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Actualités

Réseaux - 23/12/2004

La cour d’appel de Versailles ordonne la poursuite d’un contrat résilié 
Dans l’attente du jugement au fond, la cour d’appel de Versailles, saisie dans le cadre de la
procédure en référé, condamne la société Nissan France à reprendre les relations
contractuelles avec le concessionnaire de Dreux qu’elle avait résiliées.

Le contrat de la SA Girodo Le Clezio, concessionnaire Nissan à Dreux, avec le constructeur avait
été résilié le 24 septembre 2002 avec un préavis de 2 ans. Or, le nouveau règlement d’exemption
CE 1400/2002 entre en vigueur le 1er octobre 2002, (pour les nouveaux contrats) et au plus tard le
1er octobre 2003 (pour les contrats en cours). La concession fait donc sa deuxième année de préavis
dans le cadre de ce nouveau règlement. Pour l’avocat du concessionnaire Maître Renaud Bertin, il
bénéficie de fait des dispositions de ce nouveau règlement (d’autant plus que Nissan adapte son
contrat en cours aux nouvelles dispositions) et  dès lors qu’il satisfait aux critères de sélection et n’a
commis aucune faute, il ne peut être résilié. Le concessionnaire conteste donc le bien fondé de la
résiliation. En parallèle, l’avocat intente une procédure en référé pour obtenir le maintien des
relations contractuelles dans l’attente de la décision sur le fond. Dans un premier  temps, le tr ibunal
de commerce de Versailles, dans une décision du 22 septembre 2004, déboute le concessionnaire
dont le préavis arrive à échéance deux jours plus tard (le 24 septembre 2004). Mais le 15 décembre
dernier, la cour d’appel de Versailles infirme cette décision et « condamne la société Nissan France
à poursuivre ses relations contractuelles avec la société Girodo Le Clézio en lui livrant des
véhicules neufs de marque Nissan, en lui fournissant des pièces détachées, équipements, accessoires
de cette marque, en lui  restaurant la ligne d’encours habituellement consentie et les liaisons
informatiques aux conditions convenues ».
 
Un maintien jugé discriminatoire par le constructeur 
Pour Maître Bertin, c’est la reconnaissance que « le droit de la concurrence prime sur le droit des
contrats ». Pour lui, il y a « création d’une situation de fait avec intégration du concessionnaire
dans le nouveau réseau. » C’est ce qu’a implicitement admis la cour d’appel qui a considéré qu’il
n’était pas exclu que le juge du fond condamne le concédant à l’agréer dans son réseau. A l’opposé
de cette appréciation, Joseph Vogel, avocat de Nissan France considère que cette interprétation est  «
surprenante ». Ainsi re lève l’avocat du constructeur : « Il semble difficile de concevoir que la
résiliation régulière d’un contrat, assorti d’un préavis de deux ans constitue un trouble illicite ». Il
remarque également que « le maintien provisoire dans le réseau d’un opérateur dont il n’a pas
encore été vérifié qu’il respecte les cr itères d’agrément caractérise indéniablement une discrimination
à l’encontre des autres membres du réseau. » Le constructeur devrait se pourvoir en cassation contre
cet arrêt. Une procédure qui, même en urgence, devrait prendre un an. En parallèle, l’audience sur le
fond est prévue le 25 janvier prochain. 
D’ici là, deux concessionnaires Nissan se feront face à Dreux. Une sorte d’avant goût de ce que
pourrait être en 2005 la suppression de la clause de localisation. Deux concessionnaires Toyota
(dans un cas de figure similaire) en font déjà l’expérience à Orléans.
Florence Lagarde


