprudentielle est marquée par une
décision relative aux conséquences de la fusion du franchiseur avec
un autre réseau sur son engagement d’exclusivité d’enseigne.

À la suite d’un rapprochement entre deux groupes franchiseurs,
l’exploitation de deux enseignes avait été abandonnée.

Dans ce contexte, il avait donc été proposé à un franchisé de chan-
ger l’enseigne de ses magasins, en passant deux magasins sous l’en-
seigne A. et le troisième sous l’enseigne B. Ce dernier avait refusé la
proposition, souhaitant bénéficier de la même enseigne pour tous
ses magasins. En conséquence, la résiliation du contrat lui avait été
notifiée sur le fondement d’une clause contractuelle autorisant la
résiliation anticipée du contrat en cas de cessation de l’activité com-
merciale de l’une des parties.

La Cour d’appel (35) considère que « S’il est vrai que l’enseigne A.
n’a plus été exploitée à la suite de la fusion des deux groupes, il

(27) En l’absence de clause du contrat de franchise délimitant dans l’espace l’exclusivité consentie, la jurisprudence ne reconnaît pas l’existence d’une exclusivité territoriale de
fait. Ainsi, la chambre commerciale a pu censurer l’arrêt de la Cour d’appel qui avait prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du franchiseur pour violation
de la clause d’exclusivité territoriale de fait concédée au franchisé. Au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour retient, en effet, que « l’accord de franchise ne stipulait aucune
exclusivité territoriale et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose pareille exclusivité même en présence d’une exclusivité d’approvisionnement en l’état non
établie » (Cass. com., 19 novembre 2002, pourvoi no 01-13.492).

(28) Cass. com., 9 mars 1993, pourvoi no 91-11.479.

(29) CA Paris, 21 septembre 2005, Juris-Data no 293492.

(30) TC Paris, 1er juillet 2005, Juris-Data no 299490 : dans cette espèce, la clause interdisait au franchiseur, d’une part, de signer un contrat de franchise sur le territoire concédé
et, d’autre part, de commercialiser les produits griffés sur ce même territoire.

(31) Elle doit également être interprétée restrictivement. Selon un arrêt rendu le 21 septembre 2005 par la Cour d’appel de Paris, la clause d’exclusivité portant sur une enseigne
clairement identifiée ne saurait faire obstacle à l’implantation par le franchiseur d’autres enseignes dans la zone d’exclusivité consentie au franchisé (CA Paris, 21 septembre
2005, Juris-Data no 294284). Aussi, l’exclusivité d’implantation d’un magasin sous enseigne dans une zone territoriale déterminée, ne fait pas obstacle à la création par le
franchiseur d’un site internet (Cass. com., 14 mars 2006 (3 arrêts), pourvois nos 03-14.630, 03-14.316 et 03-14.640). Un arrêt récent a précisé que « l’exclusivité [étant] limitée à
l’enseigne et à la marque du franchiseur, (...) le franchiseur a[vait] la possibilité d’autoriser l’ouverture d’un magasin (...) sous une autre enseigne sans violer la clause
d’exclusivité » (CA Paris, 30 mai 2007, Juris-Data no 339269).

(32) La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision ayant considéré que la clause n’était pas violée lorsqu’un franchisé s’installait à la limite de la zone (Cass.
com., 6 avril 1999, pourvoi no 96-18.332). C’est précisément ce que vient de rappeler la Cour d’appel de Paris qui, par arrêt du 21 septembre 2005, a considéré que « la limitation
d’implantation ou d’activité résultant d’une clause d’exclusivité territoriale doit s’interpréter strictement, le bénéficiaire ne pouvant l’invoquer en dehors des limites
contractuellement fixées » (CA Paris, 21 septembre 2005, Juris-Data no 293492).

(33) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(34) Cass. com., 19 décembre 2006, pourvoi no 04-11.749.

(35) CA Paris, 30 novembre 2006, RG no 04/08309, inédit.
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n’en demeure pas moins qu’il ne s’agissait pas à proprement parler
d’une « cessation d’activité commerciale » mais, en réalité, de la pour-
suite d’une activité identique dans un autre cadre, librement choisi,
et que A. était dès lors tenue de proposer à sa franchisée, par l’in-
termédiaire de la société B., des solutions raisonnables lui permet-
tant de poursuivre son activité commerciale dans des conditions
équivalentes ».

Puis, la Cour considère qu’il appartenait au franchisé de démontrer
que « la solution suggérée par son partenaire n’était pas com-
mercialement acceptable et que, dans ces conditions, le franchiseur
était fondé, à l’issue des négociations qui ont été rappelées, à résilier
le contrat de franchise sans engager sa responsabilité ».

La Cour ne semble pas tirer la conséquence de ses propres consta-
tations ; il ne s’agissait pas en l’espèce d’une cessation d’activité à
proprement parler, puisque l’abandon des enseignes ressortait d’une
nouvelle politique commerciale. La solution semble donc particuliè-
rement sévère à l’égard du franchisé (36) ; il lui appartenait de dé-
montrer que la solution alternative avancée par le franchiseur n’était
pas satisfaisante. Seulement, la proposition ainsi faite par le franchiseur
constituait purement et simplement une demande de modification
du contrat de franchise en cours, de telle sorte que le franchisé aurait
dû bénéficier d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser
la proposition ainsi faite. Cette solution pourrait laisser entendre que
le cocontractant ne peut s’opposer à une modification du contrat que
s’il démontre que celle-ci lui cause un préjudice ; la solution nous
semble contestable au regard des faits rapportés.

98 Le Conseil de la concurrence a rendu deux décisions (37) in-
téressant la possibilité pour un fournisseur de se réserver la faculté
d’exploiter un site internet de vente de ses produits. Celles-ci pour-
raient laisser entendre que le franchiseur ne peut se réserver l’ex-
clusivité absolue de la vente de ces produits. La solution semble peu
compatible avec les arrêts rendus le 14 mars 2006 par la Cour de
cassation (38) considérant que le franchiseur ne commet pas de
faute en créant un site internet, lorsqu’il a consenti à ses franchisés
une simple exclusivité d’un magasin sous enseigne.

b) Le droit de priorité
Une décision commentée : Cass. com., 23 janvier 2007 (pourvoi no 04-
20.647)

99 Le franchiseur doit également respecter le droit de priorité consenti
à ses franchisés. Tel est l’enseignement logique tiré par la chambre
commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier
2007 (39). En l’espèce, un franchiseur avait conclu avec une associa-
tion de franchisés un avenant accordant à ses membres un droit de
priorité sur certaines zones, pendant la durée de leur contrat de fran-

chise, pour le cas où un candidat agréé par le franchiseur envisagerait
d’y implanter un nouveau magasin franchisé.

L’un des franchisés ayant indiqué vouloir céder son fonds de com-
merce, le franchiseur lui avait présenté un repreneur, qui avait fi-
nalement ouvert un autre magasin franchisé dans la même ville, en
dehors de la zone d’exclusivité du franchisé cédant.

Considérant que ces faits caractérisaient la violation du droit de prio-
rité que le franchiseur lui avait consenti aux termes de l’avenant, le
franchisé cédant avait cessé de lui payer ses redevances de fran-
chise.

Le franchiseur l’avait alors assigné en résiliation du contrat ainsi qu’en
paiement desdites redevances.

La résiliation du contrat de franchise est prononcée aux torts exclu-
sifs du franchiseur ; la Cour de cassation relève que la Cour d’appel
a souverainement retenu que les éléments soumis à son apprécia-
tion ne détruisaient pas la présomption de reconnaissance de l’ac-
ceptation de l’offre faite au franchisé. Le franchiseur reconnaissait
aux termes d’un courrier adressé au franchisé que ce dernier avait
fait part de son souhait de bénéficier de l’avenant contractuel no 1
en le signant.

4. Les obligations relatives à la publicité du réseau
Cinq décisions commentées : CA Bordeaux, 24 janvier 2007 (RG
no 04/06592) ; CA Bordeaux, 24 janvier 2007 (RG no 04/06593) ;
CA Bordeaux, 24 janvier 2007 (RG no 04/06594) ; CA Chambéry,
10 octobre 2006 (Juris-Data no 322011) ; CA Reims, 26 juin 2006
(Juris-Data no 332141)

100 Le contrat de franchise prévoit souvent le paiement par le
franchisé d’une participation publicitaire destinée à la promotion du
réseau.

L’affectationdes sommes collectées et les obligationsmises à la charge
du franchiseur dans le cadre de la gestion du budget publicitaire ne
sont pas nécessairement définies dans le contrat de franchise.

101 La Cour d’appel de Chambéry (40) a eu à juger du respect par
un franchiseur de ses obligations en matière de publicité, alors que
celles-ci n’étaient pas clairement définies dans le contrat. En l’es-
pèce, le franchisé reprochait au franchiseur de ne pas avoir respecté
ses engagements en matière de publicité et de ne pas avoir entre-
pris de campagnes significatives, alors qu’aux termes du contrat il
s’en était réservé l’exclusivité.

La Cour d’appel confirme la décision des juges du fond ayant rejeté
la demande du franchisé ; le franchiseur ne saurait être jugé fautif
dans l’exécution de ses obligations en matière de publicité, en rai-
son d’une part, de l’absence d’engagement précis quant au nombre,

(36) La solution peut conduire à des situations délicates, devant la résiliation de son contrat de franchise, le franchisé peut se heurter à des difficultés d’approvisionnement, ce
d’autant plus qu’il sera sans doute soumis à une clause de non-réaffiliation, lui interdisant de rejoindre un réseau concurrent.

(37) Cons. conc., 24 juillet 2006, déc. no 06-D-24 ; 5 octobre 2006, déc. no 06-D-28.

(38) Cass. com., 14 mars 2006 (3 arrêts), pourvois nos 03-14.630, 03-14.316 et 03-14.640.

(39) Cass. com., 23 janvier 2007, pourvoi no 04-20.647.

(40) CA Chambéry, 10 octobre 2006, Juris-Data no 322011.
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à la périodicité et à la consistance des campagnes de publicité na-
tionales et, d’autre part, de l’absence de preuve par le franchisé que
les redevances de publicité encaissées auraient permis de financer
d’autres campagnes ou des campagnes d’une autre nature. La so-
lution va de soi.

102 L’affectation du budget publicitaire peut être contractuellement
définie ; dans ce cas, le franchiseur ne peut seul modifier l’affecta-
tion des sommes qui lui sont versées par les franchisés au titre de la
publicité.

Par trois arrêts rendus le même jour par la Cour d’appel de Bor-
deaux (41), un franchiseur, poursuivant le souci légitime de donner
une image nationale à son enseigne, avait souhaité modifier l’affec-
tation des redevances communication (42), en vue de réaliser une
campagne publicitaire à l’échelle nationale, alors même que ce bud-
get était contractuellement affecté à une communication locale.

Tout en approuvant le principe de cette nouvelle affectation, la Com-
missionde communication, organemixte franchisés-franchiseur, avait
décidé néanmoins de soumettre la question à l’assemblée des fran-
chisés du réseau. Après consultation, la majorité des deux tiers (43)
donna son accord.

Aussi, certains franchisés ayant refusé la nouvelle affectation de leur
redevance communication avaient résilié leur contrat de franchise.
Le franchiseur les avait alors assignés en résiliation fautive de leur
contrat. En première instance, il avait été jugé que la résiliation était
intervenue aux torts exclusifs du franchiseur. Ce dernier avait alors
interjeté appel.

Considérant que la résiliation du contrat est intervenue aux torts
partagés des parties, la Cour d’appel retient que le franchiseur a
commis une faute en modifiant l’affectation de la redevance com-
munication sans obtenir l’accord préalable de chaque franchisé ; le
fait qu’une commission de franchisé ait accepté cette modification
ne saurait permettre au franchiseur de l’imposer aux franchisés ré-
fractaires, quand bien même la majorité des deux tiers du réseau y
aurait consenti.

103 Cette jurisprudence montre aussi tout l’intérêt de conférer au
franchiseur, par le contrat de franchise, une marge de manœuvre
dans la gestion du budget publicitaire (44). Une telle flexibilité est
indispensable car la durée du contrat de franchise, parfois renou-
velé, peut être longue et les modes de communication les plus adap-
tés au réseau — dont la taille aura peut être augmenté depuis la
conclusion des premiers contrats de franchise — auront parfois eux-
mêmes évolué.

Il est parfaitement possible de prévoir dans le contrat que le budget
publicitaire est géré par le seul franchiseur ou, solution alternative,
que le franchisé accepte par avance les décisions prises en matière
de publicité par un organe mixte franchisés-franchiseur. L’idée de
permettre au franchiseur de gérer seul le budget publicitaire est
logique ; il s’agit de son enseigne, de son image. Il doit avoir un
pouvoir décisionnaire sur ce qui constitue sa propriété, les franchi-
sés restant des dépositaires éphémères de l’enseigne.

104 Ces arrêts permettent également de rappeler que toute mo-
dification du contrat de franchise doit être acceptée par les parties
au contrat (45). En effet, une partie ne peut modifier unilatéralement
les termes du contrat de franchise sans obtenir le consentement de
l’autre (46). À défaut, elle engage sa responsabilité contractuelle et
autorise l’autre partie, en cas de manquement grave, à résilier le
contrat ; toute modification unilatérale, quand bien même constitue-
elle une faute, n’emporte pas nécessairement la résiliation du contrat
de franchise aux torts exclusifs de l’auteur de la modification.

Tout dépend de l’objet de la modification : celle-ci porte-t-elle sur
un élément substantiel du contrat ou non ? La Cour de cassation a
ainsi rappelé que la modification unilatérale de ses obligations par
une des parties ne pouvait justifier la résiliation de la convention,
lourde de conséquences, que si le changement imposé porte sur
une obligation substantielle et déterminante de l’adhésion du fran-
chisé au réseau (47). La modification unilatérale du contrat pourra
entraîner la résiliation en cas de changement de tarifs sans respecter

(41) CA Bordeaux, 24 janvier 2007, RG nos 04/06592, 04/06593 et 04/06594.

(42) La modification de l’affectation du budget était intégrée dans un plan de communication sur quinze mois qui avait été élaboré par la commission de communication,
composée par des franchisés élus et des représentants du franchiseur.

(43) Toutefois, les franchisés — parties à la procédure — soulèvent un grief non sans importance : sept nouveaux franchisés n’auraient pas été présents lors du vote, de telle
sorte qu’en réalité la majorité des deux tiers n’aurait pas été atteinte.

(44) CA Reims, 26 juin 2006, Juris-Data no 332141 : écartant le grief du franchisé au motif que les termes du contrat de franchise relatifs à la publicité — relativement souples —
avaient été respectés, le franchiseur pouvant mettre les éléments de promotion à disposition des franchisés « selon les nécessités ».

(45) Ce que le consentement a fait, seul le consentement peut le défaire (C. civ., art. 1134, al. 2).

(46) Pour exemple : dans le cadre de la reprise d’une franchise, le franchiseur repreneur avait cessé de percevoir la redevance de publicité des franchisés du réseau racheté et
également cessé de promouvoir ladite enseigne. Il était soutenu par le franchiseur repreneur que la baisse de la redevance compensait celle de la marge brute, de telle sorte que
les franchisés ne pouvaient subir de préjudice du fait de la modification du contrat, raisonnement admis par les juges du fond. La Cour de cassation avait censuré la décision au
visa de l’article 1134 du Code civil en relevant qu’« il ne résultait pas de ses constatations que le franchisé ait donné son accord pour que soit modifié l’économie générale du
contrat » (Cass. com., 3 janvier 1996, pourvoi no 94-12.314). En revanche, il faut relever que les dispositions opérationnelles du savoir-faire peuvent être modifiées par le
franchiseur pour mettre à jour et améliorer le savoir-faire ; dans ce cas, il ne s’agit pas d’une modification unilatérale du contrat de franchise, seul le franchiseur ayant le pouvoir
d’apporter de tels changements. Le consentement du franchisé deviendra à nouveau nécessaire, si les améliorations ainsi apportées au savoir-faire ont pour conséquence de
modifier les obligations mises à la charge du franchisé (par exemple, la mise en œuvre de travaux dans son point de vente).

(47) En l’espèce, un franchisé avait résilié le contrat prévu pour une durée de cinq ans au motif notamment que le franchiseur avait cessé de jouer le rôle de centrale d’achat. La
Cour d’appel de Rouen avait fait droit à sa demande en validant la résiliation. La Cour de cassation censure cette décision ; les juges du fond auraient dû procéder à la recherche
de la volonté des parties au jour de la conclusion du contrat pour savoir si le rôle de centrale d’achats du franchiseur avait été un élément déterminant de la volonté du franchisé
de contracter (Cass. com., 20 mai 2003, pourvoi no 01-00.668).
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le préavis conventionnel (48), de suppression de l’accès direct à un
système de réservation automatisé (49), de modification des condi-
tions financières du contrat (50) ou de la répartition des sommes
encaissées à l’occasion d’une formation (51).

Les arrêts susvisés (52) rappellent également que la modification
doit être acceptée par le cocontractant, peu important que la ma-
jorité des franchisés ait accepté la modification proposée par le
franchiseur (53).

La solution n’est pas propre au franchiseur ; le franchisé doit éga-
lement s’y conformer.

B. Les obligations du franchisé
105 L’actualité jurisprudentielle invite à souligner certaines des obli-
gations incombant au franchisé ; celles inhérentes à l’achat et à la
vente des biens qu’il commercialise (1.), et celles inhérentes au trans-
fert de savoir-faire (2.).

1. Les obligations inhérentes à l’achat et à la vente
des produits commercialisés
106 Dans le cadre de la commercialisation des produits, objets de
la franchise, le franchisé peut être obligé d’acheter en tout ou partie
auprès du franchiseur (a) ; il reste libre par suite de fixer ses prix de
revente (b).

a) L’obligation relative à l’achat de produits par le franchisé
Trois décisions commentées : CA Bordeaux, 24 janvier 2007 (RG
no 04/06592, inédit) ; CA Bordeaux, 24 janvier 2007 (RG no 04/06594,
inédit) ; Cons. conc., 21 juillet 2006 (déc. no 06-D-22)

107 Le contrat peut comprendre une clause d’approvisionnement
exclusif (54) dont la méconnaissance par le franchisé justifie la ré-

siliation du contrat. Deux arrêts récents (55) illustrent cette solution.
Ils précisent, par ailleurs, que le fait pour le franchiseur de ne pas
avoir résilié le contrat de franchise, à l’époque des manquements
constatés, n’est pas de nature à le priver ultérieurement de la pos-
sibilité de demander la résiliation du contrat sur ce fondement.

La solution est intéressante à deux titres ; d’une part, jusqu’alors,
peu d’arrêts étaient recensés en la matière (56), d’autre part, ces
arrêts montrent que le silence observé par le franchiseur quant au
non-respect par le franchisé de son obligation d’approvisionne-
ment exclusif ne saurait faire obstacle à une action ultérieure du
franchiseur.

108 Rappelons que le franchisé est évidemment tenu de régler le
prix des marchandises livrées par le franchiseur en application des
contrats de vente conclus avec le franchiseur en exécution des sti-
pulations du contrat de franchise (57).

109 Les clauses d’approvisionnement (exclusif ou quasi-exclusif)
se rencontrent souvent en matière de franchise ; il n’existe pas en
droit communautaire de texte interdisant, par principe, la clause
d’exclusivité d’approvisionnement ; le droit français, quant à lui, s’est
contenté d’organiser l’information précontractuelle du débiteur de
l’obligation (58) et de limiter sa durée à dix ans (59). Le droit
communautaire puis les autorités nationales ont toutefois décidé
d’en limiter la portée, la clause d’exclusivité constituant une entrave
au libre jeu de la concurrence.

L’arrêt Pronuptia rendu par la Cour de justice des Communautés
européennes (60) a ainsi initié ce contrôle. Par suite, le Conseil de
la concurrence et les juridictions françaises, s’inspirant de la

(48) CA Versailles, 4 juillet 1996, Juris-Data no 043384.

(49) CA Paris, 12 mai 1995, Juris-Data no 023306.

(50) CA Rouen, 13 octobre 1994, Juris-Data no 050353.

(51) CA Riom, 14 septembre 2005, Juris-Data no 283353.

(52) CA Bordeaux, 24 janvier 2007, RG no 04/06592, inédit ; 24 janvier 2007, RG no 04/06593, inédit ; 24 janvier 2007, RG no 04/06594, inédit.

(53) La Cour d’appel de Riom a pu rappeler cette évidence. Un franchisé avait agi en paiement contre un autre franchisé en invoquant les règles du réseau résultant du contrat de
franchise, de la charte éthique et du plan annuel de gestion. La Cour d’appel a relevé, à juste titre, qu’eu égard au contrat de franchise litigieux, l’adoption de la charte éthique
ainsi que du plan annuel de gestion voté par des franchisés postérieurs au contrat de franchise ne pouvaient s’imposer au franchisé n’ayant pas accepté une telle modification du
contrat (CA Riom, 14 septembre 2005, Juris-Data no 283353).

(54) La clause d’approvisionnement exclusif est la clause par laquelle le franchisé s’engage à ne s’approvisionner qu’auprès du franchiseur ou de toute personne désignée par
lui.

(55) CA Bordeaux, 24 janvier 2007, RG no04/06592, inédit ; 24 janvier 2007, RG no 04/06594, inédit.

(56) CA Basse-Terre, 20 octobre 2003, Juris-Data no 247239 ; CA Paris, 20 octobre 1995, Juris-Data no 23679.

(57) Conformément au principe selon lequel l’exception d’inexécution ne peut être valablement invoqué par un contractant que si son cocontractant n’a lui-même pas satisfait à
une obligations contractuelle, même découlant d’une convention distincte dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première, la Cour de cassation a précisé
que le franchisé ne pouvait échapper à la demande de paiement de marchandises en excipant de l’inexécution par le franchiseur d’une obligation du contrat de franchise (Cass.
com., 12 juillet 2005, pourvoi no 03-12.507).

(58) C. com., art. L. 330-3.

(59) C. com., art. L. 330 -1 et L. 330-2.

(60) La Cour relève : « grâce au contrôle exercé par le franchiseur sur l’assortiment offert par le franchisé, le public pourra trouver auprès de chaque franchisé des
marchandises de même qualité. Il peut être impraticable dans certains cas, comme dans le domaine des articles de mode, de formuler des spécifications objectives. Veiller au
respect de ces spécifications peut également, en raison du grand nombre de franchisés, entraîner un coût trop élevé. Une clause prescrivant au franchisé de ne vendre que des
produits provenant du franchiseur ou de fournisseurs sélectionnés par lui doit être considérée comme nécessaire à la protection de la réputation du réseau » (CJCE, 28 janvier
1986, Pronuptia de Paris MmbH c/ Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis, aff. 161/84).
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jurisprudence communautaire, ont dégagé essentiellement deux cri-
tères permettant d’apprécier la validité d’une clause d’approvision-
nement exclusif (61).

Le premier porte sur le caractère indispensable de la clause au regard
de la réitération du concept du franchiseur, de la bonne mise en
œuvre du savoir-faire, lesquelles sont nécessaires au maintien et à la
préservation de l’identité commune et la réputation du réseau (62).
Le second exige une impossibilité pratique, en raison de la nature des
produits qui font l’objet de la franchise, de définir et d’appliquer des
spécifications de qualité objectives suffisamment précises (63) ou bien
d’assurer le contrôle de ces spécifications en raison, par exemple, du
nombre important de références, de l’importance du réseau, de la
fréquence du renouvellement des produits, et du coût élevé que re-
présenterait pour le franchiseur un tel contrôle.

Depuis, le Conseil de la concurrence a développé une nouvelle
approche, s’inspirant de celle qui, élaborée par la Commission euro-
péenne, a conduit à l’adoption du règlement no 270/99 (64). Ce
nouveau règlement (65) est beaucoup plus souple que la régle-
mentation antérieure ; il considère que certaines pratiques sont auto-
risées, dès lors que l’entreprise les mettant en œuvre détient moins
de 30 % du marché pertinent. En vertu de ce texte, les clauses
d’approvisionnement imposant un approvisionnement inférieur ou
égal à 80 % sont licites. Au-delà, elles ne peuvent être prévues pour
une durée supérieure à cinq ans ; à défaut elles constituent des
« clauses noires » (66). L’obligation d’approvisionnement exclusif doit

donc être limitée à cinq ans. La clause d’approvisionnement à plus
de 80 % constitue une clause de non-concurrence (67) au sens du
règlement d’exemption.

Le Conseil de la concurrence semble s’appuyer sur les principes
dégagés dans le règlement d’exemption (68) comme en atteste no-
tamment son rapport annuel de l’année 2002 aux termes duquel il
a été précisé que « les restrictions verticales, mêmes lorsqu‘elles sont
examinées au regard du droit interne, doivent être analysées en
tenant compte des principes énoncés par le règlement de la Com-
mission européenne no 2790/99 du 22 décembre 1999 (...). Le rè-
glement précité constitue, dans le cadre de l’application du droit
interne, un « guide d’analyse » (...) ».

110 Selon une décision récente du Conseil de la concurrence (69),
un fournisseur s’est vu infliger une amende de 300.000 Q pour avoir
inséré dans ses contrats de distribution sélective une clause d’ap-
provisionnement exclusive, une telle pratique étant contraire aux
articles 81 du Traité CE et L. 420-1 du Code de commerce. Le Conseil
qualifie cette stipulation de « clause noire » (70), de telle sorte qu’elle
ne peut bénéficier de l’exemption prévue par le règlement du 22 dé-
cembre 1999.

Cette décision montre qu’une attention toute particulière doit être
portée à la rédaction des clauses d’approvisionnement à plus de
80 %.

(61) Dans certains cas, la licéité de la clause d’approvisionnement exclusif a pu être déduite de l’avantage concurrentiel qu’elle procurait aux franchisés (Cons. conc., 11 avril
2000, déc. no 00-D-10).

(62) Il a pu être admis qu’en raison de la gamme étendue des marchandises proposées ainsi que de l’évolution constante des techniques de fabrication de celles-ci, la
formulation des spécifications objectives de qualité que les franchisés pourraient eux-mêmes appliquer s’est révélée impraticable de même que la mise en place d’un contrôle
effectif organisé auprès de chacun des points de vente du réseau. En conséquence, la clause d’approvisionnement exclusif a été regardée, eu égard au domaine d’activité
considéré et à la nature des produits distribués, comme indispensable à la préservation de l’identité du réseau de franchise ainsi que de l’homogénéité de l’image de marque de
celui-ci (Cass. com., 6 avril 1999, Juris-Data no 001597 ; Cons. conc., 24 mai 1994, déc. no 94-D-31).

(63) Le Conseil de la concurrence, dans sa décision du 28 mai 1996, s’est prononcé sur la conformité de la clause au regard de l’article 7 de l’ordonnance no 86-1243 du
1er décembre 1986, devenu l’article L. 420-1 du Code de commerce : « Un franchiseur n’est en droit d’imposer aux franchisés de s’approvisionner exclusivement auprès de sa
société ou auprès des fournisseurs qu’il aura référencés qu’autant qu’il est prouvé qu’il n’est pas possible en pratique, en raison de la nature des produits qui font l’objet de la
franchise, d’appliquer des spécifications de qualité objective ». En l’espèce, le franchiseur avait imposé aux franchisés de se fournir auprès de ses fournisseurs pour des caisses
enregistreuses, des imprimantes d’ordinateurs et des cadeaux publicitaires. Cette clause, considérée comme trop limitative de la liberté de la concurrence, a été jugée contraire
à l’article 7 de l’ordonnance. En effet, pour le Conseil « l’obligation pour les franchisés qui souhaitent ou sont tenus de procéder à l’achat de tels produits, de s’adresser aux
seules entreprises désignées par le franchiseur a pu avoir pour effet de limiter la liberté commerciale des franchisés au-delà de ce qui était nécessaire au maintien de l’identité
commune du réseau et de restreindre la concurrence que pouvaient se faire les franchisés situés sur là même zone de chalandise, en limitant leurs sources
d’approvisionnement et les conditions de celui-ci. Par ailleurs, cette obligation a pu avoir pour effet de limiter la concurrence sur les marchés de ces produits » (Cons. conc.,
28 mai 1996, déc. no 96-D-38).

(64) Ce règlement applicable depuis le 1er janvier 2000 aux accords de franchise remplace le règlement no 4087/88.

(65) L’exemption s’applique exclusivement lorsque la part de marché du fournisseur est inférieure ou égale à 30 % du marché pertinent sur lequel l’opération est réalisée. Il faut
relever que l’exemption n’est pas absolue ; certaines clauses dites « noires » sont interdites, peu important la place même infiniment dérisoire que détient une entreprises sur le
marché (article 4 dudit règlement). Sont considérées comme telles notamment les clauses de prix imposés.

(66) Appellation donnée par la doctrine et la jurisprudence aux clauses constituant des atteintes intolérables à la concurrence ; ces clauses sont prohibées de manière absolue,
sans possibilité d’exemption.

(67) Le règlement les définie comme « toutes obligations directes ou indirectes interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des
services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toutes obligations directes ou indirectes imposant à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur
ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le
marché pertinent » (art. 1, pt b du règlement).

(68) Le Conseil de la concurrence a pu indiquer que ledit règlement peut servir de « guide utile dans l’analyse des restrictions verticales » (Cons. conc., 21 juillet 2006, déc.
no 06-D-22).

(69) Cons. conc., 21 juillet 2006, déc. no 06-D-22.

(70) Le règlement d’exemption précise en effet que « les accords prévoyant une durée déterminée mais qui sont prorogés automatiquement à défaut d’une résiliation doivent être
considérés comme conclus pour une durée indéterminée ». En l’espèce, le contrat comportant l’obligation d’approvisionnement exclusif se reconduisait tacitement à l’arrivée de
son terme.
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b) Les obligations inhérentes à la vente

Six décisions commentées : CA Lyon, 22 mars 2007 (Juris-Data
no 332144) ; Cons. conc, 24 janvier 2007 (déc. no 07-D-04) ; Cons.
conc., 7 décembre 2006 (déc. no 06-D-37) ; CA Paris, 23 novembre
2006 (Juris-Data no 339929) ; Cons. conc., 21 juillet 2006 (déc. no 06-
D-22) ; CJCE, 13 juillet 2006 (aff. C-74/04 P)

111 L’indépendance du franchisé se manifeste notamment par la
libre détermination de sa marge bénéficiaire et de ses prix de vente.

112 Si le franchiseur conserve la possibilité de conseiller un prix,
il ne peut mettre en œuvre une politique de « prix imposés » ; outre
qu’elle heurte l’exigence d’indépendance du franchisé et peut don-
ner lieu à l’application de l’article L. 781-1, 2° du Code du travail,
une telle pratique est contraire aux droits national (71) et com-
munautaire (72).

Il appartient au franchisé de rapporter la preuve que le franchiseur
lui impose ses prix (73) ; une telle preuve n’est pas rapportée lors-
que le franchisé ne verse au débat aucune pièce venant attester que
le franchiseur aurait exigé de lui des prix imposés ou qu’il pouvait
craindre des mesures de rétorsion au cas où il n’aurait pas suivi les
indications du franchiseur.

Pour déterminer si le prix est imposé ou non, le Conseil de la concur-
rence (74) et les juridictions nationales (75) examinent les stipula-
tions du contrat de franchise (a) et le comportement adopté par les
parties lors de son exécution (b).

α) Les stipulations contractuelles

113 La jurisprudence s’attache en premier lieu à examiner les sti-
pulations contractuelles (76). Ainsi la Cour d’appel de Lyon (77)
a-t-elle jugé que la clause par laquelle le franchisé s’engage à ap-
pliquer strictement les éléments de stratégie du franchiseur, notam-
ment quant aux tarifs, n’est pas contraire aux dispositions de l’article
L. 420-1 du Code de commerce qui sanctionne les pratiques anti-
concurrentielles, dès lors que le contrat précise que les tarifs du
franchiseur sont purement indicatifs et que le franchisé conserve la
liberté de fixer ses prix de vente.

La même Cour avait déjà jugé que si une clause du contrat contient
l’engagement du franchisé depratiquer unepolitiquedeprix discount
conforme au concept du franchiseur, elle n’en demeure pas moins
licite, dès lors que le franchisé reste libre de fixer ses propres prix
de vente (78).

114 Le Conseil de la concurrence a logiquement précisé que les
stipulations contractuelles ressortent tant du contrat en lui-même
que de ses annexes (79). Ainsi, un code de bonne conduite annexé
au contrat de franchise a la même force obligatoire que le contrat
lui-même. Dès lors, lorsqu’un tel code impose l’obligation pour le
franchisé d’avoir à respecter les prix fixés par le franchiseur, sans
préciser qu’il ne s’agit que de prix maximums conseillés, il tombe
sous le coup de l’article L. 420-1 du Code de commerce (80).

115 Par ailleurs, la pratique de prix imposé doit être sanctionnée,
peu important que son auteur cesse cette politique de prix ultérieu-
rement. Tel est l’autre enseignement de la décision du Conseil. En
effet, pour écarter sa responsabilité, le franchiseur soutenait que les
supports de vente allaient être modifiés afin qu’y figure désormais
la mention « prix maxima conseillés » ; un tel changement, précise le
Conseil, n’enlève pas aux pratiques antérieurement constatées leur
caractère anticoncurrentiel.

À l’inverse, le Conseil de la concurrence n’a pas considéré que le
franchiseur avait manqué aux règles concurrentielles concernant les
ventes au détail et a ainsi écarté sa responsabilité, retenant notam-
ment que le contrat ne prévoyait aucune sanction pour le cas où le
franchisé pratiquerait des prix différents de ceux fournis.

�) Le comportement des parties lors de l’exécution
du contrat

116 Lorsque le contrat de franchise n’impose pas au franchisé, di-
rectement ou indirectement, de suivre une politique de prix, les ju-
ridictions du fond s’attachent néanmoins à examiner le comporte-
ment des parties pendant l’exécution du contrat. La Cour de justice
des Communautés européennes se livre à la même analyse (81).

(71) C. com., art. L. 420-1.

(72) Règlement no 2790/99 du 22 décembre 1999.

(73) CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data no 339929.

(74) Cons. conc., 28 mai 1996, déc. no 96-D-38 ; 24 septembre 2001, déc. no 2001-D-58.

(75) CA Lyon, 12 juillet 2005, Juris-Data no 292526.

(76) Pour une illustration : Cass. com., 5 novembre 1991, Bull. civ. IV, no 335 : approuvant la Cour d’appel d’avoir annulé un contrat de franchise estimant que « l’arrêt retient que,
par l’effet des stipulations contractuelles, la quantité et la qualité des choses à vendre dépendaient de la seule volonté du franchiseur ; qu’en l’état de ces seules constatations,
dont il résulte que, pour la conclusion des contrats de vente successifs nécessaires à la mise en œuvre du contrat litigieux, qui comporte essentiellement des obligations de faire,
les prix ne pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties ; que l’arrêt se trouve ainsi légalement justifié ».

(77) CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data no 332144.

(78) CA Lyon, 12 juillet 2005, Juris-Data no 292526.

(79) Cons. conc., 24 janvier 2007, déc. no 07-D-04.

(80) Cons. conc., 24 janvier 2007, déc. no 07-D-04.

(81) CJCE, 13 juillet 2006, aff. C-74/04 P.
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117 Elles s’attachent tout d’abord à vérifier que le franchisé n’a pas
subi de pression de la part du franchiseur afin de l’obliger à appli-
quer les prix fixés par lui (82). Puis, les juges vont examiner si les
prix n’ont pas été imposés indirectement par une des trois pratiques
aujourd’hui répandues.

La première consiste pour le franchiseur à procéder au pré-en-
registrement des prix sur des caisses enregistreuses. La jurisprudence
(83) considère que les systèmes informatisés de facturation ne sont
pas contraires à l’article L. 420-1 du Code de commerce lorsqu’il est
établi que le logiciel n’était pas programmé de telle sorte qu’il était
impossible à un franchisé de procéder à une tarification différente
du tarif pré-enregistré.

Par la deuxième, proche de la précédente, le franchiseur pré-
étiquette les marchandises fournies au franchisé, qui peut ainsi se
voir contraint de suivre la tarification. Un tel procédé ne constitue
une pratique prohibée que si le franchisé ne dispose pas de la pos-
sibilité de modifier les prix préconisés par le franchiseur (84). En
effet, lorsque le changement d’étiquetage implique un travail im-
portant représentant un coût pour le franchisé de nature à le dis-
suader d’y procéder (85), alors la pratique est sanctionnée. À l’in-
verse, elle ne l’est pas s’il est loisible au franchisé de fixer ses prix
de revente à un autre niveau et de réaliser l’étiquetage correspon-
dant (86).

La dernière pratique consiste pour le franchiseur à engager des cam-
pagnes publicitaires mentionnant une tarification. Selon le Conseil
de la concurrence, est prohibée la pratique qui consiste à procéder
à des campagnes publicitaires imposant aux franchisés de pratiquer
les prix annoncés (87).

118 Il faut noter également que constitue un indice de l’existence
de prix imposés, les contrôles opérés par le fournisseur (88). Ceux-
ci ne suffisent pas à caractériser l’infraction, mais ils peuvent être
corroborés par d’autres éléments, tels que notamment l’existence de
sanctions infligées aux distributeurs réfractaires (89).

119 Toute sanction peut être évitée en apposant pour chaque cam-
pagne la mention « prix maximums conseillés », laquelle permet au
franchiseur de conduire une opération nationale, tout en laissant les
franchisés, commerçants indépendants, libres dans la fixation de
leur prix de vente (90).

2. Les obligations inhérentes à la transmission
du savoir-faire
Trois décisions commentées : Cass. com., 3 avril 2007 (pourvoi no 05-
21.759) ; CA Bordeaux, 24 janvier 2007, inédit (RG no 04/06594) ;
Cass. com., 16 janvier 2007 (pourvoi no 04-10.823)

120 Le savoir-faire du franchiseur emporte l’obligation pour le
franchisé de respecter le concept (a) et l’obligation de non-con-
currence (b).

a) Le respect du concept

121 L’exploitation par le franchisé du savoir-faire du franchiseur
est la finalité première du contrat de franchise ; il s’agit naturelle-
ment d’une obligation essentielle du contrat, sanctionnée en cas de
non-respect significatif par la résiliation du contrat.

Un arrêt récent de la Cour d’appel de Bordeaux (91) en donne une
illustration. Il était opposé reconventionnellement au franchisé de
ne pas avoir respecté le concept lors de l’ouverture de son magasin
(non conformité de lambrequins de stores, de l’éclairage intérieur
du magasin, du comptoir, absence de faux plafonds et de pavés de
néon encastrés, éléments de mobilier hors concept, vente de pro-
duits hors concept). Le non-respect du concept n’était pas contesté
par le franchisé. Ce dernier prétendait toutefois, pour faire échec à
la mise en œuvre de sa responsabilité, que le franchiseur avait été
informé de ces aménagements (des représentants du franchiseur
avaient visité le magasin durant les travaux).

Fort de ce constat, les juges du fond avaient déduit de l’absence de
réaction du franchiseur face aux manquements constatés, l’impos-
sibilité pour ce dernier de demander ultérieurement la résiliation
des contrats pour ce motif ; les juges considéraient que le franchiseur
avait soit toléré ces manquements, soit que ceux-ci avaient cessé,
ces deux circonstances faisant toutes deux obstacle à son action en
résiliation. La Cour d’appel de Bordeaux infirme la décision, le
franchiseur pouvant se prévaloir de tout manquement du franchisé
jusqu’à la signification par celui-ci de la résiliation du contrat.

b) L’engagement de non-concurrence durant l’exécution
du contrat

122 Le contrat de franchise renferme souvent une obligation de
non-concurrence pendant la durée du contrat destinée à protéger le
savoir-faire.

(82) Cons. conc. 24 janvier 2007, déc. no 07-D-04 ; CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data no 339929.

(83) Cons. conc., 6 juillet 1999, déc. no 99-D-49.

(84) CA Paris, 7 mai 2002, Juris-Data no 212444.

(85) Cons. conc., 28 mai 1996, déc. no 96-D-36.

(86) CA Lyon, 12 juillet 2005, Juris-Data no 292526.

(87) Cons. conc., 28 mai 1996, déc. no 96-D-36.

(88) Cons. conc., 21 juillet 2006, déc. no 06-D-22.

(89) Cons. conc., 7 décembre 2006, déc. no 06-D-37.

(90) CA Lyon, 12 juillet 2005, Juris-Data no 292526.

(91) CA Bordeaux, 24 janvier 2007, RG no 04/06594, inédit.
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Le non-respect de cette obligation autorise le franchiseur à résilier le
contrat (92). L’arrêt rendu le 16 janvier 2007 (93) par la chambre
commerciale de la Cour de cassation confirme cette faculté pour le
franchiseur.

123 Au-delà des obligations évoquées ci-dessus, il faut rappeler
que les parties restent soumises aux principes de bonne foi et de
loyauté. Ainsi, il pèse par exemple sur le franchiseur une obligation
d’information au profit du franchisé lorsqu’il cesse l’une de ses ac-
tivités (94).

II. Les relations avec les tiers

124 Il convient de distinguer la responsabilité du dirigeant de la
société franchisée à l’égard du franchiseur (A) de celle mise en œuvre
entre tiers et cocontractants (B).

A. La responsabilité du fondateur de la société franchisée
à l’égard du franchiseur

Une décision commentée : CA Chambéry, 27 mars 2007 (Juris-Data
no 332227)

125 Souvent, au jour de la signature du contrat de franchise, la
société franchisée est en cours de formation ; elle n’existe donc pas.
Le contrat est donc conclu entre le franchiseur et le fondateur de la
société à charge pour lui de faire reprendre le contrat par la société
une fois celle-ci constituée et immatriculée.

En effet, en application de l’article L. 210-6 du Code de commerce,
celui qui agit au nom d’une personne morale en formation n’est pas
tenu solidairement responsable des actes qu’il a accomplis pour le
compte de celle-ci, si une fois constituée et immatriculée, elle re-
prend les engagements souscrits en son nom. Les actes ainsi repris
sont réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

La Cour de cassation a eu à s’interroger sur la possibilité pour le
franchiseur de mettre en œuvre la responsabilité du fondateur en
l’absence de reprise du contrat au moment de son action. Il ressort
de cette décision que la responsabilité du fondateur ne peut être
recherchée, si au jour où le juge statue, le contrat de franchise a été
repris par la société franchisée (95).

B. La responsabilité entre tiers et cocontractants
Quatre décisions commentées : Cass. com., 3 avril 2007 (pourvoi
no 05-11.918) ; Cass. com., 23 janvier 2007 (pourvoi no 05-19.001) ;

Cass. com., 23 janvier 2007 (pourvoi no 04-17.837) ; Cass. com.,
23 janvier 2007 (pourvoi no 04-10.422)

126 La responsabilité des cocontractants peut être recherchée dans
différentes hypothèses. Il en va ainsi, notamment, du franchiseur
complice de l’inexécution par un franchisé de ses obligations contrac-
tuelles (1.), ou du franchisé cédant à l’égard du cessionnaire (2.).

1. La responsabilité du tiers, complice de l’inexécution
par le franchisé de ses obligations contractuelles
127 Si, du fait du principe de l’effet relatif des conventions (C. civ.,
art. 1165), les tiers ne sont pas obligés par un contrat qu’ils n’ont pas
signé, il leur est interdit de faire obstacle à l’exécution de celui-ci. En
effet, le tiers qui aide, en connaissance de cause, le débiteur à ne
pas exécuter le contrat commet une faute délictuelle.

Le tiers est le plus souvent un concurrent direct du franchiseur. Ce
dernier se rend complice du franchisé fautif lorsque qu’il a connais-
sance, d’une part, de l’existence d’un contrat de distribution liant la
société avec laquelle il traite à un autre distributeur et, d’autre part,
de l’engagement de non-réaffiliation inclus dans ledit contrat (96).

128 Un arrêt récent a été rendu en ce domaine ; en effet, la cham-
bre commerciale de la Cour de cassation a retenu, par un arrêt du
3 avril 2007, que le tiers concurrent n’était pas complice de la vio-
lation par le franchisé de ses obligations. En l’espèce, le franchiseur
reprochait au tiers concurrent d’avoir approvisionné son franchisé
et d’avoir permis l’apposition de son enseigne sur le commerce
exploité par ce dernier. Parallèlement à cette action, le franchisé
avait été condamné à reprendre l’exécution de la convention.

L’approvisionnement du franchisé par le tiers concurrent ne pouvait
être reproché à ce dernier dès lors que le contrat de franchise ne
prévoyait pas de clause d’approvisionnement exclusif dans le contrat
de franchise. De plus, compte tenu de la date à laquelle les faits
litigieux étaient reprochés au tiers concurrent — entre le jour où le
franchisé avait dénoncé le contrat et déposé l’enseigne, et le jour où
il a été condamné à reprendre l’exécution du contrat de franchise —,
ce dernier avait légitimement pu croire que le contrat de franchise
n’existait plus (97).

129 En outre, si l’on sait qu’un franchiseur peut engager sa res-
ponsabilité lorsqu’il contracte avec un franchisé lié par un engage-
ment de non-réaffiliation (98), qu’en est-il en l’absence d’engage-
ment de non-réaffiliation dans le contrat de franchise ? Un franchiseur
peut-il encore, dans ce cas, engager sa responsabilité en signant un

(92) CA Paris, 30 janvier 2002, Juris-Data no 174913.

(93) Cass. com., 16 janvier 2007, pourvoi no 04-10.823.

(94) Au visa de l’article 1134 du Code civil, la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une Cour d’appel pour défaut de base légale. Un franchisé
reprochait notamment au franchiseur d’avoir abandonné l’une de ses activités sans l’en informer. La Cour d’appel avait rejeté sa demande considérant que le franchisé avait eu
connaissance du fait que cette activité n’était plus rentable. La Cour de cassation casse ; il pesait sur le franchiseur une obligation d’information (Cass. com., 3 avril 2007, pourvoi
no 05-21.759).

(95) CA Chambéry, 27 mars 2007, Juris-Data no 332227.

(96) CA Chambéry, 13 décembre 2005, Juris-Data no 296053.

(97) Cass. com., 3 avril 2007, pourvoi no 05-11.918.

(98) V. pour une illustration, CA Chambéry, 13 décembre 2005, Juris-Data no 296053.
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contrat de franchise avec un franchisé venant de résilier de manière
anticipée le contrat de franchise qui le liait à un réseau concurrent ?

La Cour de cassation y répond par l’affirmative, dans trois décisions
remarquables rendues le 23 janvier 2007, en des termes à la fois
nuancés et conformes aux solutions issues du droit commun.

Dans la première affaire, la responsabilité du franchiseur est écartée
au motif qu’il n’avait pris aucune part dans la décision fautive du
franchisé de résilier son contrat de franchise de manière anticipée ;
le franchisé avait pris cette décision indépendamment de toute in-
tervention du franchiseur concurrent. Du moins, la preuve contraire
n’était pas rapportée. Aussi, la Cour précise-t-elle que, dans ce cas,
la connaissance par le second franchiseur de l’affiliation du fran-
chisé au premier réseau ne suffit pas, par elle-même, à caractériser
sa complicité fautive dans la résiliation du contrat de franchise (99).
Cette solution doit être approuvée.

À l’inverse, dans une autre affaire, le franchiseur engage sa respon-
sabilité pour avoir participé en connaissance de cause à la violation
par la société franchisée de ses obligations contractuelles envers un
franchiseur concurrent. L’arrêt ajoute que, dans ce cas, la condam-
nation du franchiseur doit être retenue, peu important que le fran-
chisé ne l’ait démarché qu’après avoir déposé son enseigne (100).

Le troisième arrêt précise l’indemnisation à laquelle le franchiseur
lésé peut prétendre en pareil cas. Il condamne le franchiseur, com-
plice de la rupture anticipée du contrat de franchise, au paiement

des factures de marchandises et de cotisations impayées, et ce alors
même que ces sommes correspondent pour partie à des prestations
antérieures à la rupture du contrat de franchise (101).

2. La responsabilité du franchisé cédant à l’égard
du cessionnaire
Une décision commentée : CA Paris, 6 juillet 2006 (Juris-Data
no 314131)

130 Conformément au droit commun des obligations, la respon-
sabilité du franchisé peut être mise en œuvre si, à l’occasion de la
vente de son fonds de commerce, ce dernier a manqué aux obli-
gations de loyauté et de bonne foi contractuelles.

La Cour d’appel de Paris (102) a ainsi retenu la responsabilité
délictuelle du franchisé-cédant à l’égard du candidat cessionnaire.
En l’espèce, au cours des négociations préalables à la vente du
fonds de commerce du franchisé, le cessionnaire avait indiqué qu’il
ne souhaitait pas poursuivre le contrat de franchise liant le cédant,
de sorte que la résiliation préalable du contrat de franchise était une
condition de la réalisation de la vente. Or le franchisé, alors en
pourparlers avec le cessionnaire, avait laissé se renouveler tacitement
le contrat de franchise et n’avait de surcroît pas notifié au franchiseur
son intention de vendre, faisant ainsi obstacle au droit de préemption
dont bénéficiait ce dernier. Le franchisé cédant est condamné à ver-
ser au cessionnaire des dommages et intérêts.

(99) Cass. com., 23 janvier 2007, pourvoi no 05-19.001.

(100) Cass. com., 23 janvier 2007, pourvoi no 04-17.837.

(101) Cass. com., 23 janvier 2007, pourvoi no 05-10.422.

(102) CA Paris, 6 juillet 2006, Juris-Data no 314131.
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LACIRCULATIONDUCONTRATDEFRANCHISE
131 Conformément au droit commun, le contrat de franchise ne
saurait être cédé qu’avec l’accord des deux parties : la cessibilité de
tout contrat est possible mais implique nécessairement l’accord du
cédé (1).

Ainsi, le franchiseur souhaitant céder un ou plusieurs de ses contrats
de franchise, devra recueillir l’accord de ses cocontractants ; cet ac-
cord peut être donné par avance dans le contrat (I). Il en est de
même pour le franchisé qui devra, de surcroît, respecter les clauses
destinées à encadrer la cession de son contrat de franchise et/ou de
son fonds de commerce (II).

I. La cession par le franchiseur du réseau
et des contrats de franchise y afférents

132 La cession voulue par le franchiseur intervient selon des mo-
dalités déterminées (A) et, lorsqu’elle est permise, produit certains
effets (B).

A. Les modalités de la cession
Une décision commentée : CA Angers, 26 septembre 2006
(RG no 05/02269, inédit)

133 Les modalités encadrant la cession des contrats de franchise
varient en fonction de la prévision des parties : les parties n’ont
parfois pas envisagé la cession du contrat de franchise (1.) ou, au
contraire, ont inséré une clause autorisant ab initio la cession (2.).

1. En l’absence de clause autorisant la cession ab initio
134 La substitution du franchiseur peut être convenue par les par-
ties postérieurement à la conclusion mais le franchiseur doit obli-
gatoirement obtenir l’accord (2) du franchisé à la cession (3).

En l’absence d’accord du franchisé à la cession, le franchiseur est
maintenu dans la relation contractuelle, peu important à cet égard
que les autres franchisés membres du réseau, aient donné ou non
leur accord.

L’inexécution par le franchiseur de ses obligations contractuelles
emporte la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur.
S’il n’est pas exigé de ce dernier qu’il assure l’animation et le dé-
veloppement d’un réseau identique à celui existant avant la cession,
il demeure néanmoins débiteur des obligations essentielles telles
que l’approvisionnement et la promotiondu réseau (4). Le franchiseur

doit donc honorer ses engagements jusqu’au terme du contrat même
si, du fait de la cession, il ne peut plus exécuter ses obligations dans
la même mesure.

135 Il est donc permis — et même conseillé — d’introduire une
clause encadrant la demande d’autorisation du franchisé. Aux ter-
mes de cette clause, le franchiseur s’engage à informer ses franchi-
sés, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa vo-
lonté de céder le contrat à telle personne. Il est judicieux d’octroyer
un délai au franchisé pour accepter ou refuser la cession et prévoir
qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, il sera réputé
avoir accepté la cession envisagée. Il s’agit là de contractualiser la
preuve de l’acceptation de la cession par le franchisé, le silence
valant contractuellement acceptation.

2. En présence d’une clause autorisant la cession ab initio

136 Devant la nécessité d’obtenir le consentement de l’ensemble
des franchisés à la cession, le franchiseur a tout intérêt à insérer dans
le contrat de franchise une clause lui permettant de céder librement
les contrats de franchise. Ainsi, les franchisés consentent ab initio à
la cession de leur contrat de franchise et, par conséquent, ne peu-
vent tirer argument de la cession pour résilier valablement le contrat
de franchise.

Il convient par ailleurs de préciser les modalités suivant lesquelles le
franchisé sera informé de la cession de sa position contractuelle par
le franchiseur et de l’identité du cessionnaire ; cette information est
indispensable à l’effectivité de la substitution du franchiseur ces-
sionnaire au franchiseur cédant dans la relation avec le franchisé.

137 Un arrêt de la Cour d’appel d’Angers (5) a eu à connaître de
la régularité de la cession de son enseigne par le franchiseur. En
l’espèce, le franchiseur avait cédé son enseigne à une société concur-
rente quelques jours après la conclusion d’un contrat de franchise.
Le franchisé a sollicité la nullité du contrat pour dol au motif qu’il
n’avait pas été tenu informé de ce rachat et qu’il avait été tenu dans
l’ignorance de ce que les produits du franchiseur étaient destinés à
ne plus être distribués. Pour rejeter sa demande et déclarer le contrat
de franchise valide, les juges du fond ont notamment retenu que
« l’opération de cession par le franchiseur de son enseigne entrait
dans les prévisions (...) du contrat de franchise aux termes duquel
les modifications qui pourraient intervenir dans la personne du

(1) Le principe souffre toutefois une exception. L’article L. 642-7 du Code de commerce (L. 621-88 ancien) organise la cession d’entreprise mise en redressement judiciaire et
prévoit la possibilité d’une cession forcée des contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de bien sous services nécessaires au maintien de l’activité. La jurisprudence
n’est pas unanime sur la question de savoir si le contrat de franchise peut faire, en application de cette disposition, l’objet d’une cession forcée : par deux arrêts, la Cour d’appel
de Versailles (CA Versailles, 13 mai 1993, Rev. proc. coll. 1995, 172 ; 23 juin 1988, Gaz. Pal. 1989. 1, somm., p. 12) a répondu par l’affirmative, tandis que la Cour d’appel de Paris a
décidé l’inverse (CA Paris, 15 décembre 1992, JCP E 1993. I. 275 : il s’agissait de la procédure affectant un franchiseur et non un franchisé ; or dans le franchisage, les franchisés
ne fournissent pas de biens ou de services au franchiseur).

(2) Comme pour toute manifestation de volonté, l’accord du franchisé cédé peut être exprès ou tacite. Il pourra résulter, notamment, de la poursuite du contrat de franchise
après que le franchisé a eu connaissance de la cession (Cass. com., 28 avril 2004, pourvoi no 00-22.354 ; 6 juillet 1999, RJDA 1999, no 1197).

(3) Ce n’est que l’application du droit commun des contrats. Le droit positif ne permet pas la cession de contrat sans l’accord du cédé. Le principe a été affirmé par la chambre
commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 6 mai 1997 (Bull. civ. IV, no 117) et depuis lors confirmé (Cass. civ. 1re, 6 juin 2000, Bull. civ. I, no 173 ; Cass.
com., 28 avril 2004, pourvoi no 00-22.354). La solution est conforme aux principes de la force obligatoire des contrats (C. civ., art. 1134, al. 1er) et de l’effet relatif des conventions
(C. civ., art. 1165) : le premier fait obstacle à ce que le cédant puisse, sans l’accord du cédé, permettre à un tiers d’exécuter à sa place, tandis que le second interdit au cédé,
parce qu’il est un tiers au contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire, d’être tenu par ce contrat.

(4) Cass. com., 28 juin 2005, pourvoi no 04-10.038.

(5) CA Angers, 26 septembre 2006, RG no 05/02269, inédit.
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franchiseur, telles que par exemple, fusion, scission, absorption, ap-
port partiel d’actifs, cession ou tout accord juridique ou commercial
avec un tiers, ne sauraient remettre en cause l’existence ou l’exé-
cution du présent contrat ». La Cour d’appel a rejeté l’argument du
franchisé qui soutenait qu’une telle clause présentait un caractère
léonin (6), a relevé que la politique du groupe était bien de main-
tenir la marque du franchiseur-cédant avant de préciser, enfin, qu’en
raison du principe de confidentialité présidant aux négociations re-
latives au rachat et fusion entre sociétés, le franchiseur n’avait pas à
informer le franchisé des négociations en cours.

138 Les parties peuvent préférer une clause de cession sous condi-
tion d’agrément. Par cette stipulation, le franchisé conserve le droit
d’accepter ou de refuser la personne du cessionnaire (7).

La clause de cession sous condition d’agrément doit organiser les
modalités d’expression de la décision du franchisé, à savoir : les
conditions de communication du projet de cession, tout particuliè-
rement quant à la personne du cessionnaire pressenti ; le délai dans
lequel le franchisé devra faire connaître sa décision au franchiseur ;
les formes d’expression de cette décision (il est judicieux de prévoir
que le silence du franchisé vaudra acceptation).

B. Les conséquences de la cession du contrat de franchise

139 En cas de cession des contrats à un nouveau franchiseur, celui-ci
est tenu d’exécuter les contrats existants jusqu’à leur terme, sans pou-
voir en modifier unilatéralement les dispositions contractuelles (8). À
défaut, le contrat sera résilié aux torts exclusifs du franchiseur, qui
pourra, le cas échéant, être condamné au paiement de dommages et
intérêts.

140 À défaut de stipulation contraire, le cessionnaire ne se subs-
titue au cédant que pour l’avenir, tant dans ses droits que dans ses
obligations (9). Le cédant demeure tenu des dettes antérieures à la
cession (10).

II. La cession par le franchisé de son contrat
et de son fonds de commerce

141 À son tour, le franchisé peut décider de céder son contrat de
franchise ou son fonds de commerce. Comme dans la plupart des
contrats de distribution, le contrat de franchise stipule très souvent
au profit du franchiseur une clause d’agrément et/ou une clause de
préférence. Les solutions jurisprudentielles récentes en réaffirment
la validité (A) et précisent les conditions de leur mise en œuvre (B).

A. La validité des clauses d’agrément et de préférence

Une décision commentée : CA Angers, 19 décembre 2006 (Juris-
Data no 330903)

142 Ces clauses d’agrément et de préférence sont parfaitement
licites (11).

143 Un arrêt récent de la Cour d’appel d’Angers (12) a réaffirmé ce
principe avec force : « Les clauses par lesquelles le franchiseur in-
terdit au franchisé de céder le contrat de franchise ou un élément
essentiel de son fonds de commerce sans l’agrément du franchiseur
et qui imposent au franchisé de proposer la vente en priorité au
franchiseur sont licites et caractéristiques de l’intuitu personae du
contrat de franchise » (13).

En l’espèce, le droit de préférence était renforcé par une clause
d’agrément. Ainsi, à défaut pour le franchiseur d’exercer son droit
de préférence, le franchisé pouvait céder le fonds de commerce ou
l’un de ses éléments, le franchiseur conservant alors le droit d’agréer
ou non le cessionnaire. Le franchisé soutenait que ces deux clauses
étaient abusives au motif que leur combinaison — quoique fré-
quente dans bien des domaines du droit — rendait impossible toute
vente du fonds de commerce à un tiers. La Cour d’appel ne l’a pas
suivi dans son argumentation, consacrant le caractère intuitu
personae du contrat de franchise.

(6) Une clause est léonine lorsque son exécution aurait pour résultat de procurer à l’un des contractants un avantage exorbitant au détriment des autres. Elle peut entraîner la
nullité de la convention ou de la clause considérée léonine ou, parfois, justifier seulement la réduction prétorienne des profits unilatéraux excessifs.

(7) Afin que ce pouvoir ne soit pas totalement discrétionnaire, la clause peut énoncer, limitativement, les types de motifs aptes à justifier un tel refus (expérience/inexpérience du
cessionnaire dans la franchise, et/ou dans l’activité du réseau ; insuffisance des garanties commerciales, financières, etc.). Cette exigence oblige le franchisé à motiver
précisément son refus. Le contrat peut prévoir qu’un défaut ou qu’une insuffisance de motivation prive d’effet un refus d’agrément et permet donc la cession.

(8) Cass. com., 3 janvier 1996, pourvoi no 94.12.314.

(9) Cass. com., 6 janvier 1998, Bull. civ. IV, no 7.

(10) Mais les parties à la cession peuvent en convenir autrement. Elles peuvent prévoir que le cessionnaire bénéficiera des droits antérieurs et sera tenu des dettes antérieures,
quitte à se retourner contre le cédant, tenu de le garantir des dettes. Encore faut-il alors le prévoir dans le contrat de franchise (et pas seulement dans le contrat de cession), car
le franchisé cédé n’est pas partie à cette dernière convention.

(11) La Cour de cassation a jugé que la clause d’agrément insérée dans un contrat de distribution pouvait s’appliquer aux opérations de fusion-absorption (Cass. com.,
13 décembre 2005, pourvoi no 03-16.878).

(12) CA Angers, 19 décembre 2006, Juris-Data no 330903.

(13) V. aussi en ce sens, CA Paris, 21 septembre 2005, Juris-Data no 294284 : ayant eu à connaître de la validité d’une clause d’agrément portant sur la cession de son fonds de
commerce par le franchisé, la Cour retient que le franchisé se fondait à tort sur « l’article 85-1 du Traité de Rome (...) aujourd’hui repris dans l’article 81 TCE, pour soutenir qu’il
appartenait à la société [franchiseur] de justifier de la licéité de la clause d’agrément contenue dans le contrat de franchise au regard des dispositions du droit communautaire de
la concurrence relatives aux ententes et demander à la Cour de déclarer cette clause abusive et dépourvue de tout effet, alors qu’il n’est nullement justifié que le réseau de
franchise (...) serait susceptible d’affecter le commerce intracommunautaire », avant de préciser que la clause d’agrément n’est pas une restriction à la concurrence mais
constitue une modalité d’application de l’intuitu personae propre au contrat de franchise.
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B. La mise en œuvre des clauses d’agrément
et de préférence
1. La clause d’agrément
Une décision commentée : Cass. com., 6 mars 2007 (Juris-Data
no 037802)

144 La clause d’agrément est un instrument de contrôle de la cir-
culation du contrat entre les mains de l’agréant qui peut refuser (a)
ou autoriser (b) la cession.

a) Le refus du franchiseur
145 Le refus du franchiseur d’agréer le candidat cessionnaire peut
faire l’objet d’un contrôle par le juge (a) et emporte plusieurs consé-
quences (b).

α) Le contrôle du refus d’agrément
146 Les clauses soumettant la transmission du contrat de franchise
à l’agrément du franchiseur sont parfois mal perçues par les fran-
chisés. Pourtant, la clause d’agrément n’aggrave pas leur situation
par rapport au principe d’intransmissibilité, au contraire. Si le contrat
en est dépourvu, le franchiseur peut refuser discrétionnairement la
cession : son refus est libre. En revanche, quand une clause d’agré-
ment a été stipulée, le refus est valable sous réserve d’abus (14).
Cela ne veut pas dire que l’agréant doit obligatoirement motiver son
refus — à moins que le contrat en dispose autrement —, mais que
les motifs de son refus pourront être contrôlés par le juge en cas de
litige (15).

147 Le refus d’agrément doit être fondé sur de justes motifs, à
peine de constituer une faute justifiant la réparation du préjudice
consécutif au refus subi par le franchisé. Pour l’heure, la jurisprudence
refuse de sanctionner le refus abusif d’agréer par la privation d’effet
dudit refus.

L’analyse des solutions jurisprudentielles en la matière révèle que la
légitimité des motifs du refus est appréciée au regard des intérêts
propres à l’agréant et au regard de l’économie générale du contrat
de franchise. Par ailleurs, les motifs du refus peuvent tenir à des
considérations étrangères au candidat présenté : il peut tenir par
exemple à l’absence de viabilité économique du projet, dans la me-
sure où l’établissement serait acquis à un prix trop élevé (16).

148 Le droit de la distribution fournit une illustration récente du
contrôle opéré par les juges sur le refus de l’agréant (17). En l’es-
pèce, la Cour de cassation a approuvé une Cour d’appel ayant jugé
que le refus du concédant d’agréer la société cessionnaire en qualité
de distributeur de véhicules neufs n’était pas fautif. L’arrêt retient

que la méthode de sélection quantitative appliquée au cas d’espèce
repose, à titre principal, sur un maillage territorial avec une défini-
tion des pôles d’attraction et, à titre subsidiaire, sur l’utilisation des
précédents objectifs contractuels de vente supérieurs à 300 véhicu-
les. L’arrêt constate que de tels critères, objectifs et précis, ont été
émis en œuvre de façon uniforme.

�) Les conséquences du refus d’agréer
149 Si le franchisé passe outre le refus du franchiseur, le contrat
sera résilié aux torts exclusifs du franchisé (18). Cette rupture peut
être immédiate ou différée, lorsqu’il paraît préférable que les parties
disposent d’un délai pour organiser sereinement la situation appe-
lée à faire suite au contrat.

Le contrat peut prévoir que la cession effectuée en violation de la
clause d’agrément sera sanctionnée par le paiement d’une clause
pénale dont le montant est fixé par les parties. Le franchisé sera
d’autant plus dissuadé de céder son contrat si le montant de l’in-
demnité est élevé, même si celui-ci ne doit pas être manifestement
excessif pour éviter tout risque de réduction par le juge (19).

b) L’accord du franchiseur
150 Si le franchiseur accepte d’agréer le candidat, le contrat de
franchise lui est transmis et il se substitue au cédant dans le rapport
contractuel. C’est le même contrat qui se poursuit, et le franchiseur
n’est donc pas tenu de délivrer le document d’information
précontractuelle prévu par la loi Doubin. En effet, pour l’heure, la
jurisprudence n’exige le respect des prescriptions légales que dans
l’hypothèse de la conclusion d’un nouveau contrat, qu’il résulte de
la signature d’un nouvel acte ou de l’effet produit par la tacite re-
conduction du premier (20).

2. La clause de préférence
151 Aux termes d’une clause de préférence, une personne — le
promettant — s’engage, pour le cas où elle se déciderait à vendre
un bien, à l’offrir prioritairement à son bénéficiaire, qui jouit d’un
droit de préemption. La clause conférant un droit de préférence au
franchiseur en cas de cession de son fonds de commerce par le
franchisé est très fréquente dans le domaine de la franchise. Elle
permet au franchiseur, détenteur de la marque, de maintenir son
implantation, donc de préserver son réseau.

152 Il faut envisager l’hypothèse de la violation du droit de pré-
férence consenti au franchiseur (a) et celle où le franchiseur, mis en
mesure d’exercer son droit de préférence, n’en a pas usé dans le
délai imparti (b).

(14) Cass. com., 3 novembre 2004, pourvoi no 02-17.919.

(15) Cass. com., 2 juillet 2002, Bull. civ. IV, no 113 ; 5 octobre 2004, pourvoi no 02-17.338 ; 3 novembre 2004, pourvoi no 02-17.919.

(16) Cass. com., 5 octobre 2004, pourvoi no 02-17.338.

(17) Cass. com., 6 mars 2007, Juris-Data no 037802.

(18) CA Paris, 21 septembre 2005, Juris-Data no 294284 énonçant que la « cession, effectuée en violation des dispositions du contrat de franchise, a entraîné la résiliation
automatique anticipée de ce contrat aux torts exclusifs du franchisé ».

(19) V. infra § 217 et s., sur le pouvoir modérateur du juge en présence d’une clause pénale.

(20) Cass. com., 14 janvier 2003, pourvoi no 00-11.781.
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a) La violation du droit de préférence consenti
au franchiseur
Quatre décisions commentées : CA Douai, 21 décembre 2006 (RG
no 04/02939, inédit) ; CA Angers, 19 décembre 2006 (Juris-Data
no 330903) ; CA Douai, 7 décembre 2006 (RG no 05/03872, iné-
dit) ; CA Paris, 15 novembre 2006 (Juris-Data no 332074)

153 Les solutions jurisprudentielles récentes offrent la possibilité
de préciser la nature de la violation du droit de préférence (a) et ses
sanctions (b).

α) La nature de la violation

154 La violation du droit de préférence peut intervenir dans trois
hypothèses bien distinctes.

En premier lieu, la violation est bien sûr caractérisée lorsque le fran-
chisé réalise la cession, objet du pacte, sans l’avoir proposée en
priorité au franchiseur, c’est pourquoi une offre présentée posté-
rieurement à la conclusion du contrat litigieux ne saurait exonérer
le promettant de sa responsabilité ; une telle attitude n’a aucun effet
sur la violation du pacte (21).

155 En second lieu, le droit de préférence est violé lorsque le pro-
mettant, après avoir proposé la vente au bénéficiaire du droit de
priorité qui l’a refusée, cède à un tiers à des conditions plus avanta-
geuses (22) ; en pareil cas, il est logique que le bénéficiaire, qui n’a
pas été mis en mesure de pouvoir se substituer au cessionnaire à des
conditions équivalentes, invoque la violation de la clause. Ainsi, il
faut — mais il suffit — que l’offre présentée ultérieurement au tiers
soit similaire à celle soumise au bénéficiaire, étant précisé que la
Cour de cassation ne semble pas tenir compte de l’évolution du mar-
ché puisqu’elle a jugé que le pacte de préférence ne peut plus être
valablement invoqué par le bénéficiaire qui l’a d’abord refusé, dès
lors que le bien vient à être vendu aux conditions de l’offre (23).

156 Enfin, la jurisprudence retient que le pacte est violé, alors
même que la cession s’est réalisée postérieurement à la survenance
du terme du contrat de franchise, dès lors qu’il est établi que le
cédant et le cessionnaire se sont entendus sur les conditions de la
cession avant l’expiration dudit contrat. En principe, lorsque le droit
de préférence est stipulé dans un contrat conclu pour une durée
déterminée, la survenance du terme entraîne l’extinction du droit de
préférence : le promettant retrouve la liberté de céder son bien sans
le proposer en priorité au bénéficiaire. Mais les juges, soucieux de
sanctionner les comportements déloyaux, considèrent que la vio-
lation est caractérisée dès lors qu’il est établi que la période de dis-

cussion et de négociation s’est déroulée peu avant le terme du contrat
de franchise (24).

Un arrêt de la Cour d’appel d’Angers (25) est particulièrement si-
gnificatif. En l’espèce, le contrat de franchise faisait interdiction au
franchisé de céder le contrat de franchise ainsi que le fonds de
commerce (ou l’un de ses éléments essentiels) sans l’agrément du
franchiseur, qui disposait par ailleurs d’un droit de priorité en cas de
vente dudit fonds. Le franchisé avait attendu le terme du contrat
pour céder son droit au bail, la cession n’ayant eu lieu que cinq
jours après la fin du contrat. La Cour d’appel en a déduit que le
projet de cession avait nécessairement été mis au point alors que le
contrat de franchise était toujours valable et a jugé, qu’en s’abste-
nant d’informer son franchiseur du projet de cession de droit au
bail, le franchisé, tenu d’exécuter le contrat de bonne foi, avait donc
violé le pacte de préférence, peu important à cet égard que la ces-
sion soit intervenue après le terme contractuel. La Cour de cassation
avait déjà consacré cette solution dans une affaire où le promettant
et le cessionnaire du fonds s’étaient entendus avant le terme du
contrat de franchise sur les éléments essentiels de la vente du fonds
de commerce (26).

157 Autrement dit, la violation du droit de préférence est démon-
trée dès lors que le bénéficiaire du pacte établit qu’une offre précise
et définitive existait avant l’expiration du contrat de franchise. Pour
ce faire, il peut saisir le juge des référés d’une demande de mesure
d’instruction sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de
procédure civile, sans que puisse lui être opposé le fait que la ces-
sion soit intervenue après le terme du contrat (27).

�) Les sanctions de la violation
158 Quelle que soit l’hypothèse considérée, le franchiseur dont le
droit de préférence a été violé dispose de deux types d’actions, non
exclusives l’une de l’autre : une action en responsabilité dirigée contre
le ou les auteur(s) de la violation du pacte et une action en nullité
du contrat conclu en fraude de ses droits aux fins de substitution au
tiers acquéreur.

La responsabilité des protagonistes ayant violé le droit
de préférence

159 Le bénéficiaire du pacte peut engager la responsabilité contrac-
tuelle du débiteur de l’obligation qui ne respecte pas son engage-
ment. En matière de franchise, le franchiseur dispose de la faculté
de résilier le contrat en raison du manquement à l’obligation contrac-
tuelle. Cette solution est connue (28).

(21) Cass., civ. 1re, 11 juillet 2006, Juris-Data no 034537.

(22) CA Paris, 7 décembre 2005, Juris-Data no 289983.

(23) Cass. civ. 3e, 29 janvier 2003, Bull. civ. III, no 24.

(24) CA Douai, 7 décembre 2006, RG no 05/03872, inédit ; 21 décembre 2006, RG no 04/02929, inédit.

(25) CA Angers, 19 décembre 2006, Juris-Data no 330903.

(26) Cass. com., 13 décembre 2005, pourvoi no 04-18.243.

(27) Cass., com., 14 février 2006, pourvoi no 05-13.127.

(28) CA Paris, 7 décembre 2005, Juris-Data no 289983 ; Cass. com., 13 décembre 2005, pourvoi no 04-18.243.
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160 Le bénéficiaire du pacte peut également rechercher la respon-
sabilité délictuelle du tiers acquéreur dès lors que ce dernier a contracté
en connaissance de l’existence du pacte de préférence (29).

Par deux arrêts inédits, la Cour d’appel de Douai (30) a affirmé le
principe selon lequel le tiers acquéreur professionnel a le devoir de
« se » renseigner (31) sur la situation juridique de son cocontractant.
L’exigence de sécurité des affaires recommande en effet de ne pas
permettre à ceux qui, tentés de se retrancher derrière une préten-
due ignorance du pacte, entendraient déjouer les effets d’une telle
clause, au demeurant fort répandue dans les usages de la franchise.

161 La responsabilité du tiers suppose, bien sûr, qu’il ait commis
une faute. Tel n’est pas le cas lorsque ce dernier a négocié avec le
franchisé alors que le contrat de franchise avait déjà pris fin. En
revanche, dès lors qu’une sentence arbitrale, statuant sur la respon-
sabilité du franchisé, décide que la violation est intervenue pendant
la durée de validité du contrat, une Cour d’appel ne peut écarter la
responsabilité du tiers acquéreur du fonds au seul motif que la sen-
tence arbitrale ayant condamné le franchisé cédant pour résiliation
anticipée du contrat de franchise et violation du pacte de préférence
serait inopposable aux tiers. Si une sentence arbitrale n’a effective-
ment autorité de la chose jugée qu’eu égard au litige qu’elle tranche,
elle n’en est pas moins opposable aux tiers (32).

162 Le franchiseur dont le droit de préférence a été violé est in-
demnisé de sa perte de chance de perception des cotisations de
franchise, de sa perte de chance de perception de bénéfice brut sur
les approvisionnements et de son préjudice commercial résultant de
l’atteinte à l’image du réseau de franchise auquel donne lieu le pas-
sage d’un franchisé à une enseigne concurrente (33).

La nullité du contrat conclu en fraude des droits
du franchiseur et sa substitution au tiers acquéreur
163 Depuis le revirement réalisé par la chambre mixte de la Cour
de cassation le 26 mai 2006 (34), le créancier peut obtenir l’exécu-
tion forcée de son droit de préférence.

La nullité de la cession intervenue en violation de ses droits et sa
substitution au tiers acquéreur peuvent en effet être ordonnées à la
double condition toutefois que ce dernier ait eu connaissance de
l’existence du pacte de préférence et de la volonté de son bénéfi-
ciaire de s’en prévaloir.

164 Ces deux conditions étant très rigoureuses et craignant que la
possibilité d’une substitution ne demeure théorique, les commen-

tateurs ont préconisé, au lendemain de l’arrêt, un allègement de la
charge de la preuve, en proposant l’institution d’une présomption
portant sur la connaissance par le tiers de la volonté du bénéficiaire
de se prévaloir du pacte ou, à tout le moins, d’une obligation de
« se » renseigner mise à la charge de ce dernier. Pour l’heure, la
Haute juridiction ne semble pas encore déterminée à s’engager dans
l’une de ces voies. Elle s’attache à vérifier que les juges du fond ont
bien établi la double condition de connaissance par le tiers, lorsqu’il
a contracté, de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire
de s’en prévaloir.

Par un arrêt du 31 janvier 2007, la troisième chambre civile de la
Cour de cassation proclame à son tour que le bénéficiaire d’un tel
pacte « est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un
tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à
l’acquéreur », mais en précisant bien que ce droit est subordonné à
« la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté,
de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en pré-
valoir » (35).

Toutefois, un arrêt du 14 février 2007, également rendu par la troi-
sième chambre civile (36), témoigne d’une certaine souplesse des
juges dans l’appréciation de la preuve de la connaissance par le tiers
de l’intention du créancier de se prévaloir du pacte. En l’espèce, les
juges ont estimé que la connaissance était établie par le fait que le
tiers acquéreur avait eu connaissance du litige opposant le cédant à
la société bénéficiaire du pacte au cours duquel son représentant
légal avait exprimé sa volonté d’acquérir l’immeuble. Or force est de
constater que, s’il ressort des constatations de la Cour d’appel que
le tiers avait bien eu connaissance du litige, rien ne permettait d’af-
firmer avec certitude qu’il avait eu connaissance de la volonté du
bénéficiaire du pacte exprimée à cette occasion. N’y a-t-il pas là le
signe annonciateur de l’institution prochaine d’une présomption de
la connaissance par le tiers de la volonté du bénéficiaire de se pré-
valoir du pacte ?

165 En outre, la substitution ne sera pas prononcée si elle est
impossible : il en va ainsi en cas de disparition de l’objet du contrat
conclu en fraude des droits du bénéficiaire du pacte. Un arrêt de la
Cour d’appel de Paris le montre (37). Plusieurs franchisés apparte-
nant à un même groupe avaient cédé les actions des sociétés dont
ils étaient actionnaires à un tiers concurrent de leur franchiseur, alors
que le contrat de franchise qu’ils avaient signé prévoyait en pareil
cas un droit de préemption au bénéfice du franchiseur. Ce dernier

(29) Cass. com., 13 décembre 2005, pourvoi no 04-18.243.

(30) CA Douai, 21 décembre 2006, RG no 04/02939 ; 7 décembre 2006, RG no 05/03872.

(31) V. sur la question, P. Jourdain, Le devoir de se renseigner, D. 1983, chron., p. 139.

(32) Cass. com., 23 janvier 2007, Juris-Data no 037125.

(33) CA Douai, 21 décembre 2006, RG no 04/02939 ; 7 décembre 2006, RG no 05/03872.

(34) Cass. mixte, 26 mai 2006, Juris-Data no 033690 : « Si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit (...) d’obtenir sa substitution à l’acquéreur c’est à la condition que ce
tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ».

(35) Cass. civ. 3e, 31 janvier 2007, pourvoi no 05-21.071 : la formule est identique à celle employée par l’arrêt précité, rendu en chambre mixte le 26 mai 2006.

(36) Cass. civ. 3e, 14 février 2007, pourvoi no 05-21.814.

(37) CA Paris, 15 novembre 2006, Juris-Data no 332074.

DOSSIER

42 - Petites affiches - 15 NOVEMBRE 2007 - NO 229 En ligne sur Lextenso.fr



réclamait l’annulation de cette cession et sa substitution dans les
droits du cessionnaire. Constatant la violation par les franchisés et le
tiers cessionnaire du droit de préférence stipulé au bénéfice du
franchiseur ainsi que la connaissance du tiers de l’existence du droit
de préférence et de l’intention de son bénéficiaire de s’en prévaloir,
la Cour d’appel a prononcé la nullité de l’action mais a refusé de
prononcer la substitution du franchiseur dans les droits du tiers
cessionnaire, en raison de la disparition des titres litigieux par suite
de l’opération de fusion-absorption des sociétés cédées.

b) Le non-exercice par le franchiseur de son droit
de préférence
Cinq décisions commentées : Cass. com., 15 mai 2007 (pourvoi no 06-
11.583) ; Cass. com., 15 mai 2007 (Juris-Data no 038953) ; Cass.
com., 23 janvier 2007 (pourvoi no 05-11.919) ; CA Paris, 3 novem-
bre 2006 (Juris-Data no 326129) ; TC Paris, 3 juillet 2006 (Juris-
Data no 314649)

166 Lorsque le franchiseur averti du projet de vente n’exerce pas
son droit de préférence, le franchisé retrouve la liberté de vendre
son fonds de commerce à toute personne de son choix. Pour autant,
le respect du droit de préférence n’exclut pas, dans certains cas, la
mise en œuvre de la responsabilité du franchisé-cédant (a) et celle
du tiers acquéreur (b).

α) La responsabilité du franchisé-cédant
167 Le franchisé a la possibilité de céder son fonds sans le contrat
de franchise. Dans ce cas, la cession du fonds de commerce ne
s’accompagne pas de la cession automatique du contrat de fran-
chise.

168 Dans la mesure où le contrat de franchise n’est pas automati-
quement transmis au cessionnaire du fonds, il est résilié. En effet, si
cette cession intervient avant le terme du contrat de franchise, elle a
pour effet d’empêcher l’exécution de celui-ci et entraîne donc sa rup-
ture. En pareil cas, la responsabilité de la rupture est imputée au fran-
chisé. Les juridictions du fond semblent s’être fixées en ce sens (38).

169 À notre connaissance, cette solution n’a jamais été énoncée
par la Cour de cassation ; un arrêt semble néanmoins la conforter.
Dans un attendu de principe, la Cour de cassation juge que l’ac-
quisition d’un fonds de commerce, faite sans déloyauté et dans le
respect du droit de préemption du franchiseur, ne constitue pas une
faute de nature à rendre l’acquéreur complice de la rupture, même
fautive, du contrat de franchise (39). Par cet obiter dictum, la Haute
juridiction a implicitement mais nécessairement jugé que la résilia-
tion du contrat de franchise résultant de la cession du fonds de

commerce pouvait être imputée au franchisé cédant, alors même
que le franchiseur, invité à se porter acquéreur, n’avait pas fait usage
de son droit de préemption.

170 Si cette solution ne venait pas à prospérer, le franchiseur pour-
rait se prémunir par une clause d’agrément qui viendrait compléter
la clause de préférence. Ainsi le franchisé ne sera pas libéré par le
seul fait que le franchiseur bénéficiaire de la clause de préférence
n’ait pas exercé son droit. Encore faudra-t-il que le cessionnaire du
fonds de commerce soit agréé par le franchiseur. La difficulté vient
de ce que si la vente du fonds a lieu sans le contrat de franchise, la
légitimité du franchiseur à agréer l’acquéreur du fonds devient fort
discutable. Sans doute est-elle contractuellement prévue, mais, en
l’absence de relation contractuelle entre le franchiseur et l’acquéreur
du fonds de commerce, le droit pour le premier d’agréer le second
risque fort d’être déclaré sans cause.

171 Si le respect par le franchisé du droit de préférence ne fait pas
obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée pour rupture fau-
tive du contrat de franchise, cette question ne peut cependant don-
ner lieu qu’à un débat au fond. Le juge des référés est incompétent
dans la mesure où « le franchisé qui a informé le franchiseur de son
intention de céder son fonds de commerce et l’a mis en mesure
d’exercer son droit de préférence contractuel n’a pas méconnu de
manière flagrante ses obligations contractuelles » (40).

172 Une décision du Tribunal de commerce de Paris (41) doit
enfin être mentionnée : il a été jugé qu’en présence de deux clauses
contradictoires, l’une permettant la cession du fonds à un non fran-
chisé, l’autre interdisant la résiliation sans l’accord des parties avant
le terme de cinq ans, la cession du fonds entraîne automatiquement
la résiliation du contrat de franchise sans que cette résiliation anti-
cipée puisse être considérée comme fautive.

�) La responsabilité du tiers acquéreur

173 Qu’en est-il lorsque le franchiseur mis en mesure d’exercer
son droit de préférence n’en use pas dans le délai imparti ? Le tiers
acquéreur du fonds de commerce peut-il encore, dans ce cas, en-
gager sa responsabilité à l’égard du franchiseur, alors même que le
droit de préférence a été respecté ?

La Cour de cassation répond à cette question par la négative dans
trois décisions récentes.

174 Dans la première (42), la Haute juridiction énonce que le
franchiseur faisant l’acquisition d’un fonds de commerce apparte-
nant à l’un des franchisés de son concurrent ne commet aucune

(38) CA Nîmes, 8 septembre 2005, RG no 03/03202 : en l’espèce, le franchiseur, après avoir eu connaissance de l’offre du candidat repreneur, ne s’était pas porté acquéreur du
fonds de commerce de son franchisé, lequel avait cédé son fonds au repreneur qui n’avait pas repris le contrat de franchise. La Cour d’appel a considéré que la cession du fonds
de commerce sans le contrat de franchise avait emporté la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé. Elle a indiqué que le franchiseur pouvait actionner le
franchisé afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’il avait subit du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise.

(39) Cass. com., 15 mai 2007, Juris-Data no 038953.

(40) CA Paris, 3 novembre 2006, Juris-Data no 326129.

(41) TC Paris, 3 juillet 2006, Juris-Data no 314649.

(42) Cass. com., 23 janvier 2007, pourvoi no 05-11.919.
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faute dès lors que son concurrent a régulièrement été mis en me-
sure d’exercer son droit de préférence et n’en a pas usé dans le délai
qui lui était contractuellement imparti. La solution est logique.

175 La seconde confirme cette solution tout en lui apportant une
nuance : elle énonce que « l’acquisition d’un fonds de commerce, fait
sans déloyauté et dans le respect du droit de préemption du
franchiseur, ne constitue pas une faute de nature à rendre l’acquéreur
complice de la rupture, même fautive, du contrat de franchise » (43).

176 Enfin, dans la dernière affaire, la Cour de cassation, appelée
à se prononcer sur l’existence d’une telle fraude, a approuvé une
Cour d’appel d’avoir considéré qu’elle n’était pas caractérisée (44).

En l’espèce, l’offre d’acquisition érigeait en condition suspensive la
résiliation du contrat de franchise. Le franchiseur soutenait que la
réalisation de la condition suspensive n’étant pas intervenue anté-
rieurement à l’exécution de l’obligation qu’elle conditionnait (l’ac-

quisition définitive du fonds de commerce) mais concomitamment,
qu’il avait pu légitimement croire que l’engagement définitif du
cessionnaire était subordonné à la réalisationpréalable de cette condi-
tion et qu’ainsi, en signant l’acte définitif, le cessionnaire avait re-
noncé au bénéfice de cette condition. L’argumentation du franchiseur
n’a pas été accueillie par laHaute juridictionqui a estiméque, connais-
sant les intentions des parties à la cession de rompre le contrat de
franchise, le franchiseur avait renoncé en connaissance de cause à
l’exercice de son droit de préemption et qu’aucune faute (ou fraude)
ne résultait de la modification de la date de réalisation de la condi-
tion suspensive et d’une prétendue dissimulation par le candidat
cessionnaire de ses intentions. Une telle solution ne peut évidem-
ment être généralisée, les juges du fond conservant en toute hypo-
thèse leur pouvoir souverain d’appréciation quant à l’existence —
ou non — d’actes constitutifs d’une fraude.

(43) Cass. com., 15 mai 2007, Juris-Data no 038953.

(44) Cass. com., 15 mai 2007, pourvoi no 06-11.583.
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L’EXTINCTIONDUCONTRATDEFRANCHISE
177 La résiliation du contrat de franchise (I) laisse néanmoins sub-
sister des obligations (II).

I. La résiliation du contrat de franchise

178 La résiliation du contrat de franchise peut survenir suivant
différents types de modalités (A) et emporte des sanctions lors-
qu’elle est fautive (B).

A. Les modalités de la résiliation
179 La résiliation peut naître de la volonté commune des parties (1.)
ou de la volonté unilatérale de l’une d’elles (2.).

1. La résiliation née du consentement mutuel des parties
Deux décisions commentées : CA Montpellier, 23 janvier 2007 (RG
no 6/0445, inédit) ; CA Colmar, 12 septembre 2006 (Juris-Data
no 316629)

a) Les conditions de l’accord révocatoire
180 Les parties peuvent se mettre d’accord en vue de mettre fin au
contrat initial. Cette résiliation opérée d’un commun accord — le
mutuus dissensus — est une conséquence logique de la force obli-
gatoire du contrat.

L’accord révocatoire peut être exprès ou tacite. La jurisprudence
ayant admis qu’un tel accord n’est soumis à aucune forme particu-
lière (1), il peut résulter de circonstances de fait que les juges du
fond apprécient souverainement. Pour juger qu’un contrat de fran-
chise a été résilié par l’accord tacite des parties, les juges retiennent
un faisceau d’indices précis, graves et concordants manifestant la
volonté commune du franchiseur et du franchisé de résilier le contrat
qui les liait (2).

181 Dès lors que le juge constate la volonté commune des parties
de résilier de manière anticipée le contrat de franchise, il en tire les
conséquences en ordonnant lui-même la résiliation du contrat à la
date de l’accord intervenu, tout en aménageant par ailleurs les consé-
quences pratiques de cette résiliation (3).

182 Le débat sur la résolution du contrat et les responsabilités
respectives relève de la compétence du juge du fond de sorte que
le juge des référés est incompétent pour prononcer la résiliation.

Pour autant, il demeure compétent pour ordonner au franchisé la
cessation de l’utilisation de la marque et de l’enseigne du franchiseur
dès lors que les parties ont manifesté leur intention de résilier le
contrat et qu’elles ont cessé d’exécuter leurs obligations contrac-
tuelles. Dans ces circonstances, une Cour d’appel a récemment af-
firmé « Qu’il n’est nullement nécessaire d’aborder le débat de fond
sur la résolution du contrat et les responsabilités respectives des
parties ; que l’exécution du contrat est au moins momentanément
suspendu depuis de nombreux mois (...) ; qu’en raison de la sus-
pension de l’exécution du contrat de franchise, celle-ci [le franchisé]
n’agit plus comme un membre du réseau et elle n’est en consé-
quence plus fondée à utiliser ces signes distinctifs, sauf à tolérer
qu’elle puisse continuer à tromper sa clientèle » (4).

b) Les effets de l’accord révocatoire
183 La révocation produit le même effet que l’accomplissement
d’une condition résolutoire. Mais les conséquences de l’accord
révocatoire peuvent être expressément réglées par les parties. Elles
peuvent notamment prévoir des dédommagements éventuels (5)
ou bien décider que la résiliation amiable vaudra confirmation et
emportera extinction du droit d’agir en nullité pour quelque cause
que ce soit (6). À défaut d’une telle précaution, la résiliation amiable
laisse subsister pour l’une ou l’autre des parties la faculté d’agir en
nullité et d’obtenir, le cas échéant, des dommages et intérêts (7).

184 Le franchiseur peut, bien sûr, obtenir le paiement des sommes
restant dues par le franchisé à la date de la résiliation du contrat.
Une décision de la Cour d’appel de Montpellier (8) a fait droit à une
telle demande, et ce alors même que le franchiseur était dans l’im-
possibilité de produire les bons de livraison litigieux. La Cour d’ap-
pel, rappelant que la preuve est libre en droit commercial (9) et que
la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour
faire preuve entre commerçants des faits de commerce (10), a pu
estimer que les livres de commerces du franchiseur — dont la ré-
gularité n’était pas contestée par le franchisé — constituaient des
indices de livraisons effectives.

185 Une clause de transaction permet de compléter efficacement un
contrat de résiliation, à condition qu’elle établisse une véritable tran-
saction, ce qui requiert des concessions réciproques des parties (11).

(1) Cass. civ. 1re, 18 juin 1994, Bull. civ. I, no 175.

(2) TC Paris, 9 septembre 2005, RG no 2004/004816, inédit.

(3) TC Roubaix, 8 mars 2006, RG no 2004/02480, inédit.

(4) CA Colmar, 12 septembre 2006, Juris-Data no 316629.

(5) CA Montpellier, 23 janvier 2007, RG no 6/0445, inédit.

(6) Étant précisé que la renonciation ne joue qu’à l’égard des causes de nullité qui étaient ou qui devaient être connues du renonçant au moment où il a renoncé. Autrement dit,
s’il découvre, après la renonciation, une cause de nullité qu’il ignorait et qu’il ne pouvait pas connaître lorsqu’il a renoncé à agir en nullité (telle une manœuvre dolosive du
cocontractant), sa renonciation ne saurait rendre irrecevable une action ultérieure en nullité.

(7) CA Orléans, 14 octobre 2005, RG no 62/2005, inédit.

(8) CA Montpellier, 23 janvier 2007, RG no 6/0445, inédit.

(9) C. com., art. L. 110-3.

(10) C. com., art. L. 123-23.

(11) Rappelons que ces concessions ne sauraient jamais consister dans la renonciation à agir ou à poursuivre une action engagée : il y a là une conséquence de la transaction,
qui ne saurait, sans risque d’annulation, être transformée en condition.
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Si des concessions réciproques effectives sont inscrites dans l’acte de
résiliation amiable, il devient transactionnel et purge donc, pour le
passé comme pour l’avenir, tout litige fondé sur la même cause, à
savoir la relation contractuelle amiablement éteinte.

2. La résiliation unilatérale du contrat de franchise

186 Abandonnant une solution ancienne faisant obligation au créan-
cier soucieux de rompre le contrat de saisir le juge à cet effet, la
jurisprudence admet que l’une des parties puisse unilatéralement
résilier le contrat, préalablement à toute intervention judiciaire, lors-
que son cocontractant a rendu cette rupture nécessaire par un man-
quement grave aux obligations qui lui incombaient (12).

Cette rupture intervient aux risques et périls de son auteur, car le
juge saisi d’une contestation sur le bien fondé de la résiliation en
contrôlera toujours les motifs. Et selon les cas, il ordonnera la rési-
liation du contrat de franchise aux torts exclusifs de l’une d’entre
elles (a) ou aux torts partagés des deux parties (b).

a) La résiliation prononcée aux torts exclusifs de l’une
des parties

α) La résiliation prononcée aux torts exclusifs
du franchiseur

Huit décisions commentées : Cass. com., 3 avril 2007 (Juris-Data
no 038428) ; Cass. com., 23 janvier 2007 (pourvoi no 04-20.647) ;
CA Angers, 19 décembre 2006 (Juris-Data no 330902) ; CA Amiens,
11 décembre 2006 (RG no 05/04826, inédit) ; Cass. com., 28 no-
vembre 2006 (Juris-Data no 036487) ; CA Orléans, 26 octobre 2006
(RG no 05/03269, inédit) ; CA Paris, 5 juillet 2006 (Juris-Data
no 312416) ; TC Paris, 3 juillet 2006 (Juris-Data no 330083)

187 La résiliation est prononcée aux torts exclusifs du franchiseur
lorsqu’il a manqué à ses obligations contractuelles ou à son devoir
général de loyauté ou a résilié le contrat de franchise sans juste
motif.

Le manquement à ses obligations contractuelles
ou à son devoir général de loyauté

188 La résiliation peut tout d’abord être prononcée aux torts ex-
clusifs du franchiseur lorsque celui-ci manque aux obligations es-
sentielles du contrat de franchise (13). Il suffit alors de se référer à
la définition du contrat de franchise (14), pour considérer que la

violation des obligations de mise à disposition de l’enseigne et de la
marque, de communication du savoir-faire et de fourniture de l’as-
sistance commerciale ou technique peuvent justifier la résiliation du
contrat de franchise aux torts du franchiseur. C’est ce que rappellent
deux décisions objets de la présente étude :

— selon la première (15), la violation par le franchiseur de son
obligation d’assistance peut justifier le prononcé de la résiliation du
contrat de franchise à ses torts exclusifs (16) ; la solution n’est pas
nouvelle (17) ;

— par la seconde (18), il est logiquement jugé que l’abandon par le
franchiseur de l’enseigne, élément essentiel de la franchise, engage
sa responsabilité contractuelle envers le franchisé, la clause du contrat
de franchise en vertu de laquelle le contrat prendra fin sans indem-
nité en cas d’expiration du contrat de licence de marque n’étant pas
applicable en l’espèce, dès lors que la décision du franchiseur de ne
plus exploiter la marque était liée au rapprochement avec un réseau
exploitant la même activité sous une autre enseigne et non à l’ex-
piration de la licence de marque.

189 Surtout, il a été jugé que la violation par le franchiseur du droit
de priorité accordé à l’un de ses franchisés pouvait justifier la rési-
liation du contrat de franchise à ses torts exclusifs. En l’espèce, le
franchiseur avait conclu avec une association de franchisés un ave-
nant accordant à ses membres un droit de priorité sur certaines
zones, pendant la durée de leur contrat de franchise, pour le cas où
un candidat agréé par le franchiseur envisagerait d’y implanter un
nouveau magasin franchisé. L’un des franchisés ayant indiqué vou-
loir céder son fonds de commerce, le franchiseur lui avait présenté
un repreneur, qui avait finalement ouvert un autre magasin fran-
chisé dans la même ville, en dehors de la zone d’exclusivité du
franchisé cédant. Considérant que ces faits caractérisaient la viola-
tion du droit de priorité que le franchiseur lui avait consenti aux
termes de l’avenant, le franchisé cédant avait cessé de lui payer ses
redevances de franchise. Le franchiseur l’avait alors assigné en ré-
siliation du contrat ainsi qu’en paiement desdites redevances. Le
franchiseur reconnaissait dans un courrier que le franchisé avait si-
gné l’avenant ; il objectait néanmoins qu’en raison du souhait du
franchisé de céder son activité, il ne pouvait être donné suite à sa
demande.

Par son arrêt du 23 janvier 2007 (19), la Cour de cassation rejette le
pourvoi formé contre l’arrêt ayant prononcé la résiliation du contrat

(12) Peu important à cet égard que le contrat soit à durée déterminée (Cass. civ. 1re, 13 octobre 1998, Bull. civ. I, no 300, p. 207, Juris-Data no 003820) ou non (Cass. civ. 1re,
20 février 2001, Bull. civ. I, no 40, p. 25, Juris-Data no 008276).

(13) Cass. com., 24 mai 1995, pourvoi no 92-15.846.

(14) V. sur la définition du contrat de franchise, supra § 1.

(15) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(16) En l’espèce, des dysfonctionnements avaient été constatés dans le rapport d’ouverture consistant en des difficultés d’ordre financier et commercial ; le franchisé avait cessé
son activité par anticipation en raison des difficultés rencontrées dans l’exploitation de son fonds. La Cour d’appel avait ainsi estimé que les visites sur place étaient insuffisantes,
en raison de leur caractère ponctuel, pour que l’obligation d’assistance soit respectée.

(17) Cass. com., 7 mars 1995, pourvoi no 93-10.368.

(18) CA Angers, 19 décembre 2006, Juris-Data no 330902.

(19) Cass. com., 23 janvier 2007, pourvoi no 04-20.647.
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de franchise aux torts exclusifs du franchiseur au motif que, de l’aveu
même du franchiseur, l’avenant avait été signé. À cet égard, la Cour
de cassation précise même que la volonté du franchisé de céder son
fonds de commerce ne le prive pas du bénéfice du droit de priorité
qui lui avait été consenti.

190 La résiliation du contrat de franchise peut également être or-
donnée aux torts exclusifs du franchiseur lorsque celui-ci a manqué
à son devoir général de loyauté et à son obligation d’exécuter le
contrat de bonne foi. Le contrat de franchise n’échappe pas au mou-
vement jurisprudentiel contemporain qui tend à ériger la loyauté en
devoir pesant sur tout contractant. Le contrat de franchise offre
d’ailleurs un terrain favorable au déploiement des notions de coo-
pération et de solidarité puisqu’il naît de la rencontre de volontés
poursuivant un objectif commun et crée des relations contractuelles
de dépendancequi s’inscrivent dans la durée. Par sa définitionmême,
le contrat de franchise implique la collaboration des parties — né-
cessaire à la réussite de l’ensemble du réseau —, la prise en consi-
dération et le respect des intérêts légitimes des partenaires liés par
ce contrat. Plusieurs décisions commentées sont l’illustration de ce
déploiement.

191 L’arrêt de la chambre commerciale du 28 novembre 2006 (20)
est particulier en ce que le recours au concept de loyauté consti-
tuait, en tout état de cause, un détour inutile pour prononcer la
résiliation aux torts exclusifs du franchiseur. En effet, dans cette af-
faire, le franchiseur avait manqué à son obligation d’approvision-
nement. Après l’échec des négociations en vue du rachat du fonds
de commerce du franchisé, il avait cessé ses livraisons. Son fran-
chisé l’avait alors assigné en paiement de dommages et intérêts pour
rupture abusive du contrat de franchise. Les juges firent droit à sa
demande, posant en principe que « le manquement grave au devoir
de loyauté du franchiseur, justifie la résolution judiciaire du contrat
à ses torts ».

Dans le même ordre d’idée, un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans (21)
énonce que « Si la loi du marché ne met pas à la charge du franchiseur
une étudedumarché local ou l’établissement de comptes prévisionnels,
et qu’il appartient au franchisé, seul juge de l’opportunité de son in-
vestissement, de procéder lui même à une analyse d’implantation pré-
cise, et de calculer ses risques, il n’en reste pas moins que dans le cas
où ces informations sont données, avec remise d’un compte d’exploi-
tation prévisionnel, l’article L. 330-3 ainsi que l’obligation de contrac-
ter de bonne foi propre au droit commun des contrats, imposent au
franchiseur une présentation sincère du marché local ainsi que l’éta-
blissement de budgets raisonnables ». La Cour d’appel considère qu’en
fournissant un compte de résultat prévisionnel fantaisiste et

exagérément optimiste — le franchiseur s’étant contenté de recourir à
ses ratios habituels au lieu de prendre en considération les particula-
rités locales de l’implantation —, le franchiseur a manqué à son obli-
gation de contracter de bonne foi. Le contrat est résilié à ses torts
exclusifs sans que la clause l’exonérant par avance de toute respon-
sabilité du chef des résultats de son franchisé puisse y faire obstacle,
la Cour ayant estimé que la faute commise par le franchiseur dans son
obligation précontractuelle d’études et de renseignements constituait
une faute lourde.

Cette décision laisse perplexe. Au plan juridique, tout d’abord, la
solution est erronée car elle sanctionne par la résiliation du contrat le
manquement à une obligation précontractuelle d’information qui, né-
cessairement antérieure à la formation du contrat, ne peut être sanc-
tionnée que par la nullité de celui-ci et/ou l’octroi de dommages et
intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (22),
mais certainement pas par sa résiliation. Au plan de la politique
jurisprudentielle, ensuite, l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans permet
au franchisé de se délier du contrat de franchise en se prévalant du
seul manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle
d’information, sans qu’il soitmêmenécessaire d’établir que son consen-
tement a été vicié ; dès lors, la solution revient à contourner l’exi-
gence selon laquelle il appartient au franchisé de rapporter la preuve
du vice du consentement qu’il invoque, à laquelle la Cour de cassa-
tion est particulièrement attachée (23).

192 Une décision du Tribunal de commerce de Paris est tout aussi
surprenante : sur le fondement de la bonne foi, elle semble mettre
à la charge du franchiseur une obligation de « discussion sur les
modalités de résiliation amiable » proposées par le franchisé en si-
tuation d’urgence (24).

Dans cette affaire, le franchiseur avait laissé sans réponse deux let-
tres de son franchisé l’informant de la dégradation brutale de sa
situation et sollicitant son assistance. Puis, il lui avait adressé une
ultime lettre lui faisant part de la nécessité de régler amiablement la
rupture des relations contractuelles. En réponse, le franchiseur lui
avait adressé une lettre de relance d’impayés de factures et de pro-
positions d’achat de nouveaux produits.

Le Tribunal énonce que « Le contrat de franchise est par nature cons-
truit sur le principe d’un vrai partenariat entre les parties même si le
franchisé est un commerçant indépendant seul responsable de la
gestion de son entreprise » avant de considérer que « Le paiement de
redevances mensuelles, dont le montant est loin d’être négligeable,
a pour fondement l’obligation d’assistance à laquelle le franchiseur
s’engage ». Il retient que le franchiseur n’a pas respecté l’esprit de

(20) Cass. com., 28 novembre 2006, Juris-Data no 036487.

(21) CA Orléans, 26 octobre 2006, RG no 05/03269, inédit.

(22) Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 6 mai 2003, pourvoi no 01-00.515) ne saurait être interprété comme validant la résiliation comme
sanction de la violation par le franchiseur de son obligation précontractuelle d’information. En l’espèce, la Cour d’appel avait prononcé la résolution du contrat pour dol et, pour
rejeter le pourvoi, la Cour de cassation prenait soin de souligner qu’i s’agissait d’une erreur de terminologie, sans incidence sur la solution du litige puisque la Cour d’appel avait
bien considéré la convention comme nulle.

(23) V. supra § 70 et s., pour une application récente, Cass. com., 20 mars 2007, Juris-Data no 038114.

(24) TC Paris, 3 juillet 2006, Juris-Data no 330083.
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partenariat qu’implique le contrat de franchise en laissant sans ré-
ponse les lettres du franchisé après deux ans d’une collaboration
sans nuage.

De manière tout à fait inédite, le Tribunal ajoute qu’en refusant toute
discussion sur les modalités d’une résiliation amiable proposée en
situation d’urgence, le franchiseur a manqué à l’exécution loyale et
de bonne foi du contrat et a commis une faute qui justifie la deman-
de de résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du
franchiseur.

Cette décision est aussi surprenante que critiquable. Elle retire tout
son sens au principe de la force obligatoire du contrat. Si l’on peut
comprendre que ce principe puisse subir certaines atténuations au
nom d’une certaine loyauté et coopération devant régner entre les
parties à un contrat de franchise, cela ne doit pas aller jusqu’à im-
poser aux cocontractants une négation de leurs propres intérêts par
altruisme ou solidarité. Mais la portée de la solution ne doit pas être
exagérée. Elle émane d’une juridiction du fond, qui plus est du
premier degré, et n’a donc pas le rayonnement jurisprudentiel d’un
arrêt de la Cour de cassation. De plus, c’est l’indifférence générale
du franchiseur à l’égard de la situation de son franchisé qui semble
avoir justifié la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et non pas
uniquement le fait qu’il n’ait pas voulu discuter des modalités de la
résiliation amiable proposée par le franchisé.

La résiliation du contrat par le franchiseur sans juste motif

193 Le franchiseur n’est fondé à résilier le contrat que s’il peut se
prévaloir d’une faute imputable au franchisé.

Un arrêt est cassé pour avoir considéré à tort qu’une telle faute était
caractérisée (25). En l’espèce, l’associé majoritaire de cinq sociétés
exploitant des salons de coiffure sous les marques d’une société,
avec laquelle elles étaient liées par des accords de partenariat, avait
entamé des pourparlers avec une société tierce afin que les salons
en cause deviennent franchisés de cette dernière. La finalisation des
négociations supposant que ces cinq sociétés soient libres de tout
engagement vis-à-vis de leur partenaire, l’associé majoritaire de ces
sociétés avait adressé une lettre de résiliation à son partenaire, qui
l’acceptait sous certaines conditions néanmoins. Il affirmait pour-
tant, à la société avec laquelle il était en négociation, être libre de
tout engagement contractuel. Considérant que le franchisé avait uti-
lisé des manœuvres dolosives pour surprendre son consentement
en lui affirmant faussement qu’il était libre de tout engagement

contractuel au regard d’autres sociétés de coiffure, le franchiseur
résilia le contrat avec effet immédiat ; il faut dire que le contrat de
franchise comportait une clause de non-concurrence interdisant au
franchisé, pendant toute la durée du contrat, de détenir des intérêts,
d’assumer des fonctions ou de participer directement ou par per-
sonne interposée à une entreprise ayant des activités de nature com-
parable à celles du franchiseur.

Les juges étaient donc saisis du point de savoir si le franchisé pou-
vait légitimement prétendre que les accords de partenariat auxquels
il était lié étaient résolus. La Cour d’appel répondit par la négative
et prononça la nullité du contrat de franchise pour dol.

La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 1134 du Code
civil aux motifs que, dans le cas où un contrat est à durée indéter-
minée, ce qui était le cas en l’espèce, chaque partie dispose du droit
de résilier à tout moment (26), sous réserve de ne pas commettre
d’abus (27). La solution est classique : celui qui résilie le contractant
sans respecter de préavis commet une faute, sauf comportement
grave du cocontractant.

194 Dans une autre espèce (28), se posait la question de savoir si
certaines des obligations réciproques convenues entre le franchiseur
et le franchisé parallèlement au contrat de franchise pouvaient être
résiliées à une date distincte de celle de la résiliation du contrat de
franchise. En effet, les parties avaient signé un contrat de franchise
ainsi que, suivant courriers non datés, des prestations « complémen-
taires » audit contrat, consistant en une série de prestations de ser-
vices inhérentes à la gestion de l’entreprise franchisée (paie, contrôle
de gestion et délégation d’un conseiller commercial). Le franchisé a
mis fin au contrat de prestations complémentaires en dehors de
l’échéance triennale prévue par le contrat de franchise. Le franchiseur
actionna le franchisé en paiement des sommes dues en application
du contrat de franchise et desdites prestations complémentaires, puis
résilia unilatéralement le contrat de franchise de manière anticipé et
avec effet immédiat.

Saisie sur renvoi après cassation (29), la Cour d’appel devait se pro-
noncer sur la question de savoir si ces différents contrats pouvaient
être résiliés à des dates différentes. La juridiction de renvoi consi-
déra que le contrat et les trois lettres non datées, souscrites de ma-
nière complémentaire, ne formaient pas un tout indivisible (30),
mais s’analysaient au contraire en des conventions distinctes et in-
dépendantes les unes des autres (31). La solution est naturellement

(25) Cass. com., 3 avril 2007, Juris-Data no 038428.

(26) La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que la décision de résiliation soit motivée (Cass. civ. 1re, 21 février 2006, Bull. civ. I, no 82).

(27) En l’espèce, la Cour de cassation n’était pas saisie de la question de l’abus dans la rupture desdits accords.

(28) CA Amiens, 11 décembre 2006, RG no 05/04826, inédit.

(29) La première Cour d’appel avait jugé que ces actes constituaient un tout ne pouvant être remis en cause qu’à l’occasion des échéances prévues. Mais son arrêt fut cassé au
visa de l’article 1134 du Code civil au motif « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que les époux avaient sollicité de la société [franchiseur] complémentairement à l’accord
de franchise plusieurs prestations supplémentaires, énonciations dont il résulte que ces prestations étaient indissociables de l’accord de franchise, la Cour d’appel n’a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations » (Cass. com., 27 septembre 2005, pourvoi no 03-16.337).

(30) Si les parties entendent lier plusieurs contrats, il est préférable de le prévoir expressément au moyen d’une clause d’indivisibilité — qui reste soumise au contrôle du juge —,
ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

(31) CA Amiens, 11 décembre 2006, RG no 05/04826, inédit.
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transposable à l’hypothèse où le contrat de franchisé serait résilié
par le franchisé.

�) La résiliation prononcée aux torts exclusifs du franchisé
Sept décisions commentées : CA Lyon, 22 mars 2007 (Juris-Data
no 332144) ; CA Paris, 25 janvier 2007 (Juris-Data no 338239) ; CA
Montpellier, 16 janvier 2007 (RG no05/04827, inédit) ; CA Ver-
sailles, 20 octobre 2006 (RG no 05/04972, inédit) ; CA Chambéry,
10 octobre 2006 (Juris-Data no 322011) ; TC Paris, 3 juillet 2006
(Juris-Data no 314649) ; CA Paris, 7 juin 2006 (Juris-Data no 312420)

195 La résiliation est prononcée aux torts exclusifs du franchisé
lorsqu’il a manqué à ses obligations contractuelles ou qu’il a résilié
le contrat de franchise sans juste motif.

Le manquement à ses obligations contractuelles
ou à son devoir général de loyauté
196 On le sait, la résiliation est prononcée aux torts exclusifs du
franchisé lorsque ce dernier ne respecte pas ses obligations décou-
lant du contrat de franchise. Il en est notamment ainsi en cas de
non-paiement des redevances (32) ou de non-respect de la clause
d’exclusivité d’approvisionnement (33). Le dépôt de l’enseigne par le
franchisé constitue également une faute justifiant la résiliation (34)
ainsi que l’insuffisance du chiffre d’affaires réalisé par le franchisé
lorsque le contrat détermine un objectif de vente (35).

La résiliation du contrat par le franchisé sans juste motif
197 La résiliation est également prononcée aux torts exclusifs du
franchisé lorsqu’il résilie sans juste motif. Il en est ainsi chaque fois
que le franchisé prétexte d’un manquement de son franchiseur à
ses obligations pour prendre l’initiative de la rupture et, qu’à l’ana-
lyse, un tel manquement n’est pas avéré. C’est au franchisé ayant
résilié le contrat qu’il incombe d’apporter la preuve des manque-
ments commis par le franchiseur. Les juges ne se contentent pas de
critiques d’ordre général : le franchisé doit rapporter la preuve de
la violation alléguée ; à défaut, le contrat est résilié à ses torts ex-
clusifs (36).

198 Parfois, les juges recherchent les véritables motifs qui ont conduit
le franchisé à résilier. Ainsi, la Cour d’appel de Chambéry (37) a pris
le soin de souligner que la rupture du contrat par le franchisé dont les
résultats étaient bénéficiaires aux termes du premier exercice, pro-
cédait de sa volonté de poursuive son activité en dehors du réseau.

Pour parvenir à cette conclusion, les juges du fond ont été influencés
par le refus du franchisé de transmettre au franchiseur le montant de
son chiffre d’affaires mensuel et par l’absence de production aux
débats des pièces comptables justifiant de l’état de sa situation finan-
cière. À ce titre, il n’est pas inutile de rappeler que le franchisé est
tenu de communiquer les documents de gestion au franchiseur, en
particulier le chiffre d’affaires (38).

199 Le fait que le franchisé n’ait jamais exprimé de griefs en cours
d’exécution de contrat semble constituer un indice en faveur du mal
fondé de ses allégations. Ainsi, dans une espèce où le franchisé
reprochait plusieurs manquements à son cocontractant pour justi-
fier la résiliation anticipée du contrat dont il avait pris l’initiative, les
juges, après avoir énoncé qu’il s’agissait de simples affirmations ne
valant pas preuve, ont ajouté que le franchisé n’avait jamais émis
aucune doléance de cette nature en cours d’exécution du contrat
(39). De même, la Cour d’appel de Paris souligne-t-elle dans une
espèce récente que le franchisé n’avait jamais remis en cause les
conditions d’exécution des obligations du franchiseur avant de se
voir réclamer les arriérés de redevances (40).

200 Dans certains cas, l’appréciation de la légitimité du motif de
résiliation implique une interprétation du contrat de franchise.

Il en va ainsi notamment lorsque ce contrat comporte des contra-
dictions. Dans une espèce relativement récente, le contrat de fran-
chise comportait deux clauses que le Tribunal de commerce de
Paris (41) avait considéré contradictoires : la première autorisait le
franchisé à céder son fonds de commerce à un non franchisé à tout
moment, tandis que la seconde lui interdisait de résilier le contrat de
franchise avant le terme de cinq ans sans l’accord du franchiseur. Le
juge du fond faisant prévaloir la première clause sur la seconde,
jugea que la cession du fonds de commerce devait entraîner ipso
facto la résiliation du contrat de franchise et considéra en consé-
quence que le franchisé avait pu ainsi résilier son contrat de fran-
chise sans commettre de faute.

b) La résiliation prononcée aux torts partagés
du franchiseur et du franchisé

Deux décisions commentées : CA Bordeaux, 24 janvier 2007 (RG
no 04/06592, inédit) ; CA Bordeaux, 24 janvier 2007 (RG no 04/06594,
inédit)

(32) CA Poitiers, 22 mars 2005, Juris-Data no 273930.

(33) CA Basse-Terre, 20 octobre 2003, Juris-Data no 247239.

(34) CA Pau, 10 octobre 2005, Juris-Data no 291080.

(35) Mais encore faut-il dans cette hypothèse que la défaillance du franchisé ne résulte pas de la violation par le franchiseur de ses engagements contractuels (CA Nîmes, 23 juin
2005, Juris-Data no 282018).

(36) CA Lyon 22 mars 2007, Juris-Data no 332144 ; CA Versailles, 20 octobre 2006, RG no 05/04972, inédit ; CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data no 312420.

(37) CA Chambéry, 10 octobre 2006, Juris-Data no 322011.

(38) CA Paris, 10 novembre 1987, Juris-Data no 027263.

(39) CA Montpellier, 16 janvier 2007, RG no 05/04827, inédit.

(40) CA Paris, 25 janvier 2007, Juris-Data no 338239.

(41) TC Paris, 3 juillet 2006, Juris-Data no 314649.
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201 Par deux arrêts rendus le même jour retenant que le contrat de
franchise avait été résilié aux torts réciproques du franchiseur et du
franchisé, la Cour d’appel de Bordeaux retient que le franchiseur
avait affecté la redevance publicitaire en violation du contrat (42),
tandis que le franchisé avait commis un manquement à son obli-
gation d’approvisionnement exclusif dans la première espèce (43)
et n’avait pas respecté le concept dans la seconde (44).

B. Les sanctions de la résiliation fautive
202 La résiliation fautive du contrat de franchise justifie la réparation
du préjudice que son auteur a causé à son cocontractant : cette ré-
paration relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (1.), à
moins qu’elle ne soit prédéterminée par les parties elles-mêmes au
moyen d’une clause pénale (2.).

1. La détermination par le juge des préjudices consécutifs
à l’anéantissement du contrat
203 Dans les conditions rappelées par une jurisprudence récente
(a), la résiliation du contrat de franchise ouvre droit à réparation au
profit du contractant non fautif (b).

a) Les conditions du droit à réparation
Quatre décisions commentées : CA Bordeaux, 24 janvier 2007 (RG
no 04/06592, inédit) ; CA Bordeaux, 24 janvier 2007 (RG no 04/06593,
inédit) ; CA Bordeaux, 24 janvier 2007 (RG no 04/06594, inédit) ; CA
Angers, 19 décembre 2006 (Juris-Data no 330903)

204 Par trois décisions, il a été jugé que le fait que le franchiseur
n’ait pas demandé la résiliation du contrat à raison des manque-
ments du franchisé est sans incidence sur son droit à demander
réparation à l’expiration du contrat ou à solliciter ultérieurement la
résiliation du contrat aux torts du franchisé.

Dans deux espèces, la Cour d’appel de Bordeaux (45) considère,
par une formulation commune aux deux décisions, que « Ne peut
être approuvé le raisonnement des premiers juges consistant à dé-
duire de ce que [le franchiseur] n’avait à l’époque tiré aucune consé-
quence des manquements constatés sur la poursuite du contrat de
franchise et n’avait pas fait application de l’article 18.3.2. du contrat
pour prononcer sa résiliation aux torts du franchisé, que les faits
avaient soit cessé soit avaient été tolérés par le franchiseur qui ne
pouvait plus demander cette résiliation ». Ce faisant, elle retient « que,
pouvant se prévaloir des manquements du franchisé à ses obliga-
tions contractuelles jusqu’à la signification par celui-ci de la résilia-
tion du contrat, l’appelante y est toujours recevable dans le cadre du
présent litige ».

De même, le fait que la partie non fautive n’ait pas demandé la
résiliation du contrat pendant son exécution pour les manquements

de son cocontractant est sans incidence sur son droit à demander
réparation à l’expiration du contrat (46).

205 La résiliation même fautive du contrat de franchise n’ouvre
pas automatiquement droit à réparation au profit de la partie vic-
time. Encore faut-il, conformément au droit commun, qu’elle rap-
porte la preuve d’un préjudice. La solution a été rappelée par deux
arrêts de la Cour d’appel de Bordeaux du 24 janvier 2007 (47).

Les franchisés réclamaient chacun une indemnité égale à une année
de marge brute ainsi que l’indemnisation de leurs pertes et inves-
tissements spécifiques non amortis à la date de la rupture. La Cour
d’appel les déboute de leur demande, faute pour eux de rapporter
la preuve d’un quelconque préjudice résultant de la résiliation de
leur contrat de franchise ; il faut préciser que, depuis la rupture du
contrat, les franchisés avaient continué à exercer leur activité sans
avoir jamais réclamé aucun préjudice au franchiseur, qu’ils étaient
restés propriétaires de leur fonds de commerce, et qu’ils ne justi-
fiaient pas depuis lors d’une diminution de leur chiffre d’affaires ni
de leurs marges brutes et nettes.

b) La mise en œuvre du droit à réparation

Treize décisions commentées : CA Lyon, 22 mars 2007 (Juris-Data
no 332144) ; CA Paris, 25 janvier 2007 (Juris-Data no 338239) ; CA
Bordeaux, 24 janvier 2007 (RG no 04/06594, inédit) ; CA Bordeaux,
24 janvier 2007 (RG no 04/06593, inédit) ; Cass. com., 23 janvier
2007 (pourvoi no 04-20.647, inédit) ; Cass. com., 28 novembre 2006
(Juris-Data no 036487) ; CA Versailles, 23 novembre 2006 (RG
no 01/03179, inédit) ; CA Paris, 26 octobre 2006 (Juris-Data
no 322712) ; CA Orléans, 26 octobre 2006 (RG no 05/03269, iné-
dit) ; CA Nancy, 13 septembre 2006 (Juris-Data no 330233) ; CA
Paris, 5 juillet 2006 (Juris-Data no 312416) ; CA Paris, 23 juin 2006
(Juris-Data no 312403) ; CA Paris, 7 juin 2006 (Juris-Data no 312420)

206 Contrairement à la résolution ou à la nullité (b), la résiliation
n’a pas d’effet rétroactif (a).

α) Les préjudices indemnisables en cas de résiliation
du contrat de franchise

207 Tout au plus, les effets de la résiliation remontent, selon les
cas, à la date à laquelle les parties ont décidé de faire cesser leurs
relations contractuelles, à celle à laquelle l’un des contractants a été
déchu du terme fixé par la convention, à la date des effets du préa-
vis, à la date du jugement, voire même à la date à laquelle le juge
statue. C’est ce dernier qui, au cas par cas, constate ou fixe la date
des effets de la résiliation.

(42) CA Bordeaux, 24 janvier 2007, RG no 04/06592, inédit ; 24 janvier 2007, RG no 04/06594, inédit.

(43) CA Bordeaux, 24 janvier 2007, RG no 04/06592, inédit.

(44) CA Bordeaux, 24 janvier 2007, RG no 04/06594, inédit.

(45) CA Bordeaux, 24 janvier 2007, RG no 04/06592, inédit ; 24 janvier 2007, RG no 04/06594, inédit.

(46) CA Angers, 19 décembre 2006, Juris-Data no 330903.

(47) CA Bordeaux, 24 janvier 2007, RG no 04/06593, inédit ; 24 janvier 2007, RG no 04/06594, inédit.
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Les dernières décisions rendues apportent des précisions quant aux
différents postes de préjudices indemnisables. Il convient de distin-
guer selon que la résiliation est imputable au franchiseur ou au
franchisé.

La résiliation est imputable au franchiseur
208 On le sait, lorsque la résiliation fautive est imputable au
franchiseur, le franchisé pourra notamment obtenir, lorsqu’ils sont
caractérisés, la réparation des préjudices suivants :

— les pertes d’exploitation, lorsque les chiffres avancés par le fran-
chisé sont établis par un professionnel du chiffre et attestés par lui,
tout en étant corroborés par des déclarations fiscales (48), étant pré-
cisé que le montant des charges passées à tort en perte d’exploitation
alors qu’elles relèvent de l’amortissement doit être déduit (49) ;

— le manque à gagner, lequel doit être apprécié, non pas au regard
du chiffre d’affaires prévisionnel mais compte tenu de celui effec-
tivement réalisé et, est constitué par la seule privation des bénéfices
attendus de l’exploitation de la franchise, après déduction des char-
ges d’exploitation (50) ;

— les investissements spécifiques réalisés pour l’exploitation de la
franchise (51).

209 Les décisions objets de la présente étude apportent des pré-
cisions parfois inédites.

L’on sait qu’en l’absence de lien de droit entre le franchiseur et le
gérant de la société franchisée, ce dernier n’est pas recevable à for-
mer de quelconques prétentions indemnitaires, faute de qualité à agir
au sens de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile (52) ; la
solution n’est pas nouvelle (53). De même, c’est sans surprise que le
franchisé peut obtenir la réparation d’un préjudice moral (54) ; le
principe même d’une telle réparation ne surprend pas car toute per-
sonne, physique ou morale (55), peut prétendre à la réparation d’un
tel préjudice.

Est en revanche inédite la solution par laquelle la Cour de cassation
(56) approuve les juges du fond qui, en présence d’un contrat de
franchise ne stipulant pas de délai de préavis, ont fixé l’indemnisation
du préjudice résultant de la rupture dudit contrat par référence au

chiffre d’affaires que les parties auraient dû réaliser pendant un préa-
vis qui, « eu égard aux usages en matière de franchise », pouvait être
fixé à six mois.

Enfin, si le franchisé a manifesté le souhait, avant la résiliation du
contrat de franchise, de vendre son fonds de commerce, le montant
de l’indemnisation à laquelle il a droit se trouve limité à la seule
perte de chance de faire usage de son droit de priorité (57).

210 La rupture du contrat de franchise peut aussi résulter de la
résiliation d’un contrat auquel le contrat de franchise se trouve lié
dès lors que les parties ont convenu que la dénonciation de l’un des
contrats entraînerait celle de l’autre. L’arrêt de la Cour d’appel de
Versailles illustre cette situation (58).

Ainsi, les parties peuvent lier le sort de plusieurs contrats en stipu-
lant une clause d’indivisibilité. Si la résiliation du contrat est jugée
fautive, l’auteur de la rupture sera condamné à réparer les préjudi-
ces résultant de la résiliation de tous les contrats dont les parties ont
voulu lier le sort. Ainsi, dans l’espèce précitée, la Cour d’appel ayant
jugé la rupture du contrat d’agent commercial brutale, le mandant a
été condamné non seulement à réparer le préjudice consécutif à la
résiliation fautive du contrat d’agent commercial — soit la perte de
commissions jusqu’à la date conventionnellement convenue et, en
application de l’article L. 134-12 du Code de commerce, le préjudice
résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation
de la clientèle commune — mais également à réparer les préjudices
résultant de la résiliation concomitante du contrat de franchise, à
savoir les commissions que le franchisé était légitimement fondé à
percevoir en exécution du contrat de franchise.

Toutefois, l’indivisibilité n’est pas nécessairement conventionnelle :
le juge peut conférer un tel caractère à un ensemble contractuel dès
lors que les contrats se servent mutuellement de cause. Dans ce cas,
la disparition d’un des contrats entraîne la disparition de l’autre. En
effet, par exemple lorsqu’ils ne présentent aucune utilité considérés
isolément et cessent par conséquent de présenter un quelconque
intérêt si l’un d’entre eux cesse d’exister (59). Dans ce cas, la rési-
liation de l’un des contrats emporte la caducité des autres contrats
formant le groupe contractuel (60), sans qu’une clause de divisibilité

(48) CA Nîmes, 23 juin 2005, Juris-Data no 282018.

(49) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(50) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(51) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no312416.

(52) CA Paris, 5 juillet 2006, Juris-Data no 312416.

(53) V. déjà, TC Paris, 6 octobre 2005, RG no 2003/033054, inédit ; 9 septembre 2005, RG no 2004/004816, inédit.

(54) Cass. com., 28 novembre 2006, Juris-Data no 036487 ; CA Orléans, 26 octobre 2006, RG no 05/03269, inédit.

(55) V. pour une application d’une condamnation à la réparation du préjudice moral subi par une société commerciale, TC Paris, 12 janvier 2004, Rev. sociétés no 2/2004, p. 297.

(56) Cass. com., 28 novembre 2006, Juris-Data no 036487.

(57) Cass. com., 23 janvier 2007, pourvoi no 04-20.647.

(58) CA Versailles, 23 novembre 2006, RG no 01/03179, inédit : en l’espèce, les sociétés en cause étaient liées par un contrat d’agent commercial portant sur la location de
véhicules de tourismes, l’autre de franchise portant sur la location de véhicules utilitaires.

(59) Cass. civ. 1re, 4 avril 2006, Bull. civ. I, no 190 ; Cass. com., 15 février 2000, D. 2000, somm., p. 364.

(60) Cass. com., 5 juin 2007, pourvoi no 04-20.380 ; Cass. civ. 1re, 4 avril 2006, Bull. civ. I, no 190.
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puisse y faire obstacle (61) ; de même, la nullité de l’un entraîne la
nullité de l’autre (62).

La résiliation est imputable au franchisé
211 Comme le montrent encore de récentes décisions, lorsque la
résiliation fautive est imputable au franchisé, le franchiseur pourra
notamment obtenir, lorsqu’ils sont caractérisés, la réparation des pré-
judices suivants :

— les redevances non réglées (63) ;

— le trouble commercial résultant du départ anticipé et brutal du
franchisé (64) ;

— la perte de chance de percevoir une marge bénéficiaire réalisée
sur la vente des produits au franchisé (65), ce préjudice étant réparé
sur le fondement de la perte de chance en raison de l’aléa écono-
mique inhérent à toute activité commerciale ;

— le paiement des redevances de franchise jusqu’au terme du
contrat (66), y compris celles qui sont dues au cours de la période
de préavis contractuel (67) ;

— l’indemnité prévue le cas échéant par le contrat de franchise (68) ;

— le préjudice résultant du détournement de clientèle et de la vio-
lation de la clause de non-concurrence résultant de la poursuite de
l’utilisation par le franchisé des signes distinctifs de la franchise et du
numéro figurant à l’enseigne du franchiseur (69).

�) Les préjudices indemnisables en cas de nullité
ou résolution du contrat de franchise
212 Le droit de demander la nullité du contrat laisse entière la
possibilité pour le contractant, victime d’un dol, d’exercer une ac-
tion en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préju-
dice qu’elle a subi.

En cas de dol, la Cour d’appel de Paris (70) est venue préciser que le
franchisé étant un commerçant indépendant et responsable de sa
gestion, le franchiseur doit seulement l’indemniser pour la chance

perdue d’avoir fait un meilleur emploi économique de ses ressources
et non de la totalité des pertes d’exploitation et du passif social (71).

213 L’annulation ou la résolution du contrat de franchise ayant —
contrairement à la résiliation — un effet rétroactif, elle a cette consé-
quence de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur
si elles n’avaient pas contracté. En raison de cet effet rétroactif, le
franchiseur est tenu de restituer au franchisé :

— du droit d’entrée (72) ;

— des redevances versées depuis la signature du contrat (73) ;

— des factures liées à la formation (74) ;

— des dépenses se rapportant aux travaux d’agencement et inves-
tissements spécifiques non amortis, sans lesquelles le contrat de
franchise n’aurait pu être conclu, le montant de ces dépenses ne
pouvant toutefois comprendre les frais de constitution de la société,
ni la totalité des immobilisations corporelles (75) ;

Il pourra en outre l’indemniser de son préjudice moral (76).

2. La clause pénale

214 La clause pénale (a) peut être révisée par le juge dans certains
cas (b).

a) Les caractères de la clause pénale

Une décision commentée : CA Lyon, 22 mars 2007 (Juris-Data
no 332144)

215 La clause pénale s’entend comme la stipulation convention-
nelle aux termes de laquelle les parties s’accordent sur le fait que
celui qui n’exécutera pas l’obligation principale à sa charge versera

(61) Cass. com., 15 février 2000, D. 2000, somm., p. 364.

(62) CA Paris, 23 juin 2006, Juris-Data no 312403, qui, en conséquence de la nullité du contrat de franchise, prononce la nullité du contrat d’abonnement informatique dès lors
que celui-ci « s’inscrit dans le cadre d’une opération économique globale et n’a été souscrit, le même jour, par [le franchisé], qu’en raison de sa qualité de franchisé ».

(63) CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data no 312420 ; CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data no 332144.

(64) CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data no 332144.

(65) CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data no 312420.

(66) CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data no 3124200 ; CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data no 332144 ; TC Bordeaux, 9 mai 2006, RG no 2005F00180.

(67) CA Rennes, 17 janvier 2006, Juris-Data no 298522.

(68) CA Paris, 25 janvier 2007, Juris-Data no 338239.

(69) CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data no 332144.

(70) CA Paris, 26 octobre 2006, Juris-Data no 322712.

(71) CA Caen, 3 novembre 2005, Juris-Data no 286650.

(72) CA Paris, 26 octobre 2006, Juris-Data no 322712 ; CA Nancy, 13 septembre 2006, Juris-Data no 330233 ; CA Paris, 23 juin 2006, Juris-Data no 312403.

(73) CA Paris, 26 octobre 2006, Juris-Data no 322712 ; 23 juin 2006, Juris-Data no 312403.

(74) CA Paris, 23 juin 2006, Juris-Data no 312403.

(75) CA Paris, 26 octobre 2006, Juris-Data no 322712.

(76) CA Nancy, 13 septembre 2006, Juris-Data no 330233 : l’arrêt vise pudiquement les « désagréments causés ».
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à l’autre, à titre de peine privée, une somme d’argent déterminée à
l’avance (77).

216 Ne sanctionnant que l’inexécution d’une obligation détermi-
née, la clause pénale ne fait pas obstacle à l’octroi de dommages et
intérêts complémentaires lorsque le débiteur méconnaît d’autres obli-
gations.

Ainsi, lorsqu’elle ne sanctionne que le retard dans l’exécution de
l’obligation, le créancier peut obtenir la réparation du préjudice que
lui cause par ailleurs l’inexécution de ses obligations par le débiteur.
Un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 22 mars 2007 (78) en fournit
une illustration. Le contrat de franchise prévoyait une pénalité en
cas de « retard » dans le paiement des redevances par le franchisé. À
la suite de la résiliation du contrat à ses torts, le franchisé a été
condamné dans les termes de la clause pénale et à réparer le pré-
judice subi par le franchiseur à raison du départ anticipé et brutal du
franchisé, du détournement de clientèle et de la violation de la clause
de non-concurrence.

b) La révision judiciaire de la clause pénale

Deux décisions commentées : CA Lyon, 22 mars 2007 (Juris-Data
no 332144) ; CA Chambéry, 10 octobre 2006 (Juris-Data no 322011)

α) Les critères d’appréciation de son caractère
manifestement excessif ou dérisoire

217 La réduction d’une clause pénale n’est qu’une simple faculté
pour le juge, qui dispose en la matière d’un pouvoir discrétionnai-
re (79). Une ligne directrice se dégage à l’examen des décisions
rendues en matière de franchise : si, pour justifier l’exercice de la
faculté de révisions, les tribunaux adoptent toujours une approche
objective en constatant quantitativement l’écart existant entre la va-
leur du dommage et celle de l’indemnité contractuellement fixée, ils
n’hésitent pas à examiner, de manière plus subjective, si cet écart
peut être justifié au regard de l’économie générale du contrat et du
comportement des parties.

Appréciation objective
218 La constatation d’une disproportion manifeste entre le mon-
tant de la pénalité et la valeur du préjudice est, en toute hypothèse,
exigée pour justifier l’exercice du pouvoir de révision judiciaire. La
Cour de cassation a eu l’occasion de l’affirmer, en précisant qu’il ne
suffit pas de relever le défaut de concordance des deux valeurs (80)
ou en affirmant que « des motifs tirés du comportement du débiteur
sont impropres à justifier, à eux seuls, le caractère manifestement
excessif du montant de la clause pénale » (81).

Dans ces conditions, l’absence d’écart considérable entre l’ampleur
du dommage et la somme stipulée justifie le refus opposé au
franchiseur, créancier de la clause pénale, d’augmenter le montant
prévu par ladite clause. Tel est le cas lorsque la peine compense
exactement le préjudice subi par le franchiseur (82) ou que l’in-
demnité contractuelle est égale au total des redevances dues par le
franchisé durant les six derniers mois précédant la rupture (83).

219 Dans une affaire dont la Cour d’appel de Paris a eu à connaître,
c’est, non pas la « disproportion manifeste » qui a justifié la réduction
de la clause pénale mais le caractère difficilement quantifiable du
préjudice. Le franchisé avait violé la clause de non concurrence fi-
gurant dans son contrat de franchise en adoptant, après résiliation de
son contrat, une enseigne de renommée régionale et nationale mal-
gré l’interdiction qui lui en était faite. L’infraction ayant duré pendant
208 jours entre la date de la mise en demeure et celle de l’expiration
de la clause, le franchiseur était en droit de solliciter la somme de
208.000 F, le contrat prévoyant une astreinte quotidienne de 1.000 F.
Cette clause pénale a été jugée manifestement excessive au motif que
le préjudice engendré était « difficilement quantifiable » (84).

Appréciation subjective
220 Le critère tiré de la durée des relations contractuelles est utilisé
pour autoriser la révision des clauses pénales dont le montant est
proportionné au temps restant à courir jusqu’au terme contractuel.
Aussi, la brièveté des relations contractuelles entre le franchiseur et
son franchisé justifie une minoration de la clause pénale (85). On

(77) La clause pénale présente le très grand avantage d’éviter les discussions et les procès éventuels au sujet de l’évaluation du préjudice causé par l’inexécution puisque le
préjudice n’est pas une condition d’exigibilité de la pénalité. L’exécution de la clause pénale n’est subordonnée qu’à la preuve de l’inexécution de l’obligation dont cette clause
était précisément destinée à assurer le respect.

(78) CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data no 332144.

(79) Il en résulte que les juges du fond n’ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple des conventions, ils refusent de modérer la
peine forfaitairement convenue (Cass. civ. 1re, 12 juillet 2001, pourvoi no 99-13.555 ; 6 avril 1994, pourvoi no 92-10.154 ; Cass. com., 26 février 1991, Bull. civ. IV, no 91). En
revanche, si les juges du fond décident d’user de leur pouvoir de révision, ils doivent s’expliquer sur les raisons qui les ont conduits à admettre que la somme prévue à titre
d’indemnité est « manifestement excessive » (Cass. soc., 16 octobre 1985, Bull. civ. V, no 459) ou « dérisoire » (Cass. civ. 1re, 1er juillet 1980).

(80) Cass. civ. 3e, 14 octobre 1991, Bull. civ. III, no 274.

(81) Cass. com., 11 février 1997, Bull. civ. IV, no 47.

(82) CA Angers, 27 mai 2002, Juris-Data no 207620.

(83) CA Poitiers, 22 mars 2005, Juris-Data no 273930 : dans cette espèce, la Cour d’appel avait pourtant relevé la gravité et la persistance des défauts de paiement de ses
redevances par le franchisé, qui avaient duré pendant plus de six ans.

(84) CA Paris 26 juin 1997, Juris-Data no 021609.

(85) CA Lyon, 11 février 2000, Juris-Data no 151453 : réduisant une indemnité forfaitaire de 30.000 F par année restant à courir à raison de la durée des relations contractuelles,
de huit mois en l’espèce ; CA Paris, 12 septembre 1997, Juris-Data no 023002 : jugeant que, s’il est établi que le franchisé n’a pas, pendant un an après la résiliation du contrat,
respecté son engagement contractuel de non-concurrence, il doit être tenu au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue, à titre de clause pénale, pour garantir l’exécution de
cette obligation, l’effet de celle-ci apparaissant manifestement excessif compte tenu de la durée pendant laquelle la franchise a été exécutée et du montant de la somme exigible
tendant à l’exécution quasi intégrale du contrat.
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note toutefois une certaine réaction à l’égard de cette tendance puis-
qu’il a été jugé que la clause pénale n’est pas manifestement ex-
cessive au sens de l’article 1152 du Code civil, dès lors que son
montant élevé résulte de ce que la résiliation est intervenue au cours
de la première année d’exécution du contrat et que le calcul en est
fait au prorata temporis (86).

221 Le juge tient parfois ouvertement compte de l’attitude des
parties au moment de l’exécution du contrat afin d’apprécier le bien
fondé d’une éventuelle révision (87).

222 On doit encore signaler, sur l’appréciation du caractère ma-
nifestement excessif ou dérisoire, le profit tiré par le débiteur de la
clause pénale de l’exécution du contrat de franchise. En effet, un
certain nombre de décisions judiciaires ont fait état des avantages
retirés par le franchisé pendant l’exécution du contrat de franchise
et postérieurement, pour refuser de réduire le montant de la clause
pénale (88).

�) La charge de la preuve de son caractère manifestement
excessif ou dérisoire
223 Conformément au droit commun de la preuve, il appartient
au créancier de la clause pénale d’apporter la preuve de son carac-
tère manifestement dérisoire. Inversement, c’est au débiteur de la
clause pénale, désireux d’obtenir sa réduction, de rapporter la preuve
de son caractère manifestement excessif. Par conséquent, le fran-
chisé, aux torts duquel le contrat a été résilié, qui sollicite la réduc-
tion de la pénalité stipulée au contrat, est débouté de sa demande
dès lors qu’il « ne verse aux débats aucune pièce démontrant que
son montant serait manifestement excessif » (89).

224 Il convient de souligner que le caractère « manifestement » ex-
cessif ou dérisoire de la peine convenue s’apprécie au jour où le
juge statue sur la demande tendant au paiement de la pénalité, et
non au moment de la conclusion du contrat. Par conséquent, si des
paiements partiels sont déjà intervenus, il les comparera aux som-
mes restant dues (90).

II. Les relations post-contractuelles

225 Si certaines obligations disparaissent avec la fin du contrat,
d’autres lui survivent. Elles ont pour objet soit de liquider le passé
contractuel, soit de régir le comportement des parties postérieurement

à la rupture du contrat de franchise. Ces obligations, indépendantes
du caractère fautif ou non de la rupture du contrat, incombent tant
au franchiseur (A) qu’au franchisé (B).

A. Les obligations post-contractuelles du franchiseur
226 La question s’est posée de savoir si le franchisé pouvait conti-
nuer à disposer des fichiers de clientèle constitués au cours du contrat.

En principe, sous réserve de respecter la loi « Informatique et li-
berté », chaque opérateur peut constituer le fichier de son choix et
tout fichier appartient, pendant comme après le contrat, à celui qui
le constitue loyalement.

Quoi qu’il en soit, et pour couper court à toute incertitude, il est
préférable de régler dans le contrat de franchise la question de la
propriété des fichiers et de l’usage qui peut en être fait par les par-
ties. De telles clauses sont parfaitement admises : ainsi, un arrêt de
la Cour d’appel de Paris (91) a imputé « un acte de concurrence
déloyale par tentative de détournement de la clientèle » au franchiseur
qui, après le terme du contrat, avait violé la clause lui interdisant
d’exploiter le fichier constitué par le franchisé « à l’issue du contrat
quelle qu’en soit la cause ».

B. Les obligations post-contractuelles du franchisé
227 À la suite de la résiliation du contrat, le franchisé doit toujours
restituer au franchiseur les éléments distinctifs de la franchise (1.) et
respecter parfois un engagement contractuel de non-concurrence
ou de non-réaffiliation (2).

1. L’interdiction d’utiliser les signes distinctifs
Six décisions commentées : CA Lyon, 22 mars 2007 (Juris-Data
no 332144) ; CA Toulouse, 23 novembre 2006 (RG no 05/05405,
inédit) ; CA Paris, 23 novembre 2006 (Juris-Data no 339929) ; CA
Paris, 6 octobre 2006 (Juris-Data no 332901) ; CA Colmar, 12 sep-
tembre 2006 (Juris-Data no 316629) ; TC Paris, 3 juillet 2006 (Juris-
Data no 314649)

228 Le contrat de franchise emporte la mise à disposition par le
franchiseur au profit du franchisé de la marque et des signes de ral-
liement de la clientèle. Les signes distinctifs du franchiseur constituent
un élément essentiel de sa réussite et de celle des membres de son
réseau. La cessation du contrat de franchise entraîne, quelle que soit

(86) CA Paris, 8 mars 1996, Juris-Data no 020857.

(87) Ainsi a pu contribuer à justifier une réduction de la clause pénale stipulée au bénéfice du franchiseur le fait que l’essentiel des services fournis par le franchiseur au
franchisé soient facturés à celui-ci (CA Aix-en-Provence, 4 mars 2005, Juris-Data no 275013), que le franchisé se soit trouvé très tôt abandonné à son sort, assurant par ses seuls
efforts l’exécution partielle du franchisage, de sorte que le franchiseur en a bénéficié sans contrepartie sérieuse (CA Aix-en-Provence, 24 septembre 1998, Juris-Data no 046926).

(88) La Cour d’appel de Bordeaux a estimé que, eu égard au préjudice causé au franchiseur par la rupture anticipée du contrat et les avantages retirés de celui-ci par le franchisé
pendant son exécution et postérieurement à celle-ci du fait du savoir-faire et de la notoriété, la pénalité ne pouvait être considérée comme présentant un caractère excessif (CA
Bordeaux, 1er décembre 2004, Juris-Data no 267006). Dans une autre espèce, la Cour d’appel de Paris estime qu’il n’y a pas lieu à réduction de la clause pénale, l’indemnité de
résiliation, indemnitaire et coercitive, n’apparaissant pas comme « manifestement excessive » eu égard à l’avantage que l’hôtel a pu tirer de la prolongation de l’utilisation de
l’enseigne du franchiseur (CA Paris, 4 avril 1998, Juris-Data no 022498).

(89) CA Chambéry, 10 octobre 2006, Juris-Data no 322011.

(90) Cass. civ. 1re, 19 mars 1980, Bull. civ. I, no 95.

(91) CA Paris, 24 janvier 2002, D. 2003, p. 2428.
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la cause de sa rupture, l’obligation pour le franchisé de restituer tous
les supports du savoir faire qui lui ont été remis et de déposer tous les
signes distinctifs du réseau. Il s’agit notamment de la marque (92),
l’enseigne (93), le nom de domaine (94), le logo (95), les initiales
renvoyant à la franchise (96), les aménagements et agencements du
magasin spécifiques au concept du franchiseur (97), les documents
publicitaires (98) et, plus généralement, tous les autres supports du
savoir-faire.

229 L’utilisationpar le franchisé des signes distinctifs postérieurement
à la rupture expose le franchisé à des sanctions civiles.

La jurisprudence ayant reconnu l’urgence s’attachant à mettre fin au
risque que l’ancien franchisé fait courir à l’image du réseau, le
franchiseur peut toujours saisir le juge des référés afin qu’il or-
donne, au besoin sous astreinte, le retrait de tout signe distinctif du
réseau. C’est ainsi que le franchisé qui continue à être répertorié
avec la marque du franchiseur sur deux sites internet d’agences
immobilières alors que l’acquisition de la clause résolutoire a été
constatée par le juge des référés, est condamné à supprimer le logo
et la marque du franchiseur de tous ses supports sous astreinte de
150 Q par jour (99).

Il en va encore ainsi lorsque les parties n’exécutent plus leurs obli-
gations depuis longtemps, alors même qu’il existerait une contesta-
tion sur le principe de la rupture du contrat. C’est ce qui ressort d’un
arrêt de la Cour d’appel de Colmar (100). Reprochant à la société
franchisée de continuer à utiliser sa marque en dépit de la résiliation
du contrat de franchise, le franchiseur avait saisi la juridiction des
référés pour obtenir le retrait de toutes les enseignes extérieurs et la
cessation de tout usage de cette marque. Le franchisé contestait le
principe de la rupture du contrat de franchise. Constatant que les
parties n’exécutaient plus leurs obligations depuis de nombreux mois,
la Cour d’appel en a déduit que le contrat était suspendu et que le
franchisé, n’agissant plus comme un membre du réseau, n’était plus
fondé à utiliser la marque et l’enseigne du franchiseur.

Sauf stipulation contraire, l’ancien franchisé peut continuer de ven-
dre le stock constitué pendant l’exécution du contrat (101).

230 Le trouble manifestement illicite n’est caractérisé que si le fran-
chisé continue à utiliser l’enseigne de son franchiseur au delà du
terme du contrat de franchise. La détermination de la durée de l’auto-
risation de l’usage de l’enseigne peut, dans certaines circonstances,
poser des difficultés ; en témoigne un arrêt de la Cour d’appel de
Toulouse (102). En l’espèce, le même jour a été conclu, d’un côté,
un contrat de vente du fonds de commerce sous la condition
résolutoire de la prise pendant dix ans par l’acquéreur de l’enseigne
du franchiseur et de la conclusion d’un contrat de franchise et une
cession de droit au bail et, d’un autre côté, un contrat d’affiliation et
un contrat d’approvisionnement pour une durée de cinq ans. Le
franchiseur a résilié le contrat de franchise à l’issue de la cinquième
année et assigné le franchisé, continuant d’utiliser son enseigne, aux
fins de voir cesser le trouble manifestement illicite. Le franchisé a
soutenu sans succès que les quatre contrats formaient un ensemble
contractuel unique et que, si le contrat de franchise avait été conclu
pour une durée de cinq ans, il ressortait des dispositions des contrats
de vente et de bail que la prise d’enseigne s’imposait pendant dix
ans. La Cour d’appel a retenu la date stipulée dans le seul contrat de
franchise. Elle a considéré que la simple lecture de ces trois conven-
tions, au demeurant conclues entre des parties différentes ou en des
qualités différentes et avec des objets différents, révélait qu’aucune
clause n’imposait leur indivisibilité, de sorte que l’autorisation d’usage
de l’enseigne ne procédait que du seul contrat de franchise. Elle en
déduisait que les stipulations contenues dans les autres conventions
étaient étrangères à l’appréciation du caractère manifestement illi-
cite du maintien de cette utilisation au-delà du terme du contrat.

231 Dans l’hypothèse où le franchisé a cédé licitement son fonds
de commerce à un non franchisé, le franchisé-cédant ne saurait être
tenu responsable de l’utilisation par le cessionnaire des signes dis-
tinctifs du franchiseur. La solution, bien que logique, a été affirmée
par le Tribunal de commerce de Paris (103).

232 Le franchiseur, victime de l’utilisation illicite du savoir-faire et
des signes distinctifs de son réseau peut obtenir réparation de son
préjudice et obtenir la restitution de l’enseigne en saisissant le juge
du fond (104).

(92) CA Paris, 4 mai 2001, Juris-Data no 145840.

(93) CA Aix-en-Provence, 18 mai 2006, Juris-Data no 305117.

(94) CA Montpellier, 21 septembre 2004, Juris-Data no 263917.

(95) CA Paris, 26 novembre 1999, Juris-Data no 117904.

(96) CA Pau, 14 mai 1992, Juris-Data no 042818.

(97) CA Grenoble, 10 mars 1998, Juris-Data no 045725.

(98) CA Orléans, 8 mars 2001, Juris-Data no 159310.

(99) CA Paris, 6 octobre 2006, Juris-Data no 332901.

(100) CA Colmar, 12 septembre 2006, Juris-Data no 316629.

(101) CA Colmar, 12 septembre 2006, Juris-Data no 316629.

(102) CA Toulouse, 23 novembre 2006, RG no 05/05405.

(103) TC Paris, 3 juillet 2006, Juris-Data no 314649.

(104) TC Chambéry, 26 août 2005, RG no 2004/00323.
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233 Le franchiseur qui constate un usage abusif de sa marque et
des signes distinctifs par un ancien franchisé peut agir en contrefa-
çon sur le fondement de l’article L. 713-2 a) du Code de la propriété
intellectuelle (105).

Pour établir les actes de contrefaçon, il pourra recourir à la saisie-
contrefaçon dont le régime juridique a été précisé dans un arrêt
rendu le 20 février 2007 par la chambre commerciale de la Cour de
cassation (106). Par cette décision, la Haute juridiction considère
que les dispositions de l’article L. 716-7 du Code de la propriété
intellectuelle relatif à la saisie-contrefaçon n’interdisent pas au titu-
laire d’une marque agissant sur le fondement de l’article L. 713-5 de
ce Code (relatif à la marque notoire), de faire procéder à une saisie-
contrefaçon. C’est reconnaître que celui qui ne dispose pas d’un
droit privatif peut utiliser l’arme de la saisie-contrefaçon alors même
qu’elle a pour objet de faire constater par huissier les actes de contre-
façon. Or il ne peut être question de contrefaçon lorsque la marque
notoire est atteinte en dehors du principe de spécialité.

234 L’action en concurrence déloyale permet de faire cesser les
agissements illicites et/ou la condamnation à des dommages et in-
térêts dès lors que sont démontrés l’existence d’une faute, d’un pré-
judice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. L’acte
de concurrence déloyale est par exemple constitué en cas de
débauchage des franchisés par les anciens franchisés. C’est le cas
lorsque, au moment de la rupture du contrat et concomitamment à
la création d’un nouveau réseau à l’origine duquel les deux anciens
franchisés se sont trouvés, ils ont adressé à tous les franchisés du
réseau une lettre dressant la liste de leurs griefs du franchiseur (107).

235 Le franchiseur dispose de l’action en concurrence déloyale si
l’usage porte sur des signes distinctifs qui ne font pas l’objet d’un
droit privatif ou si les actes ne relèvent pas de la contrefaçon stricto
sensu, par exemple les conditions de commercialisation des pro-
duits (108) — ou de l’action en contrefaçon, si les actes portent sur
un bien objet d’un droit privatif — ; le choix dépendra des actes
reprochés. De ce choix dépendra celui de la juridiction à saisir
comme vient de le rappeler la Cour de cassation. L’action en concur-
rence déloyale ou pour parasitisme qui a des répercussions sur la
validité des marques doit être portée devant le tribunal de grande
instance (109). Il faut donc garder présent à l’esprit les dispositions
de l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle qui ré-

servent une compétence exclusive aux tribunaux de grande ins-
tance pour juger des actions « mettant en jeu à la fois une question
de marque et une question de dessin et de modèle ou de concur-
rence déloyale connexes ».

2. Les clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation

a) La validité des clauses de non-concurrence
et de non-réaffiliation
Deux décisions commentées : CA Versailles, 31 janvier 2007 (RG
no 06/7909, inédit) ; CA Versailles, 30 janvier 2007 (RG no 05/0354,
inédit)

α) L’assimilation des clauses de non-affiliation
et de non-concurrence
236 Si les clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence sont
soumises aumême régime, elles ne sauraient être pour autant confon-
dues.

Par un arrêt du 31 janvier 2007 (110), la Cour d’appel de Versailles
vient de souligner leur finalité respective. Elle précise que « la clause
de non-réaffiliation présente un caractère spécifique qui la différen-
cie de la clause de non-concurrence en ce qu’elle ne vise pas à
interdire au franchisé d’exercer toute activité pendant une durée
déterminée et dans un espace donné mais préserve au contraire la
possibilité pour celui-ci de maintenir son activité sans le recours à
une enseigne renommée concurrente dans une limite de temps et
d’espace ».

Néanmoins cette distinction reste bien théorique puisque les clau-
ses de non-concurrence et de non-réaffiliation sont soumises au
même régime (111).

237 La clause de non-concurrence ne doit pas davantage être
confondue avec la clause de non-sollicitation (112). La chambre
commerciale de la Cour de cassation vient d’affirmer qu’elle n’est
« ni une variante, ni une précision de celle-ci » (113).

�) Les conditions de validité des clauses
de non-réaffiliation et de non-concurrence
238 Parce qu’elle restreint une liberté économique essentielle, la
validité de la clause de non-concurrence est subordonnée à trois

(105) CA Aix-en-Provence, 18 mai 2006, Juris-Data no 305117.

(106) Cass. com., 20 février 2007, Juris-Data no 037555.

(107) CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data no 339929.

(108) Cass. com., 3 avril 2007, pourvoi no 05-13.706.

(109) Cass. com., 20 février 2007, pourvoi no 04-20.646.

(110) CA Versailles, 31 janvier 2007, RG no 06/7909, inédit.

(111) Cass. com., 17 janvier 2006, Juris-Data no 031799 ; CA Caen, 29 septembre 2005, Juris-Data no 299499.

(112) Si l’obligation de non-concurrence pesant sur un salarié suppose le versement à son profit d’une contrepartie financière, il en va différemment d’une clause de
non-sollicitation contractée par les clients de l’employeur et leur imposant, pour une durée déterminée, de ne pas solliciter les services de ses salariés alors même qu’ils
auraient quitté l’entreprise (v. not., CA Lyon, 12 juillet 2005, Juris-Data no 284803).

(113) Cass. com., 11 juillet 2006, Juris-Data no 034737. Il est à noter que la chambre sociale de la Cour de cassation soumet la clause de non-sollicitation au régime de la clause
de non-concurrence en énonçant que « seul le salarié peut se prévaloir du trouble qu’est susceptible de lui causer une clause de non-sollicitation ne comportant pas de
contrepartie financière » (Cass. soc., 10 mai 2006, Juris-Data no 033533).

DOSSIER

56 - Petites affiches - 15 NOVEMBRE 2007 - NO 229 En ligne sur Lextenso.fr



conditions. La première, la restriction d’activité qu’elle entraîne pour
le débiteur, doit être limitée quant au genre d’activité concernée.
Ensuite, la clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace.
L’ultime condition — la plus importante — impose que la restriction
de concurrence soit proportionnée aux intérêts légitimes du créan-
cier de l’obligation, au regard de l’objet du contrat. Cette condition
se décompose en deux propositions bien distinctes : pour être va-
lable, une telle clause doit, d’une part, tendre à la protection des
« intérêts légitimes » de sonbénéficiaire (critère denécessité) et, d’autre
part, produire une restriction de concurrence qui soit « proportion-
née » aux intérêts légitimes (critère de proportionnalité) (114).

239 Une action en référé est l’occasion d’apprécier la validité d’une
clause de non-concurrence pour établir le trouble manifestement
illicite que sa violation cause au créancier. Une clause qui ne ré-
pondrait pas aux critères traditionnels de validité peut conduire le
juge des référés à écarter le trouble manifestement illicite. C’est ce
qui ressort d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 janvier
2007 (115). Le juge des référés avait considéré que l’ancien franchisé
violait son obligation contractuelle en remplaçant l’enseigne de son
ancien franchiseur par une enseigne concurrente postérieurement à
l’expiration du contrat de franchise. Cette analyse n’est pas confir-
mée en appel. En effet, la Cour a estimé que le trouble n’était pas
caractérisé avec l’évidence requise en référé dès lors que la condi-
tion de protection des intérêts légitimes du franchiseur n’était pas
établie avec certitude au regard du « savoir-faire » du franchiseur,
que la condition de proportionnalité à la sauvegarde des intérêts
légitimes du franchiseur n’était pas établie de manière évidente. Cet
arrêt est l’occasion d’insister sur la condition d’un intérêt légitime à
protéger qui peut résider dans le savoir-faire du franchiseur, à condi-
tion d’établir que ce savoir-faire nécessite une protection en raison
de son originalité.

240 L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 30 janvier 2007 (116),
précédemment évoqué, illustre la soumission des conditions de va-
lidité des clauses de non-affiliation aux mêmes conditions que les
clauses de non-concurrence. Après avoir souligné la spécificité de la
clause, la Cour s’attache à vérifier chacune des conditions de validité.
En premier lieu, la Cour vérifie que la clause vise à protéger le savoir-
faire du franchiseur qui constitue l’intérêt légitime de ce dernier. Puis,
elle exclut l’application du règlement communautaire du 29 décem-
bre 1999 dont on sait qu’il trouve à s’appliquer dans ce domaine, car
il est postérieur à la conclusion du contrat de franchise. Enfin, la Cour
s’assure de la limitation dans le temps et dans l’espace de la clause ce
qui est le cas puisqu’elle prévoyait une durée d’un an et un rayon de
cinq kilomètres. Les conditions étant réunies en l’espèce, la clause de
non-réaffiliation a pu être jugée valable et le franchiseur a été indem-
nisé pour son préjudice lequel a été évalué en tenant compte de la

durée pendant laquelle l’infraction s’est poursuivie et de la taille de la
surface de vente exploité par l’ancien franchisé.

Cet arrêt confirme que les clauses de non-réaffiliation suivent le
même régime que les clauses de non-concurrence, et notamment
qu’elles sont soumises à des conditions de validité identiques tenant
à l’existence d’un intérêt légitime, la limitation dans le temps et dans
l’espace, quand bien même leur « caractère spécifique » est souligné
par la jurisprudence.

b) La mise en œuvre des clauses de non-concurrence
et de non-réaffiliation
Quatre décisions commentées : CA Lyon, 22 mars 2007 (Juris-Data
no 332144) ; CA Bordeaux, 24 janvier 2007 (RG no 04/06593, iné-
dit) ; CA Paris, 23 novembre 2006 (Juris-Data no 339929) ; CA
Chambéry, 10 octobre 2006 (Juris-Data no 322011)

241 L’inexécution de la clause de non-concurrence peut revêtir
des formes variées : il peut s’agir de la méconnaissance des condi-
tions de temps et de lieu, de l’exercice d’une activité en tout ou
partie similaire à celle du franchiseur – soit pour son propre compte,
soit au sein d’une entreprise concurrente – comme de la poursuite
de l’utilisation des signes postérieurement à la cessation du contrat
de franchise. La diversité ne manque pas.

242 L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon (117) illustre la relation
entre la clause de non-concurrence et l’utilisation des signes dis-
tinctifs du franchiseur postérieurement à la résiliation du contrat de
franchise. Constatant que la société franchisée avait continué d’uti-
liser les signes distinctifs de la franchise et le numéro de téléphone
figurant à l’enseigne de la franchise en dépit de la résiliation du
contrat, la Cour d’appel considère que le franchisé avait détourné la
clientèle et violé la clause de non-concurrence régulièrement pré-
vue au contrat. Ainsi, en poursuivant l’utilisation des signes distinc-
tifs postérieurement à la rupture du contrat de franchise, le franchisé
méconnaît la clause de non-concurrence, dont l’objet est précisé-
ment de s’assurer que le comportement post-contractuel du fran-
chisé ne tendra pas à détourner sa clientèle.

243 La rédaction de la clause de non-concurrence est capitale car
elle permet de cerner l’étendue de l’obligation de ne pas faire de
son débiteur.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 23 novembre 2006 (118)
en témoigne. En l’espèce, la clause interdisait au franchisé, pendant
un an après la terminaison du contrat, par l’effet de la survenance du
terme ou de sa résiliation anticipée, par l’une ou l’autre des parties :
1) d’exercer dans le magasin, comme dans la zone territoriale définie
au contrat, un commerce concurrent à celui des magasins franchisés
en pratiquant des prestations selon une politique d’abonnement à

(114) En matière commerciale, les clauses de non-concurrence ne sont, pour l’heure, pas soumises à la condition de rémunération.

(115) CA Versailles, 31 janvier 2007, RG no 06/7909, inédit.

(116) CA Versailles, 30 janvier 2007, RG no 05/0354, inédit.

(117) CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data no 332144.

(118) CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data no 339929.
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prix réduits ; 2) de se grouper, se réunir ou s’allier, de fait ou de droit,
sous quelque forme juridique que ce soit, avec une ou plusieurs
personnes physiques ou morales exploitant un ou plusieurs maga-
sins exerçant la même activité. Les anciens franchisés s’étant, dès la
rupture des relations contractuelles, groupés avec d’autres en réseau
pour poursuivre l’exploitation de leur magasin en pratiquant une ac-
tivité similaire, la Cour d’appel a considéré que la violation de la
clause était avérée, peu important, selon la Cour, que les anciens
franchisés aient exercé une activité supplémentaire à celle à laquelle
était limitée la clause de non-concurrence.

La solution permet de faire respecter les termes de la clause inter-
disant l’activité considérée et de sanctionner le débiteur qui se pro-
poserait de contourner l’interdiction convenue par l’extension de
ses activités au regard de celles stipulées au contrat. Ainsi, la solu-
tion va de soi : qui ne peut le moins, ne peut le plus.

244 Dans certaines hypothèses, la mise en œuvre de la clause de
non-concurrence est expressément subordonnée à l’absence de faute
imputable au franchiseur (119). L’arrêt rendu par la Cour d’appel de
Bordeaux le 24 janvier 2007 (120) illustre cette situation. Le franchiseur
est débouté de sa demande tendant au paiement de dommages et
intérêts pour violation de la clause de non-concurrence dès lors que
la résiliation a été prononcée aux torts exclusifs du franchiseur et
qu’en l’espèce, le contrat ne réservait son application qu’en cas de
résiliation aux torts du franchisé, de contrat arrivé à terme ou non
renouvelé. La solution est connue (121).

Il faut toutefois préciser que le lien entre le bénéfice d’une clause de
non concurrence et l’absence de faute du créancier n’a rien de né-
cessaire. La preuve en est qu’il n’est pas établi en règle de principe :
elle existe uniquement en présence d’une stipulation contractuelle
expresse (122).

La protection contre la concurrence garde sa légitimité alors même
que celui qui entend en bénéficier aurait été à l’origine de la ces-
sation de la relation, si l’on admet qu’elle constitue un prolonge-
ment naturel de l’appartenance à un réseau. Cette appartenance
impose un respect minimum d’un réseau dont le franchisé a, par
hypothèse, bénéficié lorsqu’il l’a intégré et dont, ce faisant, il a re-
cueilli en terme de clientèle, les avantages procurés par la multipli-
cité de points de vente organisés selon les mêmes procédés origi-
naux. Mais, sous un autre point de vue, il pourra être estimé que
l’engagement de non-concurrence constitue, pour le franchisé, une

contrainte suffisamment lourde pour que le franchiseur ne puisse
prétendre en bénéficier lorsqu’il est à l’origine de la cessation du
contrat.

Il reste que, pour l’heure, la corrélation entre la possibilité de bé-
néficier effectivement d’une clause de non concurrence et l’absence
de faute, qualifiée ou non, à l’origine de la cessation du contrat de
franchise, dépend exclusivement d’une prévision contractuelle. La
liberté contractuelle permettrait d’adopter un juste milieu en réser-
vant — par exemple — certaines exclusions pour telles ou telles
catégories de faute. On songe tout particulièrement aux fautes lour-
des et graves. La première catégorie comprend la faute intention-
nelle (dolosive) et celle qui, sans résulter de l’intention de nuire au
cocontractant, crée un résultat d’une telle gravité que son auteur
doit être traité comme s’il avait eu une intention dolosive. La faute
grave est celle qui crée un dommage tel, au préjudice de l’autre
partie, qu’elle rend impossible la poursuite de la relation. Le contrat
peut définir les fautes lourdes et graves, qui le seront donc selon la
convention ; ces définitions s’imposent au juge comme il en va, en
principe, de toute définition contractuelle. Il est judicieux de donner
des exemples, en prenant garde qu’ils correspondent suffisamment
au critère retenu, afin de ne pas provoquer un effet inverse d’im-
mixtion accrue du juge dans cette partie du contrat, au nom d’une
indispensable interprétation.

245 Le succès de l’action du créancier de la clause de non-
concurrence suppose que ladite clause ait été violée par son débi-
teur, à défaut il n’a pas d’intérêt à agir. Si la solution paraît logique,
la Cour d’appel de Chambéry a dû en faire état dans une espèce où
le franchiseur n’alléguait aucune violation de la clause et ne formait
aucune demande de dommages et intérêts (123).

En revanche, le seul constat de la violation de l’engagement ouvre
droit à des dommages et intérêts. Cette solution résulte d’un arrêt
récent de la première chambre civile de la Cour de cassation (124)
rendu au visa de l’article 1145 (125) du Code civil : « attendu que si
l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dom-
mages et intérêts par le seul fait de la contravention ».

La détermination de la consistance du préjudice déterminera le mon-
tant des dommages et intérêts accordés (126). L’on perçoit alors
davantage encore l’intérêt de fixer à l’avance le montant des dom-
mages et intérêts au moyen d’une clause pénale.

(119) CA Paris, 21 septembre 2005, Juris-Data no 293492.

(120) CA Bordeaux, 24 janvier 2007, RG no 04/06593, inédit.

(121) CA Paris, 21 septembre 2005, Juris-Data no 293492.

(122) Cass. com., 7 janvier 2004, pourvoi no 01-13.352.

(123) CA Chambéry, 10 octobre 2006, Juris-Data no 322011.

(124) Déjà en ce sens Cass. civ. 1re, 10 mai 2005, Juris-Data no 028320.

(125) Traditionnellement, l’article 1145 du Code civil était interprété comme dispensant le créancier d’une mise en demeure préalable mais de la démonstration d’un préjudice.

(126) V. not., CA Paris, 23 novembre 2006, Juris-Data no 339929 : retenant un préjudice symbolique de 1 euro après avoir estimé que le franchiseur ne rapportait pas la preuve du
préjudice que lui aurait causé la violation de la clause.

DOSSIER

58 - Petites affiches - 15 NOVEMBRE 2007 - NO 229 En ligne sur Lextenso.fr



LECONTRATDEFRANCHISEETLESPROCÉDURESCOLLECTIVES
246 Signe probable de la performance accrue des réseaux de fran-
chise, les décisions concernant les procédures collectives restent
peu nombreuses. Quelques décisions récentes seulement intéres-
sent la mise en œuvre de la responsabilité du franchisé (I), du
franchiseur (II) ou des tiers (III).

I. Procédures collectives et mise en œuvre
de la responsabilité du franchisé

Trois décisions commentées : Cass. com., 12 juin 2007 (pourvoi no 05-
21.301) ; CA Paris, 6 mars 2007 (Juris-Data no 330841) ; CA Paris,
10 novembre 2006 (Juris-Data no 318416)

247 Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles — qui
concerne tous les créanciers, tel le franchiseur notamment — est
énoncé à l’article L. 621-40 du Code de commerce (devenu l’article
L. 622-21 depuis le 1er janvier 2006). Selon ce texte, le prononcé du
jugement d’ouverture « interrompt » ou « interdit » toute action en jus-
tice fondée sur une créance antérieure audit jugement, tendant no-
tamment au paiement d’une somme d’argent. Cette règle est dans le
prolongement naturel de l’article L. 621-24, alinéa 1er du même Code
(devenu l’article L. 622-7 depuis le 1er janvier 2006), selon lequel « le
jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction
de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouver-
ture ».

Le franchiseur ne peut donc introduire ou poursuivre toute action
en recouvrement de créances (redevances, livraisons, etc.) échues
avant le jugement d’ouverture.

Dans une affaire récente (1), le franchiseur avait résilié les contrats
de franchise le liant à trois sociétés franchisées et les avait assignées
en paiement de diverses sommes (redevances restant dues, créan-
ces de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, etc.). Les
juges du fond avaient fait droit à sa demande en dépit de l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des fran-
chisés, intervenue entre-temps.

L’arrêt est sèchement cassé au visa de l’article L. 621-40 du Code de
commerce, les créances dont le paiement était sollicité trouvant leur
origine avant le jugement d’ouverture.

248 De même, en présence d’un contrat de franchise rompu de
façon anticipée en raison du plan de cession de l’entreprise du fran-
chisé en redressement judiciaire, en l’espèce au profit d’un concur-
rent du franchiseur, la Cour d’appel de Paris retient que la créance
du franchiseur se limite au montant du droit d’entrée dû par le
franchisé et le franchiseur doit donc être débouté de sa demande
d’admission d’une créance indemnitaire égale aux redevances pré-
vues jusqu’au terme contractuel. Pour justifier cette solution, l’arrêt
souligne que, d’une part, le contrat ne prévoit pas le versement

d’une indemnité de résiliation anticipée et que, d’autre part, les ar-
ticles L. 621-28 et L. 621-32 du Code de commerce applicables à
l’espèce (devenus les articles L.622-13 et L. 622-17 du Code de com-
merce depuis le 1er janvier 2006) consacrent la faculté, en matière
de redressement judiciaire, de mettre fin de façon unilatérale et
discrétionnaire à un contrat, sans que puisse être invoquée une
quelconque faute (2).

249 La déconvenue du franchiseur peut aller plus loin. Ainsi, lors-
que l’administrateur judiciaire d’une société franchisée ne s’est pro-
noncé ni sur la poursuite ni sur la rupture du contrat de franchise
qui s’est trouvé résilié pour ne pas avoir été compris dans le péri-
mètre des reprises contenues dans le plan de cession, et que le
cessionnaire a déclaré faire son affaire personnelle des conséquen-
ces de la résiliation, sans recours contre la procédure et les organes
de la procédure, le franchiseur n’est titulaire d’aucune créance à
l’encontre de la société franchisée et sa créance doit être rejetée (3).

II. Procédures collectives et mise en œuvre
de la responsabilité du franchiseur

Six décisions commentées : CA Versailles, 22 mars 2007 (RG
no 05/07776, inédit) ; Cass. soc., 21 février 2007 (Juris-Data
no 037640) ; Cass. soc., 14 décembre 2006 (Juris-Data no 036551) ;
Cass. soc., 14 décembre 2006 (pourvoi no 05-40.844, inédit) ; Cass.
crim., 8 novembre 2006 (Bull. crim., no 280, p. 1015) ; CA Tou-
louse, 13 octobre 2006 (Juris-Data no 327205)

250 La responsabilité du franchiseur peut être poursuivie par le
franchisé (A) ou un tiers (B).

A. La responsabilité du franchiseur mise en œuvre
par le franchisé
251 On l’a vu, le franchisé peut saisir le conseil de prud’hommes
pour tenter d’obtenir la requalification de son contrat de franchise
en contrat de travail ou, par application de l’article L. 781-1, 2° du
Code du travail, l’application des dispositions protectrices de ce texte
(4).

252 Lorsque le franchisé a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de
la procédure de redressement judiciaire, se pose la question de sa-
voir si l’action tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat
de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui
qui se prétend salarié, auquel cas ce droit ne peut être exercé ni par
ses créanciers ni par les organes de la procédure collective de la
société franchisée.

La Cour de cassation (5) répond par l’affirmative. Il résulte de la
combinaison des articles 1166 du Code civil, L. 511-1 du Code du
travail et L. 622-9 du Code de commerce que la reconnaissance de

(1) Cass. com., 12 juin 2007, pourvoi no 05-21.301.

(2) CA Paris, 6 mars 2007, Juris-Data no 330841.

(3) CA Paris, 10 novembre 2006, Juris-Data no 318416.

(4) V. sur la question, supra § 16 et s.

(5) Cass. soc., 14 décembre 2006, Juris-Data no 036551.
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l’existence d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché
à la personne de celui qui se prétend salarié, et que ce droit ne peut
être exercé ni par ses créanciers ni par les organes de la procédure
collective de la société franchisée. Dès lors, viole lesdits textes la
Cour d’appel ayant déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à
agir, l’action engagée par un franchisé en liquidation judiciaire ten-
dant à se voir déclarer titulaire d’un contrat de travail.

253 Lorsque le franchiseur a fait l’objet d’un jugement d’ouverture
de la procédure de redressement judiciaire, le franchisé saisira le
juge aux fins de voir fixer sa créance au titre, notamment, de rappels
de salaire, d’indemnités et de dommages et intérêts (6). À cet égard,
la Cour de cassation considère que la demande du franchisé ten-
dant à obtenir, par application de l’article L. 781-1, 2° du Code du
travail, la réparation du préjudice résultant du paiement injustifié
d’un droit d’entrée lors de la signature du contrat de franchise doit
être garantie par l’AGS (7).

B. La responsabilité du franchiseur mise en œuvre
par un tiers

254 Un récent arrêt de la Cour d’appel de Versailles (8) montre
qu’un tiers peut également poursuivre la responsabilité du franchiseur
lorsque celui-ci a contribué au redressement judiciaire de la société
franchisée.

En l’espèce, les membres d’une même famille avaient constitué une
société civile immobilière pour acquérir et gérer des locaux dans
lesquels une société qu’ils contrôlaient exploitait un commerce sous
franchise. Comme souvent, le montage de cette opération avait été
financé par un contrat de crédit-bail. Par suite de manquements
commis par le franchiseur, la société franchisée avait fini par ne plus
pouvoir payer ses loyers, ce qui mit la SCI en difficulté. Cette der-

nière fit l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation
judiciaire. Assignés en paiement par la société de crédit-bail sur le
fondement de l’article 1857 du Code civil, les associés de la SCI
appelaient en garantie le franchiseur, responsable selon eux du dé-
pôt de bilan de la société franchisée et, par suite, de l’impossibilité
où s’était trouvée la SCI de pouvoir honorer le paiement des échéan-
ces du contrat de crédit-bail.

Pour faire droit à une telle demande, la Cour d’appel retient que « La
faute d’un tiers (en l’espèce le franchiseur) qui serait à l’origine de
la mise en œuvre des dispositions de l’article 1857 à l’égard des
associés, est susceptible de caractériser pour eux la perte d’une chance
de ne pas avoir à supporter les dettes sociales, si la société avait pu
les assumer » (9) et qu’une telle faute peut résulter, comme en l’es-
pèce, des agissements du franchiseur ayant « directement entraîné la
cessation des paiements de la société franchisée » (10).

255 On évoquera enfin la responsabilité pénale du franchiseur,
qui peut être mise en œuvre par tout tiers intéressé.

Un arrêt de la Cour de cassation (11), rappelle que le dirigeant de
la société franchiseur peut être déclaré coupable du délit de ban-
queroute, prévu et réprimé aux articles L. 654-2 (12) et L. 654-3 du
Code de commerce. Il faut dire, qu’en l’espèce, les éléments tant
matériels qu’intentionnel du délit étaient réunis, dès lors qu’il était
avéré, selon l’arrêt, que le prévenu avait retardé l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire en employant des moyens
ruineux afin de se procurer des fonds (13).

En revanche, la Haute juridiction retient que, selon l’article L. 653-
11, alinéa 1er du Code de commerce (14), entré en vigueur le
1er janvier 2006, la durée de la faillite personnelle ne peut être su-
périeure à 15 ans. Dès lors, doit être annulée la décision qui, n’ayant
pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2006, avait

(6) V. par exemple, pour une application récente, Cass. soc., 21 février 2007, Juris-Data no 037640.

(7) Cass. soc., 14 décembre 2006, pourvoi no 05-40.844, inédit ; CA Toulouse, 13 octobre 2006, Juris-Data no 327205 : retenant, au contraire, que la créance résultant de ce
préjudice n’est pas susceptible d’être garantie par l’AGS.

(8) CA Versailles, 22 mars 2007, RG no 05/07776, inédit.

(9) V. déjà en ce sens, Cass. civ. 3e, 8 novembre 2000, Juris-Data no 006745, Bull. civ. III, no 168, p. 117.

(10) En l’espèce, la faute du franchiseur résultait d’« une erreur fondamentale dans l’étude préalable à la signature du contrat de franchise (...), outre divers manquements dans
les suivis du contrat ». En outre, le franchiseur avait refusé de verser au franchisé les dommages intérêts mis à sa charge dans le cadre d’une procédure parallèle les opposant,
puis avait procédé à « la résiliation unilatérale et abusive du contrat de franchise , après avoir tenté de s’en procurer la justification par des pressions et des suspensions
abusives de livraisons, rendant ainsi inévitable l’échec du plan de redressement qui avait été adopté », de sorte qu’« en privant (le franchisé) de toute activité commerciale, les
fautes commises par (le franchiseur) à son égard, (avaient) également provoqué la déconfiture de la SCI (...) ».

(11) Cass. crim., 8 novembre 2006, Juris-Data no 036134, Bull. crim., no 280, p. 1015.

(12) Selon l’article L. 654-2 du Code de commerce, « en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute
les personnes mentionnées à l’article L.654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après : 1) avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 2) avoir détourné ou
dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ; 3) avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; 4) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents
comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; 5) avoir tenu une comptabilité
manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ».

(13) En l’espèce, le prévenu avait admis que le budget prévu pour les deux points de vente pilotes « avait été largement dépassé et que la différence avait été comblée, à l’insu
des clients, par les acomptes reçus par les acheteurs (...) » et que « le montage juridique et financier, élaboré par les dirigeants de fait et de droit des sociétés, visant, d’une part,
à accréditer, via des publicités alléchantes comportant des allégations mensongères, l’existence d’un groupe solidairement implanté, commercialisant un concept présenté, à
travers les deux points de vente pilote, comme faussement performant et éprouvé de longue date, et, d’autre part, à assurer aux souscripteurs que les acomptes qu’ils versaient
étaient affectés au financement des frais d’étude et d’implantation de leur point de vente, (avaient) déterminé ceux-ci à remettre des fonds dont la destination a été détournée de
leur objet pour alimenter la trésorerie des sociétés ainsi que le train de vie des dirigeants et de certains collaborateurs ».

(14) C. com., art. L. 653-11, al. 1er : « Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être
supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent
de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».
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condamné à 20 ans de faillite personnelle le prévenu déclaré cou-
pable de banqueroute.

III. Procédures collectives et mise en œuvre
de la responsabilité des tiers
Deux décisions commentées : Cass. com., 27 mars 2007 (Juris-Data
no 038250) ; CA Paris, 27 octobre 2006 (Juris-Data no 318310)

256 Le tiers poursuivi peut être caution (A) ou créancier (B).

A. La mise en œuvre de la responsabilité de la caution
257 Face à l’intangible rigueur du principe de l’arrêt des poursuites
individuelles énoncé à l’article L. 621-40 du Code de commerce, il
peut être utile de garantir ses créances — notamment par un cau-
tionnement bancaire ou la caution de la personne physique diri-
geante de la société débitrice —, la réforme issue de la loi du 26 juillet
2005 n’ayant pas modifié le principe selon lequel la caution ne peut
invoquer à son profit la règle de l’arrêt des poursuites individuelles
dont bénéficie le débiteur principal (15).

Il est donc parfaitement loisible à un créancier antérieur d’exercer,
après jugement d’ouverture, une action en paiement contre la cau-
tion, à tout le moins lorsqu’il s’agit d’une caution solidaire (16). Il
convient toutefois de préciser que, les « personnes physiques
coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie auto-
nome » bénéficient de l’arrêt des poursuites pendant toute la durée
de la période d’observation (17). Par cette exception, le législateur a
voulu inciter les personnes physiques qui se portent caution des en-
gagements des sociétés qu’ils dirigent à déclarer la cessation des paie-
ments de ces dernières, sans avoir à craindre une action des créan-
ciers sociaux impayés sur leurs biens personnels. Mais le créancier
bénéficiaire de la garantie peut prendre des mesures conservatoires
(18) ; il doit alors engager une instance au fond dans le mois qui suit
l’exécution de la mesure, l’instance étant toutefois suspendue jus-
qu’au jugement qui arrête le plan de redressement ou prononce la
liquidation judiciaire du débiteur principal (19).

B. La mise en œuvre de la responsabilité du créancier
258 La mise en œuvre d’une procédure de redressement judiciaire
peut également donner lieu à la mise en œuvre de la responsabilité
des créanciers, tels qu’un établissement de crédit ou le franchiseur

lui-même. Cette situation devrait être réservée à des hypothèses bien
particulières, tant il est vrai que l’action en soutien abusif a pour
l’essentiel vécu (20) depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet
2005 portant réforme du droit des entreprises en difficulté (21).

259 La chambre commerciale de la Cour de cassation (22) a eu à
juger de la mise en jeu de la responsabilité du banquier par la cau-
tion, gérant de la société franchisée.

En l’espèce, par suite de la mise en redressement puis en liquidation
judiciaire de la société franchisée, sa gérante avait été actionnée en
paiement par la banque. Sans faire preuve d’une grande originalité
(23), elle tentait d’être déchargée en invoquant des fautes commises
par la banque du fait de l’octroi d’un crédit inconsidéré, de ses
manquements à ses devoirs de conseil et de vérification, tant à l’égard
de la situation du franchiseur qu’à l’égard de la situation du débiteur
principal, compte tenu du caractère disproportionné du prêt par
rapport aux facultés contributives de la caution.

Constatant que l’arrêt avait relevé que la caution était, lorsqu’elle
avait signé le contrat de franchise, désireuse de renouer avec une
activité de commerçante, que ce contrat était conclu avec une so-
ciété constituée le même jour, que la caution associée majoritaire
était gérante et qu’elle avait fait réaliser une étude de marché et un
bilan prévisionnel dans le but d’obtenir un prêt pour créer son en-
treprise, la Cour de cassation a estimé que la caution était une cau-
tion « avertie ». Elle ajoute que la Cour d’appel, qui n’était pas tenue
d’effectuer une recherche ou de répondre à des conclusions que
ces constatations rendaient inopérantes, dès lors la caution n’allé-
guait ni ne démontrait que la banque aurait eu sur ses revenus, son
patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement
prévisibles, en l’état du succès escompté de la création du fonds de
commerce par la société, des informations qu’elle aurait elle-même
ignorées.

On le sait, l’établissement de crédit qui octroie un crédit abusif à une
société dont la situation était d’ores et déjà compromise ou qui sol-
licite une garantie sans aucun rapport avec le patrimoine et les re-
venus de la caution, commet une faute susceptible d’engager sa
responsabilité à l’égard du garant actionné en paiement. Pour autant,
la solution diffère selon la qualité de la caution : avertie ou non.

(15) Cass. civ. 1re, 14 juin 2000, Bull. civ. I, no 182.

(16) En revanche, la caution simple devrait pouvoir refuser de payer si elle démontre que le créancier pourra obtenir des fonds de la réalisation des biens du débiteur.

(17) C. com., art. L. 622-28, al. 2.

(18) C. com., art. L. 622-28, al. 3.

(19) Cass. com., 24 mai 2005, Bull. civ. IV, no 116.

(20) L’article L. 650-1 du Code de commerce énonce en effet que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis,
sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».

(21) V. sur la portée de ce texte rapportée à la problématique de la franchise : numéro spécial, LPA du 9 novembre 2006, Le contrat de franchise : un an d’actualité, § 161-164.

(22) Cass. com., 27 mars 2007, Juris-Data no 038250.

(23) Une autre décision rejette l’argument — plus original il est vrai — de la caution qui, pour être déchargée, contestait la validité de l’obligation principale garantie en soutenant
que le franchiseur ayant proposé un contrat de crédit-bail avec une société de crédit est intervenu en qualité d’intermédiaire financier. La Cour d’appel de Paris retient en effet, à
juste titre, qu’il est d’usage pour un fournisseur (ici le franchiseur) de proposer à son cocontractant d’acheter le matériel par l’intermédiaire d’un contrat de crédit-bail. Ainsi, le
fait pour le franchiseur d’avoir proposé au franchisé l’établissement financier avec lequel il entretenait des relations n’implique pas qu’il pouvait être considéré comme étant son
intermédiaire financier (CA Paris, 27 octobre 2006, Juris-Data no 318310).
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En effet, la distinction opérée en jurisprudence entre les cautions
profanes et les cautions averties dans le bénéfice de la règle de la
proportionnalité est désormais classique. La responsabilité de l’éta-
blissement de crédit ne peut être engagée à l’égard de la caution
« avertie » que si cette dernière prouve que la banque aurait eu, sur
ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement rai-
sonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opéra-
tion immobilière entreprise par la société, des informations qu’elle
aurait elle-même ignorées (24).

Cette jurisprudence est critiquable dès lors que la qualité de diri-
geant de la caution fait obstacle à la reconnaissance de sa qualité de
profane. Les dirigeants ne composent pas une famille homogène.
Aucun diplôme n’étant requis pour créer ou diriger une entreprise,
toute personne peut devenir dirigeante. Pour cette raison, il est peu
réaliste de soumettre tous les dirigeants à des règles identiques. Il
s’agit là de l’éternel clivage consommateur-professionnel.

Par cet arrêt, la chambre commerciale approuve les juges du fond
d’avoir jugé la caution d’avertie, non pas seulement du fait de sa
qualité de dirigeant mais également des documents qu’elle a réali-
sés en vue d’obtenir ledit crédit, à savoir une étude de marché et un
bilan prévisionnel.

260 Enfin, précisons que cette jurisprudence qui distingue entre
caution avertie et caution profane est peut-être destinée à disparaî-
tre. En effet, par la loi no 2003-721 du 1er août 2003 sur l’initiative

économique, le législateur a manifesté une volonté de consécration
d’un principe général de proportionnalité de la garantie avec les
facultés de paiement du garant et ce, sans distinction aucune, selon
la personne physique et le crédit accordé. Le nouvel article L. 341-4
du Code de la consommation interdit à un créancier professionnel
de « se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une per-
sonne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, ma-
nifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le
patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne
lui permette de faire face à ses obligations ».

Cette mesure existant déjà pour les cautions garantissant des opé-
rations de crédit à la consommation et de crédits immobiliers (25) ;
la majorité de la doctrine en a déduit, qu’en dépit de leur insertion
dans le Code de la consommation, les dispositions de l’article L. 341-4
dudit Code devraient bénéficier aux cautions dirigeantes, en appli-
cation du principe selon lequel il n’y a pas lieu de distinguer là où
la loi ne distingue pas.

Le présent arrêt ne permet pas de préjuger de la solution qui sera
retenue par la Haute juridiction. La chambre mixte de la Cour de
cassation (26) a récemment affirmé que l’article L. 341-4 du Code de
la consommation n’était pas applicable aux cautionnements souscrits
antérieurement à la loi du 1er août 2003, ce qui était le cas en l’es-
pèce. De toute manière, la caution ne se prévalait pas dans son
pourvoi, du bénéfice de cette disposition.

(24) Cass. com., 8 octobre 2002, Bull. civ. IV, no 136.

(25) C. consom., art. L. 313-10.

(26) Cass. ch. mixte, 22 septembre 2006, pourvoi no 05-13.517.
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LECONTENTIEUXDUCONTRATDEFRANCHISE
(ÉLÉMENTSDEPROCÉDURE)

261 L’actualité jurisprudentielle à laquelle notre étude se consacre
offre d’intéressantes décisions concernant les contentieux étatique
(I) et arbitral (II).

I. Le contentieux étatique

262 Il convient d’envisager les règles de procédure selon qu’elles
sont communes à toutes les juridictions (A) ou qu’elles gouvernent
la juridiction des référés (B).

A. Les règles communes à toutes les juridictions
Trois décisions commentées : Cass. com., 5 décembre 2006 (Juris-
Data no 036489) ; Cass. com., 5 décembre 2006, inédit (pourvoi
no 04-20.039) ; TC Paris, 3 octobre 2006 (Juris-Data no 331017)

263 Selon l’article 48 du nouveau Code de procédure civile, « toute
clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de com-
pétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été
convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de
commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente
dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Une société franchiseur avait conclu un contrat de partenariat avec
une personne physique, par lequel cette dernière exerçait une ac-
tivité d’expert en diagnostic immobilier avec les méthodes, le savoir-
faire et l’enseigne de celle-ci. La société franchiseur avait assigné son
franchisé en paiement de redevances devant le Tribunal de com-
merce du siègede la société, ainsi que le prévoyait la clause attributive
de compétence figurant au contrat. Aux motifs que le contrat de
franchise n’est pas nécessairement commercial (1), et que sa signa-
ture ne constitue donc pas par elle-même un acte de commerce, le
franchisé faisait valoir qu’il convenait donc de rechercher si l’activité
telle que définie par son contrat était de nature civile ou commer-
ciale. Ce faisant, il estimait ne pas avoir contracté « en qualité de
commerçant » au sens de l’article 48 du nouveau Code de procé-
dure civile, et excipait de l’incompétence ratione loci du tribunal
devant lequel il avait été assigné.

Saisie du pourvoi formé contre l’arrêt confirmatif ayant écarté cette
exception d’incompétence, la Cour de cassation (2) retient qu’une

telle activité, qui n’est pas purement intellectuelle, revêt un caractère
commercial (3) dès lors qu’elle est exercée à titre habituel.

264 Lorsque le litige oppose des ressortissants de l’Union euro-
péenne sur l’exécution d’un contrat de franchise, il convient de faire
application de l’article 23 du règlement CE no 44/2001 du 22 dé-
cembre 2000, selon lequel « si les parties sont convenues d’un tri-
bunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des diffé-
rends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé,
ce tribunal ou les tribunaux de cet état sont compétents (...) » (4), qui
s’applique en matière civile et commerciale, le contrat de franchise
établissant un « rapport de droit » au sens de ce texte (5).

B. Les règles inhérentes à la juridiction des référés
265 En matière commerciale, le juge des référés peut être com-
pétent en application des articles 872 (6), 873 (7) et 145 (8) du nou-
veau Code de procédure civile. Ces textes sont d’application fré-
quente en matière de franchise.

Un développement préalable doit être réservé à la question de la
compétence du juge des référés en présence d’une clause
compromissoire (1.). On examinera ensuite les mesures pouvant
être ordonnées en référé et les conditions nécessaires à leur mise en
œuvre (2.).

1. La compétence du juge des référés en présence
d’une clause compromissoire
Cinq décisions commentées : CA Rouen, 13 mars 2007 (Juris-Data
no 332205) ; Cass. civ. 1re, 6 février 2007 (Juris-Data no 037272) ;
CA Toulouse, 23 novembre 2006 (RG no 05/05405, inédit) ; CA Pa-
ris, 3 novembre 2006 (Juris-Data no 326129) ; CA Reims, 18 juillet
2006 (Juris-Data no 335083)

266 On le sait, l’effet principal d’une convention d’arbitrage est de
rendre l’arbitre compétent pour connaître du litige — qu’il ait été
saisi ounon—et, symétriquement, de rendre les juridictions étatiques
incompétentes pour ce faire (9).

Cette règle connaît quatre exceptions, que les décisions objets de la
présente étude nous permettent d’examiner attentivement.

(1) Il est vrai que le franchisé n’est pas nécessairement un commerçant (CA Versailles, 12 février 1992, Juris-Data no 046442).

(2) Cass. com., 5 décembre 2006, Juris-Data no 036489 ; v. aussi, dans le cadre d’un contentieux opposant les mêmes parties, Cass. com., 5 décembre 2006, pourvoi no 04-20.039,
inédit.

(3) En effet, l’article 110-1 du Code de commerce répute notamment acte de commerce « 6) toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de
ventes à l’encan, de spectacles publics ».

(4) En l’espèce, la clause attributive de compétence territoriale figurant au contrat de franchise stipulait : « tout différend concernant la validité, l’interprétation, l’exécution,
l’inexécution ou la résiliation du contrat sera porté devant les tribunaux de Paris (...) ». En outre, les engagements de caution et les conditions générales de vente comportaient
une clause de compétence d’attribution au profit du Tribunal de commerce de Paris.

(5) TC Paris, 3 octobre 2006, Juris-Data no 331017.

(6) NCPC, art. 872 : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

(7) NCPC, art. 873 : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise
en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (al. 1er). Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (al. 2) ».

(8) NCPC, art. 145 : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

(9) NCPC, art. 1458.

D
O
S
S
IE
R

En ligne sur Lextenso.fr Petites affiches - 15 NOVEMBRE 2007 - No 229 - 63



Contrairement à une idée répandue, qui voudrait uniformiser les
règles relatives à la compétence du juge des référés en présence
d’une clause compromissoire, celles-ci diffèrent selon l’hypothèse
considérée. Il y a lieu de distinguer selon le fondement sur lequel le
juge des référés est saisi.

267 En cas d’urgence, il est possible d’obtenir en référé, sur le
fondement de l’article 872 du nouveau Code de procédure civile,
une mesure conservatoire, dans la mesure où il n’existe aucune
contestation sérieuse. Cette règle est applicable s’il existe une clause
compromissoire. Ainsi, la Cour d’appel de Reims souligne-t-elle que
le juge des référés est « compétent pour ordonner des mesures ur-
gentes en dépit de la clause compromissoire (...) » (10).

On rappellera aussi que le juge des référés reste compétent alors
même que le tribunal arbitral aurait déjà été saisi (11) ; dans cette
hypothèse, l’urgence est appréciée plus sévèrement.

268 Lorsqu’il se trouve saisi sur le fondement de l’article 873, ali-
néa 1er du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés est
compétent dès lors que le tribunal arbitral n’a pas été saisi. Deux
affaires récentes illustrent cette règle.

La première concernait la question de la compétence du juge des
référés en présence d’un trouble manifestement illicite opposant un
franchiseur et l’un de ses franchisés, liés par une convention d’ar-
bitrage. Ainsi, pour infirmer l’ordonnance par laquelle le juge des
référés s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de Paris consi-
dère par principe que « l’existence d’une clause compromissoire dans
un contrat n’exclut pas la faculté de saisir le juge des référés sur le
fondement de l’article 873, alinéa 1er du nouveau Code de procé-
dure civile à raison d’un trouble manifestement illicite dès lors que
le tribunal arbitral n’a pas été saisi » (12).

Dans la seconde espèce, un franchisé avait cédé son fonds de com-
merce avant l’expiration de ses contrats de franchise et d’approvi-
sionnement. Le franchiseur et le fournisseur avaient alors mis en
œuvre une procédure arbitrale pour obtenir la réparation de leur
préjudice et fait opposition sur le prix dudit fonds. Le franchisé cé-
dant avait demandé et obtenu, devant le jugedes référés, lamainlevée
des oppositions ainsi formées. La Cour de cassation (13) approuve
cette solution et souligne que « l’instance arbitrale n’est en cours
qu’à compter du moment où le tribunal arbitral est définitivement
constitué et peut donc être saisi du litige, c’est-à-dire à partir de

l’acceptation par tous les arbitres de leur mission ». La solution ne
peut qu’être approuvée : conformément à l’article 1452 du nouveau
Code de procédure civile, le tribunal arbitral est définitivement cons-
titué, « au moment de l’acceptation par tous les arbitres de leur mis-
sion ». Lorsqu’une telle acceptation fait défaut, le juge des référés est
donc parfaitement compétent.

269 Statuant sur le fondement de l’article 873, alinéa 2 du nouveau
Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour
accorder une provision à deux conditions :

— le tribunal arbitral ne doit pas avoir été saisi du litige (14) ;

— et l’urgence doit être caractérisée ; cette seconde condition, qui
ressort d’une jurisprudence de la Cour de cassation bien plus ré-
cente que la précédente (15), semble parfois méconnue par certai-
nes juridictions du fond (16).

270 Le recours à l’article 145 du nouveau Code de procédure civile
est possible à condition que le tribunal arbitral n’ait pas encore été
saisi du litige (17) ; en revanche, la condition d’urgence n’est pas
requise.

C’est ce que semble résumer un récent arrêt de la Cour d’appel de
Rouen, selon lequel l’insertion d’une clause compromissoire au
contrat « n’entrave pas la compétence du juge des référés qui en
l’occurrence a été saisi avant que ne soit introduite la procédure
d’arbitrage, et ce, tant que la juridiction arbitrale n’a pas statué au
fond » (18).

2. Les pouvoirs du juge des référés
271 Des décisions importantes et récentes précisent les conditions
dans lesquelles une partie au contrat de franchise peut faire cesser
un « dommage imminent » ou « trouble manifestement illicite » en
application de ce texte (a). Un développement spécifique doit être
consacré à l’application de l’article 145 du nouveau Code de pro-
cédure civile à la matière (b).

a) Les mesures ordonnées sur le fondement de l’article 873,
alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile
Six décisions commentées : Cass. com., 20 mars 2007 (pourvoi no 05-
11.510) ; CA Rouen, 13 mars 2007 (Juris-Data no 332205) ; CA Ver-
sailles, 31 janvier 2007 (RG no 06/7909, inédit) ; CA Toulouse, 23 no-
vembre 2006 (RG no 05/05405, inédit) ; CA Paris, 3 novembre 2006

(10) CA Reims, 18 juillet 2006, Juris-Data no 335083.

(11) CA Nîmes, 28 juin 2001, Juris-Data no 165472.

(12) CA Paris, 3 novembre 2006, Juris-Data no 326129.

(13) Cass. civ. 1re, 6 février 2007, Juris-Data no 037272.

(14) Cass. civ. 1re, 20 mars 1989, Juris-Data no 703002, Rev. arb. 1989, p. 494 ; Cass. civ. 2e, 20 mars 1989, Juris-Data no 000908, Rev. arb. 1989, p. 494.

(15) Cass. com., 29 juin 1999, Juris-Data no 002750, Rev. arb. 1999, p. 817 ; Cass. civ. 2e, 2 avril 1997, Juris-Data no 001484, Rev. arb. 1998, p. 673 (1re esp.).

(16) CA Toulouse, 23 novembre 2006, RG no 05/05405, inédit : en l’espèce, le franchiseur et le franchisé n’avaient pas saisi le tribunal arbitral de sorte que la première condition
était remplie. Le défendeur arguait notamment de ce que la seconde condition — l’urgence — faisait défaut. Pour faire droit à la demande de ce dernier, la Cour d’appel retient
néanmoins un autre motif : « (...) sa demande d’indemnisation au titre de la rupture du contrat de franchise, qui ne peut être que provisionnelle au regard de l’article 809, alinéa 2
du nouveau Code de procédure civile, relève de la seule appréciation du fond du droit, confie par la volonté des parties à un tribunal arbitral ».

(17) Cass. civ., 25 avril 2006, pourvoi no 05-13.749 ; CA Paris, 11 février 2000, Juris-Data no 113864.

(18) CA Rouen, 13 mars 2007, Juris-Data no 332205.
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(Juris-Data no 326129) ; CA Reims, 18 juillet 2006 (Juris-Data
no 335083)

272 Les décisions objets de la présente étude nous conduisent à
examiner les cas constitutifs d’un « dommage imminent » ou d’un
« trouble manifestement illicite », visés à l’article 873, alinéa 1er du
nouveau Code de procédure civile (a) permettant au juge des ré-
férés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s’imposent (b).

α) Les conditions
273 Aux termes de l’article 873, alinéa 1er du nouveau Code de
procédure civile, le juge des référés est compétent pour prévenir un
dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent
274 Rares sont les décisions rendues en matière de franchise par
le juge des référés sur le fondement du « dommage imminent ».

C’est donc avec un intérêt accru que l’on évoquera un arrêt récent
rendupar la Cour d’appel deVersailles (19). En l’espèce, le franchiseur
reprochait à l’un de ses franchisés d’avoir violé l’obligation post-
contractuelle de non-affiliation comprise dans le contrat de fran-
chise. Pour considérer que la preuve du dommage imminent n’était
pas établie, l’arrêt retient :

— d’une part, que le franchiseur « ne posséd[ait] pas en l’état de
magasin franchisé ou en exploitation directe dans les régions concer-
nées [par la clause], de telle sorte que le préjudice économique dont
[il] excip[ait] n’[était] pas justifié » ;

— d’autre part, que l’activité du franchiseur s’analysait essentiellement
en « une centrale de référencement négociant en gros des prix pour
l’ensemble du réseau ».

Le premier motif nous paraît fort discutable. Il a pour premier in-
convénient — au regard de la politique jurisprudentielle — de faire
dépendre la portée des droits d’un franchiseur de l’étendue de son
réseau ; de plus, le propre de la clause de non-affiliation est de
garantir au franchiseur la protection de son réseau, protection qui
vise tant les magasins existants que ceux appelés à ouvrir, tout ré-
seau de franchise ayant vocation à s’élargir dans l’intérêt commun
du franchiseur et de ses franchisés. Quant au second motif, il nous
semble inopérant dès lors qu’il n’était pas contesté que le réseau de
franchise existait bien.

Sans doute la Cour d’appel aurait-elle pu souligner, pour parvenir à
la même solution, la circonstance que le préjudice avait d’ores et
déjà été causé et que, ce faisant, l’imminence du dommage ne pou-
vait plus être utilement invoquée (20). En pareil cas, mieux vaut
invoquer en effet l’existence d’un trouble manifestement illicite...

Le trouble manifestement illicite

275 On le sait, lorsque le caractère manifestement illicite du trou-
ble est établi, les mesures propres à le faire cesser sont ordonnées,
l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit ne pou-
vant y faire obstacle. La Cour de cassation s’est prononcée en ce
sens de longue date (21), avant même que cette jurisprudence ne
soit consacrée par le décret du 17 juin 1987 qui, modifiant les arti-
cles 809, 849, 873 et 874 du nouveau Code de procédure civile, les
complète par la précision que les mesures qu’ils prévoient peuvent
toujours être ordonnées par le juge des référés, « même en présence
d’une contestation sérieuse ».

Pourtant, les choses ne sont pas toujours aussi simples. L’apprécia-
tion d’un « trouble manifestement illicite » revêt nécessairement un
double aspect — factuel et juridique — impliquant de distinguer
selon que la contestation porte sur l’existence même du trouble ou
sur son caractère illicite. L’office du juge implique tout d’abord une
appréciation factuelle, destinée à identifier le fait matériel, généra-
teur du trouble allégué ; et lorsqu’une contestation sérieuse subsiste
sur ce point, la mesure sollicitée ne peut être accordée. Une fois le
trouble établi, encore faut-il caractériser ensuite, au plan juridique
cette fois-ci, la violation de la règle de droit qui lui confère le ca-
ractère « manifestement illicite » requis par le texte. Mais, dans cette
hypothèse, la solution n’est pas aisée. Ainsi, a-t-il été observé avec
justesse que « toute contestation réellement sérieuse » sur le carac-
tère illicite du trouble « peut dans certains cas lui ôter toute évidence
et compromettre le pouvoir de juridiction du juge des référés dans
son principe même. En d’autres termes, à moins de dénaturer le
sens des mots, il est impossible d’évincer systématiquement la prise
en considération d’une contestation sérieuse, tout au moins dans
l’appréciation du caractère illicite du trouble » (22).

Il est vrai qu’en se prononçant sur l’illicéité du trouble l’appréciation
du juge des référés implique un préjugé sur le fond qui, précisé-
ment, n’est acceptable qu’au regard du caractère « manifestement »
illicite du trouble considéré. Il n’en demeure pas moins vrai que
certains plaideurs créent volontairement une contestation sérieuse
portant sur le caractère illicite du trouble afin d’échapper aux me-
sures provisoires ou de remise en état sollicitées et de réduire ainsi
à néant l’office du juge.

C’est pourquoi la Cour de cassation sanctionne systématiquement
les décisions du fond consistant à rejeter la demande en raison de
l’existence d’une contestation, quand bien même celle-ci porterait
sur le caractère illicite du trouble. Ce faisant, l’exigence textuelle du

(19) CA Versailles, 31 janvier 2007, RG no 06/7909, inédit.

(20) V. en ce sens, CA Rouen, 13 mars 2007, Juris-Data no 332205 : soulignant qu’« il est constant en l’espèce que l’enseigne (...) a été déposée par les franchisés fin janvier 2006
et que dès lors l’imminence du dommage ne peut plus être utilement invoquée ».

(21) Cass. Ass. plén., 4 juillet 1986, Bull. civ. Ass. plén. no 11.

(22) Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T. III, no 1291.
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caractère « manifeste » de l’illicéité du trouble s’estompe depuis quel-
ques années et il est de l’office du juge des référés d’examiner la
plupart des moyens et arguments soutenus (23).

Au regard de cette problématique, on a vu l’an passé (24) que six
décisions rendues dans le domaine du droit de la franchise témoi-
gnaient des incertitudes semblant alors persister au sein des juridic-
tions du fond, en attestent trois arrêts de cassation rendus par la
Haute juridiction en ce domaine (25).

Qu’en est-il aujourd’hui ?

276 Autant le dire immédiatement, certaines conditions ne sont
pas requises. Un arrêt récent de la Cour d’appel de Rouen (26)
rappelle opportunément que le trouble manifestement illicite de
l’article 873, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ne
requiert aucune condition d’urgence et que le caractère intuitu
personae du contrat liant les parties — il s’agissait d’un contrat d’en-
seigne signé entre le franchiseur et l’un de ses franchisés — ne
saurait faire obstacle à l’application de ce texte.

277 Le trouble manifestement illicite ne fait aucun doute lorsque
celui-ci découle d’une violation caractérisée du contrat de franchise
par l’une des parties. Constitue ainsi un « trouble manifestement il-
licite » la dépose par le franchisé de son enseigne, consécutive à la
résiliation du contrat à laquelle il a unilatéralement procédé (27).

278 Un cas — relativement fréquent — concerne le fait pour le
cessionnaire du fonds de commerce d’un franchisé de déposer l’en-
seigne du franchiseur et de la remplacer par une enseigne concur-
rente.

L’on sait qu’en pareil cas, selon la Cour de cassation, il appartient au
juge du fond de rechercher s’il en résulte ou non un « trouble ma-
nifestement illicite » (28).

Pour considérer que ce comportement ne saurait constituer un tel
trouble, une décision récente retient que le franchisé n’avait pas
méconnu de manière flagrante ses obligations contractuelles. En
l’espèce en effet, selon l’arrêt (29), le franchisé avait informé le
franchiseur de son intention de céder le fonds de commerce et
l’avait mis en mesure d’exercer son droit de préférence contractuel ;

de plus, il n’était pas établi, avec l’évidence requise en référé, que
le franchiseur avait été tenu dans l’ignorance de l’identité du véri-
table acquéreur du fonds de commerce, la mention manuscrite de
l’enseigne sur un courrier induisant à cet égard un doute sérieux.

279 Un autre cas — plus habituel encore — concerne la situation
du franchisé qui, une fois son contrat de franchise arrivé à son terme
ou résilié, viole l’obligation post-contractuelle de non-réaffiliation
qu’il contient et argue de sa nullité pour dénier au trouble qu’il
cause à son ancien franchiseur le caractère « manifestement illicite »
requis par l’article 873, alinéa 1er du nouveau Code de procédure
civile.

Par une précédente décision du 4 janvier 2006, la Cour d’appel de
Paris (30) avait écarté la contestation sérieuse née de l’exception de
nullité de la clause de non-réaffiliation opposée par le franchisé et
ordonné en conséquence des mesures conservatoires, aux motifs,
d’une part, que le règlement communautaire du 29 novembre 1999
n’était pas susceptible de recevoir application dès lors que les ac-
cords de franchise n’étaient pas susceptibles de fausser la concur-
rence à l’intérieur du marché commun et, d’autre part, que la clause
de non-réaffiliation comportait bien, conformément au droit in-
terne, une interdiction limitée dans le temps et dans l’espace, et
n’était pas disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du
franchiseur.

Dans une espèce comparable — était également en cause la ques-
tion de la validité de la clause de non-réaffiliation —, la Cour d’ap-
pel de Versailles (31) adopte une solution inverse. Elle considère en
effet que « le trouble manifestement illicite ouvrant les pouvoirs du
juge des référés n’est pas en l’espèce caractérisé » dès lors que :

— « la licéité de la clause de non-concurrence ou de non-affiliation
n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés,
dans la mesure où elle est surtout destinée à protéger les intérêts du
franchiseur dont le « savoir-faire », c’est-à-dire l’avantage économi-
que apporté en raison de son originalité n’est pas établi avec cer-
titude même si les « bibles du savoir-faire » ont été produites aux
débats » ;

(23) Cass. civ. 2e, 8 février 2006, Juris-Data no 032132 : cassant l’arrêt qui, pour dire n’y avoir lieu à référé, énonce que les quarante-cinq pages de conclusions récapitulatives de
la société demanderesse démontrent que le caractère prétendument illicite des pratiques de la société défenderesse ne présente pas le caractère manifeste exigé par
l’article 809, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, mais que son appréciation, qui nécessite l’examen approfondi de leur bien-fondé auquel ces écritures appellent,
relève exclusivement du juge du fond.

(24) Numéro spécial, LPA du 9 novembre 2006, Le contrat de franchise : un an d’actualité, § 171-176.

(25) Cass. com., 7 juin 2006, pourvoi no 05-19.633 ; 14 mars 2006, pourvoi no 05-12.073 ; 12 juillet 2005, pourvoi no 04-11.419.

(26) CA Rouen, 13 mars 2007, Juris-Data no 332205.

(27) CA Rouen, 13 mars 2007, Juris-Data no 332205 ; v. aussi, CA Colmar, 7 mars 2006, Juris-Data no 298557.

(28) Statuant sur renvoi après cassation, une Cour d’appel avait rejeté la demande du franchiseur au motif que la mesure sollicitée visait le cessionnaire du fonds de commerce
— qu’elle considérait apparemment étranger au contrat de franchise, seul un débat au fond pouvant selon elle déterminer si ce contrat avait été automatiquement cédé ou s’il
était du moins opposable à ce dernier —, de sorte qu’il pouvait apposer son enseigne par le libre exercice de son droit de propriété. La Cour de cassation (Cass. com., 14 mars
2006, pourvoi no 05-12.073) censure néanmoins l’arrêt pour manque de base légale en faisant grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si la dépose brutale (...) de
l’enseigne (...) et son remplacement par l’enseigne concurrente (...), ne constituaient pas, en eux-mêmes, un trouble manifestement illicite au regard des obligations du contrat
de franchise ».

(29) CA Paris, 3 novembre 2006, Juris-Data no 326129.

(30) CA Paris, 4 janvier 2006, RG no 2005/08492, inédit.

(31) CA Versailles, 31 janvier 2007, RG no 06/7909, inédit.
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— « qu’outre les limitations habituelles dans l’espace et dans le temps,
la licéité d’une clause de non-concurrence ou de non-affiliation est
subordonnée au caractère proportionné par rapport à la fonction
qu’elle remplit » et que « si les deux premières conditions sont en
l’espèce remplies, la troisième ne l’est pas de manière évidente puis-
qu’il n’est pas établi que la clause soit proportionnelle à la sauve-
garde des intérêts légitimes du franchiseur ».

Ces deux décisions doivent être comparées à l’arrêt de principe rendu
le 15 juin 2004 par la Cour de cassation, publié au Bulletin (32), qui
va nettement plus loin. Par cette décision, la Cour de cassation consi-
dère par principe que le juge des référés use valablement des pou-
voirs qu’il tient de l’alinéa 1er de l’article 873 du nouveau Code de
procédure civile lorsqu’il prescrit, à titre de mesure conservatoire ou
de remise en état, l’obligation pour le débiteur d’exécuter ses enga-
gements contractuels. Surtout, la Haute juridiction ajoute qu’il im-
porte peu, à cet égard, que la partie défenderesse au référé « ait en-
gagé une action judiciaire en contestation de la validité de son en-
gagement dès lors qu’elle était tenue de se conformer au principe
selon lequel le contrat conclu doit être exécuté par chacune des par-
ties tant qu’il n’en a pas été statué sur la validité par les juges du fond
compétents et que nul ne peut se faire justice à soi-même ». La so-
lution conduit à écarter le moyen par lequel le défendeur à l’action en
référé élève une contestation quant à la validité même de l’obligation
qu’il n’a pas respectée, ce qui revient, en quelque sorte, à créer une
présomption de validité du contrat (33).

Tout aussi bien, plutôt que de considérer que « la licéité de la clause
de non-concurrence ou de non-affiliation n’appara[ssa]ît pas avec
l’évidence requise devant le juge des référés », l’arrêt précité rendu
le 31 janvier 2007 par la Cour d’appel de Versailles aurait-il pu re-
tenir que le contrat de franchise devait être exécuté par chacune des
parties tant qu’il n’avait pas été statué sur sa validité par les juges du
fond, à l’instar de la décision de principe de la Cour de cassation.
Pour l’heure, la Cour de cassation n’est pas revenue sur sa
jurisprudence et il y a lieu d’accorder au contrat une présomption
de validité, insusceptible d’être remise en cause en l’absence de
décision rendue par le juge du fond. C’est d’ailleurs la solution adop-
tée sur d’autres questions, le juge des référés se gardant bien de
remettre en cause la validité des stipulations contractuelles (34).

280 Le franchisé peut enfin faire valoir que l’obligation post-
contractuelle de non-réaffiliation n’est pas nulle mais prête à une
interprétation, exclusive de tout trouble « manifestement » illicite.

En présence d’un tel argumentaire, la Cour de cassation invite
systématiquement le juge des référés à interpréter les obligations

contractuelles unissant les parties. Dans une affaire relativement ré-
cente, un franchisé avait signé le même jour deux contrats avec le
franchiseur : un contrat de franchise lui accordait l’usage de l’ensei-
gne pour une durée de cinq ans, renouvelable pour une durée de
trois ans, et un contrat de cession de fonds de commerce stipulant
notamment, à peine de résolution, l’usage de cette enseigne pen-
dant une durée de dix ans. Le franchiseur assigna en référé afin de
voir ordonner au franchisé le retrait de toute référence attachée à
l’enseigne. Pour rejeter la demande du franchiseur, la Cour d’appel
avait retenu que l’interprétation des contrats signés entre les parties
faisait obstacle à la mesure sollicitée ; elle indiquait en effet que,
selon le contrat de cession de fonds de commerce conclu le même
jour que le contrat de franchise, les parties avaient convenu que la
réalisation de la vente ne pouvait être parfaite qu’après prise de
l’enseigne du franchiseur pendant dix ans par l’acquéreur, et que ce
contrat comportait une cession de droit au bail stipulant une clause
résolutoire de plein droit, à défaut pour le preneur d’user de ladite
enseigne ou de toute autre appartenant au groupe auquel appar-
tient le franchiseur, cet usage constituant la condition essentielle et
déterminante sans laquelle le preneur et le bailleur n’auraient pas
conclu le bail, de sorte que des contradictions apparaissaient à la
lecture de ces différents contrats, qui n’étaient pas distincts, et mé-
ritaient une interprétation.

Par un arrêt du 12 novembre 2005 évoqué dans notre précédente
étude, la chambre commerciale de la Cour de cassation (35) avait
cassé la décision de la Cour d’appel au visa de l’article 1134 du Code
civil, considérant que « selon la loi des parties, l’autorisation d’usage
de l’enseigne ne procédait que du contrat de franchise, de sorte que
les stipulations contenues dans d’autres conventions passées entre
elles étaient étrangères à l’appréciation du caractère manifestement
illicite du maintien de cet usage au-delà du terme de ce contrat ».
Ainsi, selon la Cour de cassation, l’interprétation du contrat de fran-
chise ne fait aucunement obstacle au pouvoir du juge des référés. La
solution est connue (36).

Depuis lors, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Tou-
louse qui, par arrêt du 23 novembre 2006, a repris sans surprise la
solution avancée par la Cour de cassation (37).

�) Les effets

281 L’existence d’un trouble manifestement illicite justifie que soit
ordonnée toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’im-
pose. Tel est le cas notamment de l’interdiction faite au franchisé de
déposer l’enseigne du franchiseur (38) ou, lorsque le changement

(32) Cass. civ. 1re, 15 juin 2004, Juris-Data no 024131, Bull. civ. I, no 172, p. 143.

(33) V. en ce sens, J. Mestre et B. Fages, RTD civ. 2004, no 3, p. 508.

(34) CA Rouen, 13 mars 2007, Juris-Data no 332205 : soulignant que « le juge des référés n’(est) pas compétent pour apprécier la validité du contrat d’enseigne ».

(35) Cass. com., 12 juillet 2005, Juris-Data no 029580.

(36) V. en ce sens, plus récemment, CA Pau, 25 avril 2006, RG no 05/04072, inédit : il s’agissait de l’interprétation à donner à un ensemble contractuel.

(37) CA Toulouse, 23 novembre 2006, RG no 05/05405, inédit : retenant que « les stipulations contenues dans les autres conventions sont donc étrangères à l’appréciation du
caractère manifestement illicite du maintien de cette utilisation au-delà du terme de ce contrat ».

(38) CA Reims, 18 juillet 2006, Juris-Data no 335083.
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d’enseigne a déjà eu lieu, de l’injonction faite au franchisé d’avoir à
rétablir une enseigne jusqu’au prononcé de la décision du juge du
fond (39).

De telles mesures sont souvent assorties d’une astreinte (40).

282 En revanche, il ne relève pas de la compétence du juge des
référés :

— d’apprécier la validité d’un contrat de franchise ou d’un contrat
d’enseigne (41) ;

— de prononcer la résolution du contrat de franchise (42), de cons-
tater sa résiliation (43), comme d’ordonner la résiliation d’un contrat
de vente de cession de fonds de commerce (44) ;

— d’ordonner le maintien des relations contractuelles jusqu’au terme
du contrat (45) ;

— d’octroyer des dommages et intérêts en raison de la résiliation du
contrat de franchise (46).

b) Les mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145
du nouveau Code de procédure civile
Trois décisions commentées : CA Caen, 29 mars 2007 (RG
no 05/0443, inédit) ; CA Caen, 29 mars 2007 (RG no 05/0308, iné-
dit) ; CA Caen, 29 mars 2007 (RG no 05/0399, inédit) ; CA Agen,
19 juin 2006 (Juris-Data no 317692)

283 Selon l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, « s’il
existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès
la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordon-
nées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de la combinaison des articles 145 et 875 du nouveau Code
de procédure civile que des mesures d’instruction ne peuvent être
prises sur requête que sous la double condition qu’il y ait urgence
et que les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises
contradictoirement (47).

284 Dans tous les cas — que l’action soit engagée par voie de
requête ou en référé —, trois conditions sont requises : le deman-
deur doit agir avant tout procès, justifier d’un motif légitime, et sol-
liciter des mesures présentant une utilité probatoire.

285 Il convient tout d’abord d’agir « avant tout procès ». Ainsi, l’uti-
lisation de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile est
exclue dès lors qu’une procédure est ouverte au fond, qu’il s’agisse
du juge étatique (48) ou arbitral (49).

Dans l’hypothèse où la décision ordonnant une mesure d’instruc-
tion est frappée d’appel, la Cour apprécie la demande au jour où
elle statue en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. Elle doit alors
écarter l’application de l’article 145 du nouveau Code de procédure
civile lorsque, entre-temps, l’une des parties a saisi le juge du fond
(50) ou que ce dernier a rendu sa décision (51).

Dans ces deux cas, le juge ne statue plus « avant tout procès » et la
demande portée devant le juge statuant en référé ou par voie de
requête n’est donc plus fondée. Lorsque le juge du fond est saisi, il
est seul compétent pour statuer sur le maintien ou la rétractation
d’une mesure d’instruction in futurum, alors même que l’ordon-
nance critiquée a été rendue avant la saisine du juge du fond.

286 Ensuite, la demande doit être justifiée par un « intérêt légi-
time ».

On sait que l’intérêt légitime peut résulter notamment de la de-
mande de communication d’un franchiseur à son franchisé de do-
cuments relatifs à la mise en location-gérance de son fonds de com-
merce, susceptibles de caractériser la violation de son droit de pré-
férence, stipulé dans son contrat de franchise (52) ; de même, peu-
vent justifier d’un motif légitime les franchisés qui, invoquant un
abus caractérisé dans la fixation du prix des fournitures objets d’une
clause d’achat exclusif, sollicitent une mesure d’expertise propre à
établir et, le cas échéant, à chiffrer le montant des surfacturations qui
leur ont été appliquées, dans la perspective d’une éventuelle action

(39) CA Rouen, 13 mars 2007, Juris-Data no 332205.

(40) V. par exemple, CA Rouen, 13 mars 2007, Juris-Data no 332205.

(41) CA Rouen, 13 mars 2007, Juris-Data no 332205.

(42) CA Reims, 18 juillet 2006, Juris-Data no 335083.

(43) CA Pau, 25 avril 2006, RG no 05/04072, inédit.

(44) CA Toulouse, 23 novembre 2006, RG no 05/05405, inédit.

(45) CA Rouen, 13 mars 2007, Juris-Data no 332205.

(46) CA Toulouse, 23 novembre 2006, RG no 05/05405, inédit. En revanche, le juge des référés peut octroyer une provision sur le fondement de l’article 873, alinéa 2 du nouveau
Code de procédure civile dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Cass. com., 20 mars 2007, pourvoi no 05-11.510).

(47) CA Caen, 29 mars 2007, RG no 05/0443, inédit ; CA Caen, 29 mars 2007, RG no 05/0399, inédit.

(48) CA, Paris, 3 mai 2006, Juris-Data no 300894 ; Cass. civ. 2e, 2 avril 1990, Bull. civ. II, no 69.

(49) Cass. civ. 1re, 25 avril 2006, pourvoi no 05-13.749 ; CA Paris, 11 février 2000, Juris-Data no 13864.

(50) CA Agen, 19 juin 2006, Juris-Data no 317692 ; CA Caen, 29 mars 2007, RG no 05/0308, inédit.

(51) CA Rouen, 7 février 2006, Juris-Data no 307012 : précisant même que, dans ce cas, « l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la sentence arbitrale rend irrecevable la
demande fondée sur l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ».

(52) Cass. com., 14 février 2006, pourvoi no 05-13.127 : cassant l’arrêt ayant rejeté une telle demande, après avoir souligné « qu’en statuant au vu de la seule absence de preuve
de faits que la mesure d’instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d’établir, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
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en responsabilité à l’encontre du franchiseur (53). Selon deux dé-
cisions récentes, le soupçon de concurrence déloyale constitue en-
core, s’il est suffisamment étayé, un motif légitime pour recourir à
l’article 145 du nouveau Code de procédure civile (54).

Quel que soit le motif invoqué, et ainsi que le rappelle une décision
récente, l’appréciation par le juge du caractère « légitime » de l’intérêt
poursuivi tiendra compte du temps écoulé entre la date de la de-
mande et celle de la situation qu’il y a lieu de corriger (55). On
rappellera par ailleurs la jurisprudence selon laquelle ne justifie pas
d’un intérêt légitime la mesure d’instruction ayant pour résultat de
mettre le demandeur en possession des documents portant nota-
blement atteinte au secret des affaires (56) ou couverts par un secret
de fabrication (57). Par analogie, il doit être considéré qu’une me-
sure d’instruction de nature à révéler le savoir-faire aux tiers devrait
être écartée comme ne remplissant pas cette condition.

287 Enfin, la demande doit être utile. Cette condition fait défaut
lorsque les moyens de preuve existent déjà ou qu’il ne paraît pas
possible d’en découvrir de nouveaux ; il en va de même si le de-
mandeur peut se procurer lui-même, sans démarche particulière,
les preuves nécessaires à son éventuelle action en justice. En re-
vanche, la carence de la partie demanderesse dans l’administration
de la preuve n’est pas un obstacle à sa demande (58), pour autant
qu’elle ne se fonde pas sur des faits ne présentant pas un caractère
de plausibilité suffisante (59).

Dans ce contexte jurisprudentiel bien connu, il convient de rappeler
— pour mémoire — une solution intéressante. Ainsi, ne justifie pas
d’un tel motif, le franchisé agissant en vue d’établir la responsabilité
du franchiseur lui ayant communiqué des chiffres d’affaires
prévisionnels qui, non réalisés par la suite, avaient selon lui entraîné
des pertes financières importantes et la revente du commerce ; le
franchisé avait sollicité la désignation d’un expert pour déterminer
le montant de son préjudice (60).

II. Le contentieux arbitral

288 De nature discrète, le contentieux arbitral se dévoile lorsqu’un
recours est porté devant le juge étatique. Les situations sont nom-
breuses et les décisions constituant l’objet de notre étude portent sur
trois séries de questions essentielles : l’application du principe de
« compétence-compétence » (A), les cas d’ouverture du recours en
annulation (B) et l’opposabilité des sentences arbitrales (C).

A. L’application du principe de « compétence-compétence »

Quatre décisions commentées : Cass. civ. 1re, 30 octobre 2006 (Juris-
Data no 035641) ; Cass. civ. 1re, 4 juillet 2006 (Juris-Data
no 034418) ; Cass. com., 13 juin 2006 (pourvoi no 03-16.695) ; Cass.
civ. 1re, 7 juin 2006 (Juris-Data no 033855)

289 Si le nom attribué au principe dit de « compétence-compé-
tence » peut sembler alambiqué, la règle qu’il énonce est simple : il
appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur la validité ou les
limites de son investiture ; autrement dit, sur sa propre compétence
(61). Il est ainsi donné compétence prioritaire aux arbitres pour
trancher le litige, à moins que la clause compromissoire sur le fon-
dement de laquelle la procédure arbitrale doit être engagée soit
manifestement nulle (62) ou inapplicable (63).

290 Malgré une situation aussi claire (un principe et deux excep-
tions), de nombreuses décisions de principe rendues par la Cour de
cassation contribuent à éclairer la question lancinante — mais cru-
ciale — des clauses compromissoires manifestement nulles ou
inapplicables. Cette jurisprudence, qui prenddepuis peu l’allure d’une
véritable « bousculade » jurisprudentielle, mérite d’être ordonnée en
envisageant, d’une part, les hypothèses rejetant la qualification de
clauses manifestement nulles ou inapplicables (1.) puis, d’autre part,
celles — plus rares — où l’une des deux exceptions précitées est
considérée comme vérifiée (2.).

(53) CA Paris, 3 mai 2006, Juris-Data no 300894.

(54) CA Caen 29 mars 2007, RG no 05/0443, inédit ; CA Caen, 29 mars 2007, RG no 05/0399, inédit : en l’espèce, un franchiseur soupçonnait, en raison de changements d’affiliation
de plusieurs distributeurs, l’utilisation par un groupe concurrent de manœuvres déloyales pour le priver du droit de préemption dont il bénéficiait.

(55) CA Agen, 19 juin 2006, Juris-Data no 317692.

(56) CA Paris, 13 mai 1998, Juris-Data no 973426 ; CA Paris, 2 juin 1999, Juris-Data no 023375 ; v. contra, Cass. civ. 2e, 7 janvier 1999, Bull. civ. II, no 4.

(57) Cass. civ. 2e, 14 mars 1984, Bull. civ. II, no 49.

(58) Cass. ch. mixte, 7 mai 1982, Bull. civ. ch. mixte, no 2.

(59) J. Normand, chron., RTD civ. 1994, p. 670.

(60) CA Douai, 18 mai 1995, Juris-Data no 043368 : rejetant la demande au double motif, d’une part, qu’« il n’est demandé à l’expert aucune recherche d’éléments que les parties
ne soient à même de soumettre à une juridiction éventuellement saisie d’un procès » et, d’autre part, « qu’il n’apparaît pas que puisse être révélé par l’expertise un fait dont
pourrait dépendre la solution d’un litige ».

(61) On le sait, ce principe comporte deux aspects, positif et négatif, que traduisent les articles 1466 et 1458 du nouveau Code de procédure civile. Positivement, l’article 1466
précité donne compétence prioritaire à l’arbitre pour se prononcer : « si devant l’arbitre, l’une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de
l’arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture ». Négativement, l’article 1458 du nouveau Code de procédure civile indique que le juge
saisi doit refuser de statuer sur la validité ou l’existence de la clause, à moins que la clause à interpréter soit manifestement nulle : « lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est
saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est portée devant une juridiction de l’État, celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la
juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d’office
son incompétence ».

(62) L’hypothèse est envisagée expressément par l’article 1458 du nouveau Code de procédure civile.

(63) Cette seconde hypothèse est d’origine prétorienne (Cass. civ. 1re, 23 mai 2006, pourvoi no 04-13.800 ; 30 mars 2004, Bull. civ. I, no 96 ; 16 octobre 2001, Juris-Data no 011277).
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1. Le rejet de la qualification
291 S’agissant d’exceptions au principe, le caractère manifestement
nul ou inapplicable des clauses compromissoires doit être interprété
strictement. Il s’entend d’une nullité évidente et incontestable, pou-
vant être constatée prima facie sans autre examen, qu’aucune ar-
gumentation sérieuse ne puisse susciter le moindre doute. Or on le
voit, la jurisprudence récente respecte scrupuleusement cette appro-
che, en faisant preuve d’une rigueur irréprochable.

Elle écarte ainsi l’application des notions de « nullité » ou d’« inap-
plicabilité » « manifeste » de la clause compromissoires lorsque no-
tamment :

— le contrat comprenant la clause compromissoire est nul ou inexis-
tant (64) ;

— la clause d’arbitrage est contenue dans un contrat de cession de
parts assorti d’une garantie de passif liant le stipulant au promettant,
dès lors qu’elle peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire
d’une stipulation pour autrui, et donc contre la société bénéficiaire
de la garantie de passif (65) ;

— la clause d’arbitrage contenue dans un contrat de distribution est
opposée à une partie au contrat par son cocontractant et deux so-
ciétés qui ne l’ont pas signé, dès lors que la seule relation contrac-
tuelle en cause était celle issue dudit contrat de distribution (66) ;

— la clause compromissoire est stipulée dans un règlement inté-
rieur opposable aux personnes physiques dirigeantes des person-
nes morales membres du groupement appelé dans la procédure
(67).

Ces solutions — qui montrent à quel point les exceptions légales et
jurisprudentielles s’interprètent restrictivement —, s’imposent en tou-
tes circonstances, quel que soit le lieu où siège le tribunal arbitral
(68).

292 Les contrats de franchise n’échappent pas à la règle (69). Selon
une décision particulièrement intéressante, rendue le 4 juillet 2006
par la première chambre civile de la Cour de cassation (70), la cir-
constance que le débat au fond opposant le franchiseur et le fran-
chisé soit circonscrite à la phase précontractuelle de leur relation,
n’est pas de nature à rendre la clause manifestement inapplicable.

En l’espèce, le franchisé ayant été déclaré en liquidation judiciaire,
le mandataire liquidateur, reprochait au franchiseur des manque-
ments à ses obligations précontractuelles d’information prévues par

l’article L. 330-3 du Code de commerce, et l’avait donc assigné en
paiement de dommages et intérêts.

Le tribunal étatique s’était déclaré compétent pour connaître de la
demande en dépit de la clause compromissoire stipulée au contrat de
franchise. Pour confirmer le jugement en ce qu’il avait écarté l’ex-
ception d’incompétence, l’arrêt critiqué avait souligné que les de-
mandeurs visaient les obligations incombant au franchiseur
préalablement à la signature du contrat de franchise ; il en tirait pour
conséquence que l’action des demandeurs se fondait sur un fait gé-
nérateur nécessairement antérieur à toute relation contractuelle entre
les parties, et que le litige ne pouvait donc relever du contrat de
franchise que les parties avaient ultérieurement souscrit. L’arrêt est
cassé : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que ces motifs ne
caractérisaient pas une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la
clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence
arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la
convention d’arbitrage, la Cour d’appel a violé le principe susvisé et
les articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile ».

À l’inverse, dans une décision du 30 octobre 2006 (71), la Haute
juridiction rejette, aux termes d’un attendu de principe tout aussi
ferme, le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable
l’appel formé contre une ordonnance ayant désigné un arbitre et
rejeté la demande de nullité de la clause compromissoire : « Mais
attendu que le juge d’appui ayant, dans l’exercice de ses pouvoirs,
procédé à la désignation d’un arbitre sur le fondement d’une clause
compromissoire qu’il avait estimé efficace, sa décision n’est suscep-
tible d’aucun recours par application de l’article 1457, alinéa 1er du
nouveau Code de procédure civile, le débat sur l’existence ou la
validité de la convention d’arbitrage devant alors être soumis au
tribunal arbitral qui tient de l’article 1466 du même Code le pouvoir
de se prononcer sur ce point de sorte que la Cour d’appel a retenu,
à bon droit, que le recours formé (...) était irrecevable ».

2. L’admission de la qualification
293 À l’inverse, lorsque le demandeur à l’action est étranger au
contrat comprenant ladite clause compromissoire, la Cour de cassa-
tion retient à juste titre l’inapplicabilité de la convention d’arbitrage.

Dans une espèce relativement récente (72), un franchiseur et un
franchisé étaient convenus de résilier un premier contrat de fran-
chise, et de conclure un nouveau contrat de franchise ainsi qu’un

(64) Cass. civ. 1re, 11 juillet 2006, pourvoi no 04-14.950.

(65) Cass. civ. 1re, 11 juillet 2006, pourvoi no 03-11.983.

(66) Cass. civ. 1re, 11 juillet 2006, pourvoi no 03-11.768.

(67) Cass. civ. 1re, 20 septembre 2006, pourvoi no 05-10.781.

(68) Cass. civ. 1re, 7 juin 2006, pourvoi no 03-12.034.

(69) Cass. civ. 1re, 7 juin 2006, Juris-Data no 033855 : considérant que n’est pas manifestement nulle ou inapplicable la clause compromissoires qui, figurant dans un contrat de
franchise, est ainsi libellée : « les arbitres ne seront soumis à aucune règle ni aucun délai prévu au Code de procédure civile » ; v. aussi, TGI Paris, 8 septembre 2005, RG
no 03/11997, inédit.

(70) Cass. civ. 1re, 4 juillet 2006, Juris-Data no 034418.

(71) Cass. civ. 1re, 30 octobre 2006, Juris-Data no 035641.

(72) Cass. com., 13 juin 2006, pourvoi no 03-16.695.
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contrat d’approvisionnement ; les trois conventions comprenaient
une clause compromissoire stipulant que « toutes contestations aux-
quelles pourront donner lieu l’interprétation et l’exécution du pré-
sent accord seront soumises à trois arbitres » et précisant la consti-
tution d’un tribunal arbitral à Paris. Après que la mise en redresse-
ment judiciaire de la société franchisée fut prononcée et qu’un plan
de cession de l’entreprise fut arrêté, le représentant des créanciers,
confirmé dans ses fonctions, fut désigné commissaire à l’exécution
du plan. Ce dernier assigna le franchiseur devant le Tribunal de la
procédure collective à l’effet de voir désigner un expert chargé de
déterminer l’aggravation du passif dont le franchiseur serait respon-
sable pour avoir soutenu artificiellement la société franchisée. Le
franchiseur se prévalait de la clause compromissoire et soulevait en
conséquence l’incompétence du Tribunal de commerce au profit
du Tribunal arbitral.

Dans cette espèce, l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel avait
écarté la compétence arbitrale au motif que la clause compromissoire
ne concernait que les litiges entre les parties qui l’ont stipulée et
n’était opposable au commissaire à l’exécution du plan que dans la
mesure où celui-ci exerçait les droits et actions du débiteur lui-
même suivant les modalités de la liquidation judiciaire, par appli-
cation de l’article L. 621-83 du Code de commerce dans sa rédaction
antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
L’arrêt retient que tel n’était pas le cas de l’action ayant été engagée
au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers sur le fondement de
l’article 1382 du Code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que la Cour d’appel
avait « ainsi fait ressortir l’inapplicabilité évidente de la convention
d’arbitrage », de nature à faire obstacle au principe de compétence-
compétence. La solution doit être approuvée (73).

294 On perçoit ainsi toute la pertinence des solutions retenues par
la première chambre civile de la Cour de cassation, résolue à consa-
crer une interprétation on ne peut plus stricte de ces deux notions.
Une telle distinction est cohérente et devrait logiquement assainir le
contentieux de l’arbitrage dont l’une des caractéristiques essentielles
— la rapidité des solutions rendues — s’accommoderait mal de
tergiversations d’ordre procédural.

B. Les cas d’ouverture d’un recours en annulation
contre une sentence arbitrale
Sept décisions commentées : CA Paris, 26 avril 2007 (Juris-Data
no 334776) ; Cass. civ. 1re, 6 mars 2007, (Juris-Data no 037778) ;
CA Versailles, 30 janvier 2007 (RG no 5/0354, inédit) ; CA Caen,
30 novembre 2006 (RG no 06/1218, inédit) ; Cass. civ. 1re, 28 no-
vembre 2006 (Juris-Data no 036146) ; CA Caen, 23 novembre 2006
(RG no 5/314, inédit) ; Cass. civ. 1re, 20 septembre 2006 (pourvoi
no 04-14.015)

295 Le législateur a limitativement énuméré à l’article 1484 du nou-
veau Code de procédure civile les six hypothèses d’ouverture du
recours en annulation des sentences arbitrales (74) afin de les pré-
server de recours formés pour des motifs futiles. Les décisions ob-
jets de la présente étude permettent d’envisager chacune de ces
hypothèses :

— si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur conven-
tion nulle ou expirée (1.) ;

— si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre
unique irrégulièrement désigné (2.) ;

— si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été
conférée (3.) ;

— lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté (4.) ;

— dans tous les cas de nullité prévus à l’article 1480 du nouveau
Code de procédure civile (défaut de motivation, défaut de mentions
relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence, et défaut de
signature) (5.) ;

— si l’arbitre a violé une règle d’ordre public (6.).

1. Première hypothèse : absence de convention d’arbitrage,
convention nulle ou expirée

296 Le droit de la franchise offre de nombreuses illustrations dans
lesquelles se pose la question de la portée de la clause
compromissoire au-delà du strict contentieux né du contrat qui la
contient.

Il s’agit le plus souvent de situations relevant du phénomène des
groupes de contratsmettant en causeunepluralité de contrats conclus
entre les mêmes parties, concomitamment (75) ou non (76). Peut-
on alors admettre une extension de la compétence arbitrale, en

(73) Compte tenu de l’effet relatif des conventions prévu à l’article 1165 du Code civil, la clause — insérée dans un contrat conclu entre le franchiseur et le franchisé — ne pouvait
lier le commissaire à l’exécution du plan que si celui-ci exerçait les droits et actions du débiteur, ce qui n’était « manifestement » pas le cas en l’espèce, l’action ayant été
engagée au nom des créanciers. La solution aurait été différente si le commissaire à l’exécution du plan avait agi au nom du débiteur c’est-à-dire au nom du franchisé. Il faut
donc prendre en considération la nature de l’action pour déterminer dans ce cas si la clause compromissoire est opposable ou non. Une solution comparable avait déjà été
prononcée par la chambre commerciale, à la seule différence, que l’action avait été exercée par le liquidateur. Toutefois, cette décision se contentait d’affirmer que la clause était
étrangère au litige sans relever expressément son inapplicabilité manifeste (Cass. com., 14 janvier 2004, Bull. civ. IV, no 10 : retenant que « le liquidateur, qui n’était pas partie au
contrat stipulant la clause compromissoire, agit en responsabilité dans l’intérêt des créanciers contre le franchiseur pour soutien abusif apporté à la société franchisée, ce dont il
résulte que ladite clause est étrangère au litige ; que par ces seuls motifs, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision »).

(74) Cette règle est d’application générale ; elle vaut également pour les sentences rendues en amiable composition (Cass. com., 17 janvier 2006, Bull. civ. IV, no 9, Juris-Data
no 031799).

(75) C’est notamment l’hypothèse d’un contrat de franchise qui, comportant une clause compromissoire, a été signé concomitamment à un contrat d’approvisionnement, un
contrat d’enseigne, ou un contrat de cession de fonds de commerce, qui n’en comporterait pas.

(76) C’est notamment l’hypothèse d’un contrat de franchise qui, comportant une clause compromissoire, a été signé antérieurement à un cautionnement ou une promesse de
porte-fort qui n’en comporterait pas.
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raison de l’indivisibilité ou de la connexité liant entre elles les dif-
férentes opérations, dès lors que la convention d’arbitrage n’est com-
prise que dans l’une de ces conventions et qu’elle ne vise donc pas
expressément l’ensemble contractuel ?

297 La jurisprudence (77) a longtemps considéré que l’indivisibilité
existant entre les différents contrats, dont certains d’entre eux contien-
nent une clause compromissoire, ou contiennent des clauses d’ar-
bitrage différentes, ne justifiait pas d’étendre l’arbitrage prévu dans
un contrat aux litiges nés de contrats distincts. La règle trouve sa
justification dans la source conventionnelle de l’arbitrage, l’effet re-
latif des conventions interdisant d’étendre la clause d’arbitrage à des
conventions pour lesquelles elle n’a pas été stipulée.

298 Toutefois, des décisions plus récentes ont atténué la rigueur
de ce principe en s’appuyant sur la théorie dite des « groupes de
contrats ». Ainsi a-t-il été jugé notamment par la Cour de cassation
que la clause compromissoire contenue dans un engagement de
garantie de passif pouvait être étendue à une convention ultérieure
destinée à concrétiser ce premier accord (78).

Il apparaît alors qu’une telle solution doit prévaloir lorsque la conven-
tion ne comportant pas la clause compromissoire est la suite né-
cessaire de celle en comportant une, ou que les deux conventions
successives constituent un ensemble contractuel unique. Le critère
propre à justifier l’extension de la portée de la clause compromissoire
résiderait alors, selon nous, dans l’identité de cause, commune aux
conventions considérées.

298 C’est ce même critère — l’identité de cause — qui semble
ressortir d’une espèce récente, intéressant le droit de la franchise,
qui posait la question de savoir dans quelle mesure la clause
compromissoire figurant dans un contrat de franchise pouvait jus-
tifier l’extension de la compétence des arbitres à un différend concer-
nant le contrat de location-gérance ne contenant pas une telle clause.

Pour rejeter le moyen d’annulation fondé sur les articles 1484-1° et
1484-3° du nouveau Code de procédure civile (79), la Cour d’appel
de Paris considère que « le rapport d’interdépendance entre ces deux
conventions par la volonté des parties justifie l’extension de la com-

pétence des arbitres à un différend concernant le contrat de location-
gérance qui ne contient pas de clause d’arbitrage et que les arbitres
n’ont pas méconnu la dimension conventionnelle de l’arbitrage »
(80).

300 L’interdépendance entre ces deux conventions, qui traduit
l’identité de cause, apparaît donc progressivement comme le critère
propre à pouvoir justifier, au regard de la jurisprudence actuelle,
l’extension de la portée de la clause compromissoire.

2. Deuxième hypothèse : tribunal arbitral irrégulièrement
composé ou arbitre unique irrégulièrement désigné

301 Est irrégulière la composition du tribunal arbitral dont l’un des
arbitres a été désigné par une décision du juge étatique, elle-même
annulée au cours de l’instance arbitrale (81) ou postérieurement au
prononcé de la sentence (82).

En pareil cas, la demande de récusation de l’arbitre, prévue à l’ar-
ticle 1463 du nouveau Code de procédure civile, est portée, selon
ce texte, devant le tribunal compétent pour connaître des difficultés
de composition du tribunal arbitral en application de l’article 1444
du même Code, lequel peut être le président du tribunal de com-
merce (83).

3. Troisième hypothèse : non-respect de la mission
conférée

302 Une décision intéressante, marquant l’épilogue judiciaire d’une
procédure longuedeplusieurs années, vient utilement préciser l’éten-
due des pouvoirs des arbitres lorsque le compromis d’arbitrage et
l’acte de mission ne coïncident pas exactement sur ce point.

Un franchiseur et un franchisé avaient signé un contrat de franchise
et un contrat d’approvisionnement. Une enseigne concurrente du
franchiseur avait adressé au franchisé une offre d’achats de son fonds
de commerce, sous réserve de la résiliation des contrats le liant au
franchiseur. Ce dernier n’ayant pas exercé son droit de préemption,
le fonds avait été vendu à l’acquéreur, qui avait retiré l’enseigne

(77) CA Paris, 8 décembre 1988, Juris-Data no 027837, Rev. arb. 1990, p.150 ; CA Paris, 19 décembre 1986, Juris-Data no 028313, Rev. arb. 1987, p. 359.

(78) Cass. com., 5 mars 1991, Juris-Data no 000764, Rev. arb. 1992, p. 67 : après avoir constaté que, pour retenir sa compétence, le juge étatique avait énoncé que si l’obligation
de garantie de passif résultait de la convention initiale, la demande en paiement portée devant ledit juge était exclusivement fondée sur la convention ultérieure qui ne comportait
pas de clause compromissoire, la Cour de cassation retient « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les parties avaient signé le 8 décembre 1981 une « convention
destinée à concrétiser leur accord » du 2 octobre 1981, ce dont il résulte que cette convention n’était que la suite de la première, la Cour d’appel a violé » les articles 1134 du
Code civil et 1442 du nouveau Code de procédure civile ; v. aussi, CA Paris, 31 octobre 1989, Juris-Data no 025967, Rev. arb. 1992, p. 90 : à propos de la clause compromissoire,
contenue dans un accord cadre, jugée applicable à des conventions d’application qui, ultérieurement signées par des filiales des sociétés mères signataires.

(79) Un tribunal arbitral s’était estimé compétent pour connaître du sort des contrats de location-gérance et de franchise et avait ordonné la poursuite de l’exécution de ces
contrats pendant la durée de l’instance arbitrale. Un recours en annulation avait été formé contre ladite sentence, au motif que les arbitres avaient statué sans convention
d’arbitrage et outrepassé les limites de la mission qui leur avait été conférée en décidant ainsi de connaître d’une convention ne contenant pas une clause d’arbitrage.

(80) CA Paris, 26 avril 2007, Juris-Data no 334776.

(81) CA Versailles, 30 janvier 2007, RG no 5/0354, inédit.

(82) CA Caen, 23 novembre 2006, RG no 05/0314, inédit.

(83) CA Caen, 30 novembre 2006, RG no 06/1218, inédit. Il faut rappeler en outre que l’appel formé contre la décision du juge étatique portant sur la disposition ayant fait droit à la
demande de désignation d’un arbitre est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’appelant auquel le premier juge a donné satisfaction en faisant droit à sa demande de désignation
d’un arbitre (Cass. civ. 1re, 28 novembre 2006, Juris-Data no 036146).
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pour y apposer la sienne. Faisant valoir que les contrats de franchise
et d’approvisionnement avaient été transmis à l’acquéreur lors de la
cession du fonds de commerce, excipant de leur rupture et se pré-
valant d’une clause compromissoire, le franchiseur assignait l’ac-
quéreur devant le Tribunal de commerce de Paris pour voir dési-
gner son arbitre.

Toute la difficulté venait de ce que la mission des arbitres, définie
par le compromis d’arbitrage, était circonscrite à la recherche de la
responsabilité contractuelle de l’acquéreur du fonds de commerce
vis-à-vis du franchiseur, tandis que l’acte de mission, rédigé en ter-
mes généraux, étendait plus largement la mission des arbitres au
domaine quasi-délictuel.

Un arrêt rendu le 28 novembre 2002 par la Cour d’appel de Paris
avait confirmé la sentence arbitrale ayant rejeté la demande pré-
sentée sur un fondement contractuel — estimant que les contrats
n’avaient pas été transmis —, tout en retenant l’existence d’une faute
quasi délictuelle de l’acquéreur, malgré les termes restrictifs du com-
promis d’arbitrage. Cet arrêt fut ensuite cassé par la Haute juridiction
(84) pour violation de l’article 1483 du nouveau Code de procédure
civile, au motif que la Cour d’appel aurait dû préalablement statuer
sur la nullité de la sentence pour défaut de convention d’arbitrage
quant à une responsabilité quasi délictuelle.

Statuant donc sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris
(85), on s’en souvient, avait apporté deux précisions déterminan-
tes :

— d’une part, « le Tribunal arbitral, après avoir dit l’acquéreur tiers
aux contrats de franchise et d’approvisionnement et avoir écarté en
conséquence sa responsabilité contractuelle, ne pouvait sans mé-
connaître les limites de sa mission, statuer sur une demande relative
à l’éventuelle responsabilité quasi délictuelle de l’acquéreur qui (...)
implique tant au niveau des faits et du droit un examen radicale-
ment différent et doit s’analyser non comme une demande inci-
dente ayant le même objet que la demande principale mais comme
une demande ayant un objet différent », de sorte qu’il convient d’an-
nuler la sentence arbitrale en ce qu’elle a statué sur la responsabilité
quasi délictuelle de l’acquéreur ;

— d’autre part, la circonstance qu’il ait été discuté par l’acquéreur
de sa responsabilité quasi délictuelle devant les arbitres puis la Cour
n’emporte pas « accord » du défendeur quant à une éventuelle ex-
tension de la mission des arbitres telle qu’elle s’impose à la Cour

qui, dès lors, « ne peut statuer que dans les limites de la convention
d’arbitrage ».

303 Par un arrêt du 6 mars 2007, la Cour de cassation vient d’af-
firmer que « lorsque son investiture procède d’un compromis, l’ar-
bitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une
partie d’une demande incidente n’entrant pas, par son objet, dans
les prévisions du compromis, de sorte qu’ayant souverainement cons-
taté que la demande relative à l’éventuelle responsabilité quasi
délictuelle de la société « cessionnaire » s’analysait non comme une
demande incidente ayant le même objet que la demande principale
mais comme une demande ayant un objet différent, la Cour d’appel
n’a pu qu’annuler la sentence arbitrale du fait de la méconnaissance
par les arbitres de l’étendue de leur mission » (86).

Autrement dit, lorsque son investiture procède d’un compromis,
l’arbitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une
partie d’une demande incidente n’entrant pas, par son objet, dans
les prévisions du compromis.

4. Quatrième hypothèse : non-respect du principe
de la contradiction

304 Viole le principe de la contradiction, le tribunal arbitral qui,
sans convoquer ni inviter les parties à présenter leurs observations,
décide d’office, sous couvert de rectification d’erreur matérielle,
d’abaisser le montant des dommages et intérêts auquel l’une des
parties avait été condamnée par une première sentence arbitrale
(87).

5. Cinquième hypothèse : cas de nullité prévus à
l’article 1480 du nouveau Code de procédure civile

305 L’obligation de motivation qui incombe aux arbitres est rare-
ment en cause (88).

En l’espèce, le contrat de franchise ayant été rompu avant le terme
contractuel, les parties avaient saisi un tribunal arbitral en applica-
tion d’une clause compromissoire. Insatisfait de la décision arbitrale
rendue à son encontre, le franchisé avait formé un recours en an-
nulation celle-ci étant selon lui dépourvue de tout motif quant au
bien-fondé des demandes en réparation formulées par le franchiseur.

La Cour d’appel avait annulé la sentence arbitrale ; le pourvoi for-
mée contre l’arrêt de la Cour d’appel est rejeté en ces termes par la

(84) Cass. civ. 1re, 18 mai 2005, Bull. civ. no 208, p. 177.

(85) CA Paris, 6 avril 2006, Juris-Data no 303330.

(86) Cass. civ. 1re, 6 mars 2007, Juris-Data no 037778.

(87) CA Caen, 23 novembre 2006, RG no 05/0314, inédit.

(88) L’on sait en effet qu’en renvoyant à l’article 1480 du nouveau Code de procédure civile, l’article 1484 du même Code, vise indirectement — mais nécessairement —
l’obligation de motivation. Ce renvoi est parfaitement logique car une telle obligation est pour le justiciable une garantie efficace contre les décisions arbitraires, hâtives ou
insuffisamment délibérées : par son respect, les décisions rendues résultent d’un raisonnement explicité qui se veut clair et cohérent, presque pédagogique. Motivée, la décision
fournit au justiciable la preuve que sa demande et ses moyens ont été attentivement étudiés et procure ainsi une justification au plaideur qui, éclairé et instruit sur les mérites de
ses prétentions, pourra être persuadé du bien-fondé de la décision rendue.
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Cour de cassation : « la Cour d’appel, sans se faire juge de la suffi-
sance ou du bien-fondé de la motivation présentée, a pu en déduire
que la sentence était dépourvue de tout motif sur le bien-fondé de
ces demandes (...) » (89).

6. Dernière hypothèse : violation d’une règle d’ordre public

306 La sixième hypothèse concerne la violation par le tribunal
arbitral d’une règle touchant à l’ordre public ; et, on le sait, même
lorsqu’ils statuent en qualité d’amiables compositeurs, conformé-
ment à l’article 1474 du nouveau Code de procédure civile, les ar-
bitres doivent trancher le litige conformément aux règles de droit
impératives : ils se doivent donc d’appliquer les normes, internes et
communautaires, d’ordre public, notamment celles issues du droit
de la concurrence (90).

En particulier, viole les dispositions d’ordre public de l’article 346 du
nouveauCodedeprocédure civile, applicable à la procédure arbitrale,
le tribunal arbitral qui, saisit d’une demande de récusation, a néan-
moins refusé de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur
ladite demande (91).

C. L’opposabilité des sentences arbitrales
Une décision commentée : Cass. civ. 1re, 23 janvier 2007 (Juris-Data
no 037125)

307 S’il a déjà été admis que des sentences arbitrales puissent être
opposées aux tiers (92), l’arrêt de la chambre commerciale du 23 jan-
vier 2007 le confirme clairement, en rendant opposable à un
franchiseur la sentence arbitrale rendue entre un franchiseur concur-
rent et son franchisé.

En l’espèce, un franchisé avait indiqué à son franchiseur ne pas
souhaiter renouveler son contrat de franchise et être néanmoins
disposé à le poursuivre le temps de céder son fonds de commerce.
Alors que le franchiseur avait manifesté son intention d’user de son
droit de préférence et d’acquérir ledit fonds, ce dernier était finale-

ment cédé à un franchiseur concurrent. Le franchiseur assignait son
franchisé devant un tribunal arbitral pour violation du pacte de pré-
férence et rupture fautive du contrat de franchise. Le tribunal arbitral
décidait que ce contrat avait été prorogé et que la vente du fonds
litigieux constituait bien une violation du pacte de préférence.
Parallèlement, un litige était né entre les deux franchiseurs devant le
juge étatique. Le franchiseur lésé avait actionné son concurrent en
dommages et intérêts au motif qu’il avait commis à son égard des
actes de concurrence déloyale, d’une part, en participant à la vio-
lation des contrats de franchise et d’approvisionnement et, d’autre
part, en désorganisant le réseau de franchise.

C’est alors que s’est posée la question de l’autorité de la chose jugée
ou de l’opposabilité de la sentence rendue à l’issue de l’instance
opposant le premier franchiseur et son franchisé. Pour juger que le
contrat de franchise avait pris fin à la date à laquelle le franchisé
avait cédé son fonds de commerce au franchiseur concurrent —
alors que le juge étatique avait jugé que le contrat de franchise avait
été prorogé — et qu’aucune faute de ce dernier n’était donc dé-
montrée à l’égard du demandeur, la Cour d’appel considéra que la
sentence arbitrale n’avait autorité de la chose jugée qu’entre les par-
ties et que l’objet du litige était en outre distinct de celui du litige
arbitral. Mais c’était confondre l’autorité de la chose jugée et
l’opposabilité de la sentence arbitrale. La Haute juridiction pro-
nonce la cassation et distingue ces deux notions, en décidant que la
sentence est en l’espèce opposable aux tiers : « si une sentence n’a
autorité de la chose jugée qu’eu égard au litige qu’elle tranche, elle
n’en est pas moins opposable aux tiers » (93).

Les deux notions sont totalement distinctes : l’autorité de la chose
jugée produit ses effets entre les parties et permet donc à une partie
à l’instance arbitrale d’invoquer la sentence pour la faire exécuter ;
en revanche, l’opposabilité produit ses effets à l’égard des tiers et
permet donc à un plaideur de se prévaloir d’une sentence rendue
dans un litige distinct.

C’est dire la portée de l’arbitrage.

(89) Cass. civ. 1re, 20 septembre 2006, pourvoi no 04-14.015.

(90) Cass. com., 17 janvier 2006, Bull. civ. IV, no 9, Juris-Data no 031799 ; CA Paris, 16 mars 1995, Rev. arb. 1996, p. 146.

(91) CA Caen, 23 novembre 2006, RG no 05/0314, inédit.

(92) V. en matière de cautionnement : CA Paris, 4 janvier 1960, Rev. arb. 1960, p. 122 ; CA Paris, 21 mai 1964, D. 1964, p. 602, et sur l’ensemble de la question, E. Loquin, Arbitrage
et cautionnement, Rev. arb. 1994, p. 235, spéc. p. 248 ; v. en matière de garantie à première demande, Cass. com., 20 décembre 1982, Rev. arb. 1984, p. 477 ; v. en matière de
stipulation pour autrui, Cass. civ. 1re, 10 mai 1988, Rev. arb. 1989, p. 51.

(93) Cass. civ. 1re, 23 janvier 2007, Juris-Data no 037125.
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