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2. La mise en œuvre déséquilibrée de la
clause d’approvisionnement et de
stock minimum

L’ÉQUIPE DROIT ECONOMIQUE
DE LEXCASE

La clause en elle-même ne prévoyait pas
expressément un approvisionnement exclusif.
En
pratique,
toutefois,
les
franchisés
subissaient « de fortes pressions, voire des
menaces de résiliation » pour s’approvisionner
quasi-exclusivement
auprès
de
l’unique
fournisseur référencé, filiale du franchiseur,
sans aucun avantage concurrentiel pour ces
derniers. Par ailleurs, la clause relative au stock
minimum contraignait en pratique les franchisés
à un minimum d’achat.
Constatant que les pratiques constatées
n’étaient pas justifiées pour assurer la
préservation de l’homogénéité du réseau ou à
la transmission d’un savoir-faire, la Cour en a
déduit un déséquilibre significatif au seul
avantage du franchiseur.
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3. La nullité de la clause de résiliation et de
cessation du contrat de franchise
Enfin, la Cour d’appel de Paris annule la clause
de résiliation du contrat dans sa version n°1
d’avant 2012, car elle ne prévoyait la faculté de
résiliation qu’au bénéfice du franchiseur pour
des manquements qui ne résultaient pas tous
des obligations du contrat de franchise, dont
notamment le non-paiement des fournisseurs
référencés.
L’équipe Droit Économique – Droit de la
Distribution du cabinet LexCase est à votre
disposition
pour
toute
précision
complémentaire et pour vous assister dans
la revue éventuelle de vos contrats.
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