
 

La Justice relance le débat sur la 
sélection des concessionnaires 

 

Un arrêt de la 
Cour de 
Cassation donne 
de nouvelles 
armes aux 
distributeurs 
exclus des 
réseaux dans les 
procès qui les 
opposent aux 
distributeurs. 

Plusieurs décisions récentes de Cours d’Appel 
ont donné raison aux constructeurs qui refusaient 
d’intégrer des concessionnaires à leur réseau. En 
s’appuyant sur le règlement européen sur la 
distribution automobile, ces opérateurs avaient 
demandé à être agréés comme distributeur. En 
effet, ne respectaient-ils pas le cahier des charges 
de la manque ? Cette condition devrait être 
nécessaire et suffisante.... Sauf que, pour recaler 
l’opérateur indésirable, le constructeur invoquait 
un autre argument: le numerus clausus (ou 
sélection quantitative dans le jargon juridique). 
En d’autres termes, il lui suffisait d’affirmer que 
le maillage prévisionnel pour couvrir 
correctement le territoire était déjà atteint pour 
refuser légalement d’agréer le nouveau 
distributeur. 
La revanche des recalés. Nombre de cons-
tructeurs, notamment Daimler Chrysler, avaient 
ainsi gagné la partie face à des concessionnaires 
devant des tribunaux de commerce ou des Cours 
d’appel. 
C’est cette jurisprudence que la Cour de 
Cassation vient de faire voler en éclats ! La 
parole du constructeur ne suffit pas, dit elle en 
substance. Le juge doit vérifier.  

 

Pour nombre d’affaires, 
actuellement devant les tribunaux, 
c’est un éclairage nouveau, a priori 
plus favorable aux intérêts des 
distributeurs évincés.  
Dans un arrêt du 28 juin dernier, la 
Cour suprême a cassé celui de la 
Cour d’appel de Dijon donnant 
 

raison à Daimler Chrysler 
(Mercedes). Pour la zone que 
couvrait l’ex-concessionnaire 
plaignant — le Garage Gremeau, 
défendu par maître Renaud Bertin -, 
le constructeur prétendait avoir déjà 
retenu un distributeur respectant les 
normes imposées. La place n’était 
donc plus disponible. La Cour 
d’Appel avait admis cet argument et 
donné raison au constructeur. A tort, 
rétorque en substance la Cour de 
Cassation. En se déterminant ainsi, 
sans examiner les critères de 
sélection, leur objectivité et les 
conditions de leur mise en oeuvre, 
la Cour d’Appel a privé sa décision 
de base légale. Par ailleurs, elle 
affirmait, sans le motiver, que le 
concessionnaire pressenti, respectait 
les normes du constructeur. Or, un 
constat d’huissier, qu’avait fait 
valoir le concessionnaire plaignant, 
montrait que le candidat (lui devait 
prendre sa place ne satisfaisait pas 
alors aux critères exigés. Daimler 
Chryster ne pouvait donc pas 
affirmer que son numerus clausus 
était atteint. L’arrêt de la Cour 
d’Appel de Dijon a été cassé et 
affaire renvoyée devant la Cour 
d’Appel de Paris. 
                             
                          Jean Pierre GENET 
 

Résiliation : un an de préavis, n’est-ce pas abusif ? 
 
« Résilier les concessionnaires avec un préavis de un an 
seulement (ndlr : au lieu des deux) pour mettre leur contrat 
en conformité avec la nouvelle réglementation, n’est pas 
abusif. » Par ce jugement du 24 juin dernier, le tribunal de 
commerce de Versailles, qui est saisi de nombreuses 
affaires opposant constructeurs et distributeurs sur ce 
sujet, fait un tête à queue. 
Jusqu’à présent, ses juges étaient hostiles à la résiliation 
du réseau avec préavis d’un an. Cette procédure 
exceptionnelle ne devait être utilisée que lorsqu’il y avait 
réorganisation  

substantielle » d’un réseau. Mais cette position était battue 
en brèche : elle a été infirmée par les Cour d’Appel de 
Versailles et de Paris et par dix décisions de justice d’autres 
pays européens (sept en Allemagne, une aux Pays-Bas et 
deux en Italie). 
Cet environnement jurisprudentiel a amené le tribunal de 
commerce de Versailles à changer de point de vue. Il 
considère désormais que l’entrée en vigueur du règlement 
1400/2002 a introduit un profond changement dans les 
règles de distribution de nature à justifier la résiliation avec 
préavis de un an. 

« Cette décision est intéressante dans la mesure où 
elle prend appui sur la jurisprudence des autres états 
membres », commente Joseph Vogel, dont le cabinet 
Vogel et Vogel défend Daimler Chrysler. « Il ne faut 
pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tuée, 
répond en substance Renaud Bertin, avocat des 
concessionnaires. Les décisions des différentes 
juridictions européennes ne sont pas définitives. 
Quant aux deux arrêts des Cour d’appel de Versailles 
et de Paris, elles sont toutes les deux frappées de 
pourvoi ». 

 

Pour maître Renaud 
Bertin, qui défendait le 
garage Gremeau contre 
Daimler Chrysler, il s’agît 
d’une première 
jurisprudence à ce niveau 
en Europe. Ses 
conséquences seront 
déterminantes pour 
nombre de procès encours 
ou à venir opposant des 
distributeurs « non désirés 
» à des constructeurs. « Le 
critère quantitatif, 
numerus clausus, ne peut 
pas être invoqué par un 
constructeur tant que 
l’ensemble du réseau n’a 
pas été constitué.  
 

Une marque ne peut 
choisir qu’entre des 
concessionnaires qui 
respectent les nièmes 
critères. Tant que la place 
n‘est pas prise par un 
opérateur qui est 
effectivement en 
conformité avec le cahier 
des charges, elle est 
libre”. 
Un juge devra d’« office », 
sans même qu’une partie 
le lui demande, examiner 
la validité des critères de 
sélection. Or, sur ce  point, 
toutes les marques ne sont 
pas irréprochables. « Il ne 
faut pas se méprendre sur  

la portée pratique de la 
décision, tempère Maître 
Joseph Vogel, avocat de 
Daimler Chrysler . Le système 
retenu par Mercedes et sa 
mise en oeuvre ne sont pas 
remis en cause. C’est la façon 
dont le juge d’appel n’a pas 
exercé le contrôle auquel il 
est astreint et a motivé de 
façon insuffisante son arrêt 
qui sont relevés par la Cour 
de Cassation .Il appartiendra 
à présent à la Cour de renvoi 
de vérifier les critères 
qualitatifs et la manière dont 
ils ont été appliqués.” 
 
 

« Une première en Europe » qui aura des suites 

 


