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DOCUMENT
LES CLAUSES ABUSIVES DEVANT LES TRIBUNAUX

(2000, 2001 ET 2002)
L’Institut national de la consommation (INC) a eu connaissance d’une quarantaine de jugements et
arrêts rendus en matière de clauses abusives depuis le 1er janvier 2000. INC Hebdo a déjà rendu compte
de plusieurs d’entre eux. Nous les rappellerons ici pour disposer d’un panorama aussi complet que pos-
sible. Tous sont, ou seront prochainement, consultables dans la base européenne “CLAB Europa”
(http://europa.eu.int/clab/).

LES SECTEURS ÉCONOMIQUES
• Automobile 
Deux décisions ont été rendues en matière de location
avec option d’achat. La première concernait un litige
individuel, et le juge a considéré comme abusive la
clause mettant à la charge du locataire « la totalité des
risques » courus par le véhicule, car elle permettait de lui
faire supporter la perte du véhicule même en cas de force
majeure (1). La seconde décision, rendue dans le cadre
d’une action en suppression de clauses abusives engagée
par la Fédération du logement, de la consommation et de
l’environnement d’Ille-et-Vilaine (FLCE), déclare abu-
sives trois clauses relatives à la résiliation :
– la clause interdisant au locataire d’interrompre, sus-

pendre ou résilier le contrat pour quelque cause que ce
soit, même fortuite ou de force majeure ; 

– la clause autorisant le loueur à résilier le contrat à tout
moment et notamment pour un manquement quel-
conque du locataire à ses obligations ou en cas de
décès, le loueur pouvant alors exiger, outre la restitu-
tion du bien loué et le paiement des loyers échus et non
réglés, une indemnité importante ; 

– la clause mettant à la charge du locataire une indem-
nité de résiliation, lorsque la location est résiliée en cas
de vol du véhicule (2).

Par ailleurs, l’Union fédérale des consommateurs de
l’Isère (UFC 38) a poursuivi ses actions en suppression
dans un contrat de location de véhicules (3) et dans deux
contrats de vente de véhicules (4 et 5), venant ainsi renfor-
cer les recommandations de la Commission des clauses
abusives (CCA) rendues dans ces secteurs.

• Assurances liées au crédit
Le sujet mériterait à lui seul un développement, puisqu’il
a donné lieu, au minimum, à cinq décisions. Toutes
concernent les conditions de mise en œuvre de cette
assurance en cas de maladie ou de perte d’emploi. Citons
quatre clauses déclarées abusives :
– la clause énonçant que les garanties cessent pour

chaque assuré à compter de son soixante-dixième anni-
versaire. Pour la cour de Bordeaux, cette clause aboutit
à supprimer les prestations dues avant le terme du
contrat de prêt (6) ;

– la clause prévoyant simplement le report en fin de prêt
des mensualités venant à échéance pendant la période
de chômage, à compter du quatre-vingt-onzième jour
suivant le début des prestations et dans la limite de dix-
huit mois par période de chômage. La cour de Paris

—————
1. CA Bourges, 1re ch., 23 février 2000 - SA Cavia c/E. - Contrats
Conc. Consom., janvier 2001, n° 15, INC n° 3421, CLAB FR000833.

2. TI Rennes, 8 août 2000 - FLCE Ille-et-Vilaine c/SNC BMW Lease -
INC n° 3630, CLAB FR000863 à FR000867.

3. TGI Grenoble, 10 juillet 2000 - UFC 38 c/Sté Locatrans - INC n° 3513,
CLAB FR000844 à FR000862. 

4. TGI Grenoble, 6e ch., 18 janvier 2001 - UFC 38 c/SA Alpes Sport
Auto - INC n° 3641, CLAB FR000892 à FR000906.

5. TGI Grenoble, 31 janvier 2002 - UFC 38-Que Choisir c/SA Auto
Dauphine et a. - INC n° 3712, CLAB FR000919 à FR000931.

6. CA Bordeaux, 1re ch., sect. A, 26 juin 2000 - Cie AXA c/M. C. - Bull.
inf. Cass., 15 février 2001, n° 205.
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relève ici le caractère abscons de la clause et sa portée
sans avantage pour l’assuré (7) ; 

– la clause relative au « contrôle médical pour l’apprécia-
tion de l’invalidité », utilisant le terme « expertise » pour
désigner l’examen du médecin-conseil, sans informer
l’assuré de la possibilité de se faire assister par un
médecin de son choix. Notons qu’avant de rendre sa
décision, la cour de Rennes avait sollicité l’avis de la
Commission des clauses abusives (8), comme l’y auto-
rise l’article R. 132-6 du Code de la consommation (9) ;

– la clause prévoyant une franchise de douze mois.
S’agissant de garantir un contrat de crédit d’un an
renouvelable, la durée est excessive et peu importe que
le contrat ait été plusieurs fois renouvelé à la date de
l’arrêt de travail (10).

À l’inverse, la Cour de cassation a considéré comme non
abusive la clause excluant de la garantie le chômage sur-
venant après l’expiration d’un contrat à durée détermi-
née (11).

• Assurance multirisque habitation
Contrairement à la Commission des clauses abusives, la
cour d’appel, puis la Cour de cassation ont validé la
clause imposant à l’assuré d’utiliser « tous les moyens de
fermeture et de protection (volets, persiennes…) de nuit
(entre vingt-deux heures et six heures légales) ou en cas
d’absence supérieure à quinze heures », considérant
qu’elle imposait seulement à l’assuré de prendre des pré-
cautions élémentaires contre le vol et qu’elle n’apportait
pas de restriction excessive à sa liberté (12).

• Club de sport
Deux actions en suppression de clauses abusives ont
abouti devant la cour d’appel de Rennes. Dans les deux
cas, l’UFC de Brest avait assigné le club de sport et son
franchiseur.
Dans la première espèce, sept clauses sont déclarées
abusives.
Trois clauses se rapportaient à la résiliation de l’abonne-
ment par le consommateur :
– l’une interdisait la résiliation du contrat en cas de non-

utilisation des installations par le consommateur « de
son propre fait ». Or, comme le relève la Cour, cette
expression recouvre aussi « des événements certes propres
à ce dernier, mais qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter » ;

– la seconde clause interdisait la résiliation en toute
hypothèse, y compris donc en cas d’inexécution par le
professionnel de ses obligations ;

– la troisième relative à l’inaptitude physique interdisait
dans ce cas tout report ou remboursement.

Deux clauses tendaient à dégager la responsabilité du
club en cas de vol dans les casiers ou d’accident aux
enfants dans les locaux mis à leur disposition.
La clause subordonnant la validité du contrat d’assu-
rance à la production d’un certificat médical a également
été jugée abusive, car celle-ci couvrait également des
événements professionnels étrangers à l’état de santé.
En revanche, la Cour a refusé de reconnaître comme
abusives deux clauses par lesquelles le client déclare
avoir pris connaissance et accepter des documents exté-
rieurs ; ainsi que la clause permettant au club d’exclure
sans préavis ni indemnité les adhérents au comporte-

ment gênant et la clause stipulant que les horaires sont
(seulement) affichés, dans la mesure où cette clause ne
comporte aucune renonciation à recours en cas de modi-
fication d’horaire, à l’initiative du club (13).
Dans la seconde espèce, la Cour déclare abusives deux
clauses relatives aux empêchements de l’adhérent d’utili-
ser les prestations du club :
– la clause concernant l’impossibilité définitive pour des

raisons professionnelles ou de santé. La Cour a consi-
déré que les cas cités étaient trop restrictifs au regard
de la recommandation 87-03 de la Commission des
clauses abusives ;

– celle relative à l’impossibilité temporaire, et organisant
dans ce cas une prorogation payante du contrat. Elle a
également été jugée abusive car contraire à ladite
recommandation selon laquelle la prorogation doit
alors être gratuite.

Curieusement, la clause relative à l’affichage et à la modi-
fication des horaires est ici jugée abusive, contrairement
a ce qui avait été jugé en 2001. Sans doute parce que dans
le contrat examiné, la faculté pour le centre de modifier
ses horaires est clairement affirmée.
Deux clauses cependant n’ont pas été jugées abusives :
celle subordonnant l’accès au centre à la présentation
d’une carte d’adhérent, et celle autorisant le centre à
prendre toute mesure pour garantir la sécurité de ses
adhérent et les conditions d’hygiène (14). 

• Convention de compte bancaire
Une banque avait mis en place un prélèvement de com-
missions sur les comptes sur les « opérations entraînant
une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessi-
tant un traitement particulier » ; cette opération était
jusque-là gratuite. La cour de Paris juge que la clause
n’est pas abusive, la banque ayant une raison valable de
prélever des frais afin de faire face à un traitement parti-
culier d’erreurs commises par le consommateur, et,
considérant que la mise en place du nouveau tarif pour
certaines anomalies ne constituait pas une modification
de contrat requérant l’accord des clients, elle la valide (15).

• Dépôt-vente
L’UFC de l’Isère a entrepris plusieurs action en suppres-
sion de clauses abusives dans les contrats de dépôt-vente.

—————
7. CA Paris, 15e ch. B, 15 juin 2001 - Époux E. c/UCB - Contrats
Conc. Consom., 2002, n° 15, INC n° 3739.

8. Les avis et recommandations de la CCA sont consultables sur le
Net (http://alize.finances.gouv.fr/clausesabusives/). 

9. CA Rennes, 7e ch. , 2 octobre 2002 - SAA c/M. G. - INC n° 3754.

10. Cass. civ. 1re, 26 février 2002 - P. c/Sovac- Bull. civ. n° 71, INC 
n° 3751.

11. Cass. civ. 1re, 12 mars 2002 - ICD Vie c/C. K. - Bull. civ. n° 92, INC
n° 3753.

12. Cass. civ. 1re, 1er février 2000 - Cts H. c/MAAF - Resp. civ. et
assur., avril 2000, p. 22, INC n° 3627, CLAB FR000832.

13. CA Rennes, 1re ch. B, 30 mars 2001 - UFC-Que Choisir de Brest
c/Moving - INC n° 3644, CLAB FR000909 à FR000918.

14. CA Rennes, 1re ch. B, 26 septembre 2002 - SA Financière de
Luxeuil c/UFC de Brest.

15. CA Paris, 15e ch., sect. B, 12 octobre 2001 - UFC-Que Choisir et a.
c/Crédit Lyonnais - Lefèbvre 2/02 n° 22, INC n° 3750.
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Parmi les clauses sanctionnées, on relèvera particulière-
ment les suivantes :
– la clause suivant laquelle le professionnel s’attribue la

propriété des objets non récupérés au bout de quatre
mois (16) ;

– celle par laquelle le professionnel se réserve le droit d’in-
terrompre un contrat sur simple appel téléphonique ou
simple courrier, le déposant dispose alors de soixante-
douze heures pour enlever ses objets mis à la vente (17) ;

– ou encore la clause exonérant le professionnel de toute
responsabilité en cas de dégradation de l’objet déposé
au cours du dépôt (18).

• Eau
La clause examinée par la cour d’appel de Pau figurait
dans la Régie des eaux de Bayonne : « Toute consommation
enregistrée par le compteur est due même si elle provient de
fuites visibles ou non en aval du compteur dans la canalisa-
tion ou l’installation intérieure ; la surveillance et l’entretien
des installations intérieures (conduite et appareillage après
compteur) incombent entièrement à l’abonné. » La Cour a
jugé cette clause abusive, car « l’obligation de surveillance
mise à sa charge, alors même que le compteur était située à
1,7 kilomètre dans une propriété privée, après la traversée
d’une route et de voies ferrées, était une obligation impos-
sible. Le déséquilibre entre les droits et obligations des par-
ties au contrat ressort ainsi clairement de la position de la
Régie des eaux par rapport au choix de l’emplacement du
compteur et de l’obligation de surveillance qu’elle a mis à
la charge de l’abonné » (19). Bien que cette décision ait été
cassée, nous la mentionnons, car la Cour de cassation n’a
pas réexaminé la clause, refusant à l’abonné en question
– une société – la qualité de non-professionnel (20).
C’est une clause du même type qu’a eu à examiner le
Conseil d’État. Cette clause prévoyait qu’en cas de dom-
mage entre le point d’entrée sur la propriété privée et le
compteur, le service des eaux prenait à sa charge les seuls
frais de réparation directe du branchement ; le client
abonné ayant à sa charge toutes les conséquences dom-
mageables, sauf à prouver une faute du service des eaux.
Pour le Conseil d’État, la clause est abusive, car elle peut
conduire à faire supporter par l’usager les conséquences
de dommages qui ne lui seraient pas imputables, sans
pour autant qu’il lui soit possible d’établir une faute de
l’exploitant (21).

• Enseignement
Des parents ayant invoqué des défaillances d’une école
en matière de surveillance, d’hygiène et de prestations
pédagogiques, en avaient retiré leurs enfants et cessé de
payer les frais de scolarité. L’école leur opposait la clause
des conditions générales suivant laquelle les frais de sco-
larité, forfaitaires et annuels étaient payables d’avance et
par dixièmes, les absences ou les départs anticipés ne
pouvant donner lieu à aucune réduction. Le tribunal a
déclaré la clause abusive, dans la mesure où elle ne pré-
voyait pas de possibilité d’exonération en cas d’inexécu-
tion du contrat par l’établissement (22).

• Fournisseur d’accès à Internet
Un consommateur avait souscrit un contrat auprès d’un
fournisseur d’accès, selon une offre intitulée « tout com-

pris illimité ». Le fournisseur qui, par la suite, avait mis en
place un « modulateur de session » limitant la connexion
de certains utilisateurs à trente minutes prétendait que la
clause suivante l’y autorisait : « AOLB et ses FS ainsi que
les tiers fournisseurs se réservent le droit de modifier ou
interrompre à tout moment certains aspects du service
AOL. » Le tribunal d’instance de Toulouse réfute cet argu-
ment, estimant que cette clause « ne peut s’interpréter
comme une clause permettant au professionnel de se dis-
penser de fournir à l’abonné le service pour lequel il reçoit
paiement, à savoir un accès illimité au service (clause qui
au demeurant serait abusive au sens de l’article L. 132-1
du Code de la consommation) » [23].

• Jeux et concours
En engageant une action contre une société de vente par
correspondance qui organisait des loteries par publipos-
tage, c’est un nouveau secteur de lutte contre les clauses
abusives qu’a investi l’association Famille de France aux
fins d’obtenir l’interdiction de la publicité ainsi que la
suppression des clauses abusives ou illicites contenues
dans le règlement du concours.
En l’espèce, le courrier publicitaire qui informait les
consommateurs de la mise en attente d’un prix à leur
profit était accompagné d’un bon de commande com-
portant au verso le règlement du jeu. Le tribunal a consi-
déré que cette présentation constituait bien un engage-
ment contractuel de la part de la société soumis à la
législation sur les clauses abusives, et il a jugé illicites et
abusives les clauses suivantes :
– « le gagnant ne pourra s’opposer à une éventuelle utili-

sation publicitaire gratuite, notamment dans d’autres
documents et supports de Biotonic, de ses nom, adresse
et photographie, sauf s’il renonce à son prix » ;

– « le simple fait de participer implique l’acceptation pure
et simple du règlement et des instructions figurant sur les
documents » ;

– « en cas de force majeure, la société organisatrice se
réserve le droit d’annuler le présent jeu et sans un quel-
conque dédommagement pour les participants. Est
notamment considérée comme cas de force majeure l’er-
reur matérielle commise de bonne foi par un prestataire
extérieur à la société ou par un membre du personnel de
Biotonic » ;

– « je commande pour accélérer le cas échéant la remise du
chèque » (clause figurant sur le bon de commande) [24].

—————
16. TGI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2000 - UFC c/BJ Puces - INC n° 3511,
CLAB FR000835 et FR000837.

17. TGI Vienne, 22 juin 2000 - UFC c/L’Entrepôt - INC n° 3509, CLAB
FR000840 à FR000842.

18. TGI Bourgoin-Jallieu, 21 juin 2000 - UFC-Que Choisir 38 c/Flash
Troc - INC n° 3510.

19. CA Pau, 1re ch., 10 mai 2000 - Régie municipale des eaux de
Bayonne c/SAADEG - JCP éd. G, 2001, IV, 1241, INC n° 3718.

20. Cass. civ. 1re, 5 mars 2002 - SAADEG c/Régie des eaux de Bayonne -
Bull. civ. n° 78, INC n° 3752.

21. CE, 11 juillet 2001, n° 221458, Sté des eaux du Nord - D. 2001
Chron., 34, note J. Amar, INC n° 3749.

22. TI Saint-Maur-des-Fossés, 18 décembre 2000 - F. c/École bilingue
Montessori - INC n° 3621, CLAB FR000907.

23. TI Toulouse, 1er mars 2001 - L. c/AOL - INC n° 3716.

24. TGI Paris, 1re ch., 13 février 2002 - Familles de France c/SA Bio-
tonic - INC n° 3696, CLAB FR000951 à FR000954.
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• Téléphonie mobile
Citons trois clauses jugées abusives par le tribunal de
grande instance (TGI) de Grenoble au terme d’une action
engagée conjointement par l’association pour l’Informa-
tion et la défense des consommateurs salariés-CGT
(Indécosa-CGT) au côté d’un consommateur :
– la clause prévoyant une durée ferme d’abonnement,

sans mentionner une possible résiliation pour inexécu-
tion ;

– celle dégageant l’irresponsabilité de l’opérateur, y com-
pris pour des manquements par le professionnel à l’une
de ses obligations ;

– et celle qui limite, en cas d’impossibilité d’accès au
réseau supérieure à deux jours, l’indemnisation de
l’abonné au remboursement de la redevance corres-
pondant à la durée de l’interruption subie, sur demande
écrite. Pour le tribunal, compte tenu de la nécessité, de
fait, de recourir à un envoi en recommandé, cette clause
aboutissait à exclure toute indemnisation (25).

La question de la durée de l’abonnement et de l’impossi-
bilité d’y mettre fin avant son terme est une fois de plus
soulevée devant le tribunal de Rouen. Le professionnel
invoquait une telle clause pour s’opposer à la résiliation
de son abonnement par une consommatrice dont le télé-
phone portable avait disparu. Le tribunal déclare la
clause abusive en ce qu’elle « permet au professionnel de
percevoir le coût d’un abonnement, sans qu’il fournisse la
moindre contrepartie » (26).

• Télévision par satellite
L’association Consommation, logement et cadre de vie
(CLCV) a obtenu la suppression de sept clauses abusives
dans un contrat d’abonnement à la télévision par satel-
lite. Ce type d’abonnement ne se distingue guère des
abonnements à d’autres services, et on trouve, sans sur-
prise, la clause prévoyant une durée ferme d’engage-
ment, sans possibilité pour l’abonné d’invoquer des
motifs légitimes de résilier avant terme ; la clause per-
mettant à l’opérateur la modification, la résiliation 
et l’interruption de certains programmes, sans informa-
tion préalable de l’abonné et sans possibilité pour celui-
ci de résilier son contrat ; celle l’exonérant de toute res-
ponsabilité en ce qui concerne la diffusion de ses
programmes ; la clause prévoyant l’information de
l’abonné des variations de prix par une insertion dans le
journal de la société ; un ensemble de clauses relatives à
la responsabilité de l’abonné en cas disparition, détério-
ration ou destruction du matériel mis à sa disposition ;
ou encore la clause fixant un délai de réclamation, et lais-
sant croire au consommateur qu’au-delà de ce délai, il
serait forclos (27).

• Transport aérien
Une combinaison de clauses, insérées dans les condi-
tions générales du transporteur, imposait au voyageur
d’utiliser tous les coupons du billet dans leur ordre
d’émission – en l’espèce Varsovie-Mexico-Paris –, et à
défaut de payer un réajustement de prix. Or, si son billet
d’avion renvoyait bien à ces conditions, celles-ci ne lui
avaient pas été communiquées. Le tribunal valide la
combinaison de clauses qui, estime-t-il, ne crée pas de
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des

parties, et la déclare opposable au voyageur, car, s’il n’en
avait pas connaissance, il en connaissait l’existence et
était informé des conditions dans lesquelles il pouvait les
consulter. Cette décision est frappée d’un pourvoi (28).

• Transport ferroviaire
Un usager excédé par les retards quotidiens sur sa ligne
régional engageait la responsabilité de la SNCF. Celle-ci
invoquait pour sa défense la clause d’un contrat d’abon-
nement déniant à son titulaire tout droit à indemnité ou
remboursement en cas de retard.
Le tribunal réfute l’argument et retient la responsabilité
de la SNCF, car il n’était pas établi que le voyageur était
titulaire d’un tel abonnement. Mais il ajoute que la
clause, « au demeurant, apparaît tomber sous le coup des
dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consomma-
tion relatives aux clauses abusives, s’agissant de contrats
liant un professionnel du transport de voyageurs à des
voyageurs non professionnels bénéficiant des dispositions
protectrices du Code de la consommation » (29).

• Travaux photographiques
Une nouvelle fois s’est posée la question de la validité des
clauses limitant la responsabilité du laboratoire photo-
graphique, en cas de perte des films, à la remise d’une
pellicule vierge. Cette clause a été régulièrement
condamnée, tant par la Commission des clauses abusives
(recommandation n° 82-04) que par les tribunaux. La
Cour de cassation semblait cependant en admettre la
validité si elle laissait la possibilité au consommateur de
déclarer, lors du dépôt, la valeur exceptionnelle des pho-
tos, de façon à obtenir, éventuellement moyennant sup-
plément de prix, une réparation totale du préjudice en
cas d’incident (30). La clause jugée ici semblait répondre à
cette exigence, puisqu’elle limitait la responsabilité du
laboratoire photographique à la remise d’une pellicule
vierge et à son tirage gratuit, ou à sa contre-valeur, faute
pour le client d’avoir déclaré que les travaux avaient une
importance exceptionnelle « afin de faciliter une négocia-
tion de gré à gré ». Pourtant, le tribunal avait jugé la clause
abusive et la Cour de cassation l’a suivi, considérant
« qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de
services des conséquences de toute responsabilité moyen-
nant le versement d’une somme modique, la clause liti-
gieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre signifi-
catif entre les droits et obligations des parties, était abusive
et devait être réputée non écrite, selon la recommandation
n° 82-04 de la Commission des clauses abusives » (31).

—————
25. TGI Grenoble, 7 septembre 2000 - M. et Indécosa c/France Télé-
com - INC n° 3512, CLAB FR000868 à FR000872.

26. TI Rouen, 27 juin 2000 - Mme D. c/Coriolis Télécom - INC n° 3659,
CLAB FR000843.

27. TGI Paris, 10 octobre 2000 - CLCV c/Canal Satellite - INC n° 3503,
CLAB FR000873 à FR000882.

28. TI Aulnay-sous-Bois, 24 février 2000 - K. c/Air France - INC 
n° 3626, CLAB FR000834.

29. TI Marseille, 28 janvier 2002 - M. R. c/SNCF - INC n° 3698.

30. Cass. civ. 1re, 17 juillet 1990 - Sté Wilco-Maxicolor c/R. Lampis -
JCP éd. G, 1991, II, p. 180.

31. Cass. civ. 1re ch., 19 juin 2001, Press Labo c/Mme J. - INC n° 3748.
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• Voyage à forfait
Dans le cadre d’une action en suppression de clauses
abusives dans les conditions générales de vente propo-
sées par un voyagiste, la CLCV avait obtenu satisfaction
pour cinq d’entre elles. C’était le cas, en particulier, de la
clause suivant laquelle le voyagiste ne garantissait pas
que le retour s’effectue au même aéroport que l’aller, ou
encore de celle limitant le montant de l’indemnisation
due au voyageur en cas de modification d’éléments essen-
tiels du contrat. Le tribunal jugeait également abusive la
clause prévoyant que le voyagiste ne rembourserait pas le
vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal

du village (32). En appel, la cour de Paris confirme le carac-
tère abusif de cette dernière clause (les autres avaient été
modifiées dans l’intervalle) à moins qu’elle ne précise
« sauf faute prouvée du Club Méditerranée ». Et elle déclare
abusive la clause permettant au voyagiste de conserver
les droits d’inscription en cas d’annulation, sauf à préci-
ser ici encore « sauf cas fortuit ou force majeure » (33).

—————
32. TGI Paris, 1re ch., sect. soc., 7 novembre 2000 - CLCV c/SA Club
Méditerranée - INC n° 3506, CLAB FR000883 à FR000891.

33. CA Paris, 25e ch., sect. A, 20 septembre 2002 - CLCV c/SA Club
Méditerranée - INC n° 3506.

AUTRES POINTS À NOTER
LES ACTIONS DES ASSOCIATIONS

Le rôle des associations de consommateurs dans la lutte
contre les clauses abusives reste primordial, puisqu’elles
sont à l’origine de près de la moitié des décisions recen-
sées dans cette fiche : seize dans le cadre d’actions pré-
ventives en suppression, deux en intervenant volontaire-
ment au côté d’un consommateur en litige avec un
fournisseur, comme le prévoit l’article L. 121-7 du Code
de la consommation (34). 

La réparation du préjudice
Selon les tribunaux, mais aussi selon leur propre
demande, les associations obtiennent ou non des dom-
mages et intérêts en réparation du préjudice causé à la
collectivité des consommateurs (“préjudice collectif”) et
en réparation de leur préjudice propre (“préjudice asso-
ciatif”), ainsi qu’une prise en charge d’une partie de leurs
frais de procès (“article 700 NCPC”). Parfois, et c’est le
cas devant le TGI de Grenoble, elles obtiennent les trois
types de réparation. Mais le plus souvent, elles ne reçoi-
vent, outre une somme au titre de l’article 700, répara-
tion que du seul préjudice collectif ou encore des dom-
mages et intérêts, sans autre précision.
Il peut être intéressant de signaler le niveau de ces
indemnisations. 
La réparation du préjudice collectif se situe dans une
fourchette allant de 760 € à 11 800 €, soit en moyenne
5 000 € ; le préjudice associatif, quand il est retenu, dans
une fourchette allant de 1 600 € à 7 600 €, soit en moyenne
3 200 €. Quant aux frais remboursés au titre de l’article
700, ils varient de 760 € à 3 000 € , ce qui correspond à
une moyenne de 1 530 € (35).
On notera cependant deux décisions surprenantes de la
cour de Rennes, qui déboute l’association de sa demande
de dommages et intérêts, une première fois, parce que
les dommages et intérêts « ne peuvent être encourus dans
la mesure où en l’absence de décision déclarant certaines
clauses abusives, les appelants n’ont pas commis de faute
en insérant de telles clauses dans leurs contrats » (36), et
une seconde fois, parce que « seules les dispositions des
articles L. 421-1 et L. 422-1 du Code de la consommation
autorisent les associations agréées de consommateurs 
à solliciter réparation du préjudice subi par les consom-
mateurs ; ayant agi sur le fondement de l’article L. 421-6
(C. consom.) qui limite le droit de ces associations à obte-

nir les suppression des clauses abusives, l’appelante est
déboutée de sa demande de dommages et intérêts » (37). 

L’affichage de la décision
Souvent demandé par les associations, cet affichage est
également fréquemment accordé.
Quand il le refuse, le tribunal fait parfois référence aux
efforts entrepris par le professionnel pour corriger ses
contrats en cours d’instance. La décision, ou du moins
son dispositif, sera le plus souvent publiée, comme le
demande l’association, dans des journaux locaux. La
décision rendue à propos d’un concours publicitaire (38)

a été publiée dans deux journaux de consommateurs ;
celle rendue contre Canal Satellite (39) dans un magazine
de télévision ; enfin, le dispositif d’un arrêt rendu contre
un club de sport a dû être affiché sur la porte principale
de la société (40).

LES SERVICES PUBLICS
Nous avons évoqué plus haut des décisions rendues dans
deux services publics – eau et transport ferroviaire – sans
nous attarder sur la spécificité de ces secteurs. Il n’a
jamais fait de doute que la législation des clauses abu-
sives s’applique aux services publics comme aux presta-
taires privés. Ce qui était moins certain, et qui a été
même longtemps contesté, c’est qu’elle s’applique aux
clauses d’origine réglementaire.
Un premier pas avait été franchi en 1994 (41) quand le
Conseil d’État décidait que les clauses du règlement du
service de distribution d’eau qui lui étaient soumises ne
constituaient pas « des clauses qui seraient de nature à

—————
34. Voir notes nos 15 et 25 précitées. 

35. Ces montants figurent, pour les décisions enregistrées dans la
base CLAB Europa, dans la partie “Commentaire” des fiches. 

36. CA Rennes, 1re ch. B, 26 septembre 2002 - SA Financière de Luxeuil
c/UFC de Brest.

37. CA Rennes, 1re ch. B, 30 mars 2001 - UFC-Que Choisir de Brest
c/Moving - INC n° 3644, CLAB FR000909 à FR000918.

38. Voir note n° 24 précitée.

39. Voir note n° 27 précitée. 

40. Voir note n° 36 précitée. 

41. CE, 29 juin 1994, n° 128313 - M. Cainaud - INC n° 3354, CLAB
FR000404.
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conférer un avantage excessif au fermier ». On reconnaît
le critère, mais le Conseil d’État ne citait ni la législation
ni même le terme de clause abusive.
Il va aujourd’hui plus loin. Saisi par le tribunal d’instance
de Lille de la question de la légalité d’une clause du règle-
ment du service des eaux, il se réfère expressément à la
législation des clauses abusives. Toutefois, il crée une
spécificité en faveur des services publics, et s’il rappelle
que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seu-
lement au regard de cette clause elle-même mais aussi
compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat, il
ajoute, « et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un
service public, des caractéristiques particulières de ce ser-
vice ». Il confirme l’illégalité des dispositions qui lui
étaient soumises, mais après avoir constaté « qu’elles ne
sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de
ce service public » (42).

LE CONSOMMATEUR OU NON-PROFESSIONNEL
Qui est le consommateur ou non-professionnel protégé
par la loi ? Après des années d’hésitation, la position de la
Cour de cassation est aujourd’hui clairement arrêtée : la
loi ne s’applique pas aux contrats qui ont un lien direct
avec l’activité professionnelle exercée par le cocontrac-
tant. La Cour de cassation censure d’ailleurs la cour de
Pau, qui s’était contentée d’affirmer qu’une société, dans
ses rapports avec la Régie des eaux, agissait en dehors de
sa sphère habituelle de compétence et se trouvait dans le
même état d’ignorance que n’importe quel consomma-
teur, sans rechercher si le contrat de fourniture d’eau
avait un rapport direct avec son activité (43). C’est donc
l’existence, ou l’absence, de ce lien que les juges du fond
doivent rechercher. Et ce lien a été établi à propos de :
– l’achat par un chirurgien de matériel informatique pour

les besoins de son activité professionnelle (44) ; 
– l’acquisition par crédit-bail d’un voilier donné en sous-

location par un pharmacien dans le cadre d’une opéra-
tion de défiscalisation de ses revenus (45).

On remarquera que le Conseil d’État, dans la décision
citée plus haut à propos de l’application de la législation
sur les clauses abusives aux services publics, ne relève
pas que, dans le litige en cause, les non-professionnels
sont deux sociétés, sans doute parce que ce point n’était
pas dans la question qui lui était soumise.

LES CONTRATS CORRIGÉS À LA DATE D’AUDIENCE
Le temps n’est plus où les juges, Cour de cassation en
tête, déclaraient sans objet l’action visant à déclarer abu-
sives et à supprimer des clauses figurant dans un contrat
corrigé entre l’assignation et l’audience. La tendance,
déjà constatée il y a deux ans dans INC Hebdo (46), se
confirme : les tribunaux acceptent désormais d’examiner
l’ancien contrat, et ce n’est que logique puisqu’ils sont
toujours en circulation. C’est ce qui a été fait dans une
action en suppression engagée contre un dépôt-vente où
le juge, pour chaque clause, en examine simultanément
les deux versions (47). À noter que le tribunal a récom-
pensé le professionnel de sa bonne volonté en le dispen-
sant d’astreinte pour la correction des clauses restées

abusives, ainsi que de la publication de la décision. Les
efforts fournis par un voyagiste qui avait partiellement
exécuté la décision rendue en première instance, alors
que l’exécution provisoire n’avait pas été demandée,
seront pareillement soulignés en appel par une dispense
d’astreinte.

LE JUGE RECTIFIE LA CLAUSE
Nous avions signalé en juin 2000 une décision de la cour
de Nîmes, qui avait dénié au juge la possibilité de substi-
tuer d’office une autre clause à la clause jugée abusive (48).
Ce n’est pas la position de la cour de Paris qui prescrit la
nouvelle rédaction des clauses contestées (49).

LE JUGE PEUT SOULEVER D’OFFICE 
LE CARACTÈRE ABUSIF D’UNE CLAUSE…

La Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE), en affirmant ce principe le justifie ainsi : « La pro-
tection que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril
1993, concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs, assure à ceux-ci,
implique que le juge national puisse apprécier d’office le
caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis
lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande intro-
duite devant les juridictions nationales » (50). Cette déci-
sion a remis en cause la jurisprudence de la Cour de cas-
sation (51).

… SANS ÊTRE ENFERMÉ DANS UN DÉLAI DE FORCLUSION
Cette précision vient d’être apportée par la CJCE en
réponse à une question préjudicielle posée par le tribu-
nal d’instance de Vienne, qui considère que « la directive
93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les
clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs, s’oppose à une réglementation interne
qui, dans une action intentée par un professionnel à l’en-
contre d’un consommateur et fondée sur un contrat
conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration
d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite
d’une exception soulevée par le consommateur, le carac-
tère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat » (52).

—————
42. Voir note n° 21 précitée. 

43. Voir note n° 20 précitée. 

44. CA Versailles, 1re ch., 9 novembre 2001 - SA BD Lease c/Leclerc.

45. Cass. civ. 1re, 22 mai 2002 - B. c/SA La Hénin - JCP, éd. G, 2002,
IV, 2145.

46. INC Hebdo n° 1129, 23 juin 2000, p. 4.

47. Voir note n° 18 précitée. 

48. CA Nîmes, 2e ch. A, 19 mars 1998 - Bouis c/SA Sovac et Cie d’As-
surances Vie Plus - JCP éd. E, n° 7, p. 299 ; INC n° 3453.

49. Voir note n° 33 précitée. 

50. CJCE, 27 juin 2000, Aff. C-240/98 et a. - Océano Grupo Editorial
SA et a. c/Murciano Quintero et a.

51. Cass. civ. 1re, 16 février 1994 -Tac c/Richi - INC n° 3326, CLAB
FR000524.fic.

52. CJCE, 21 novembre 2002, Aff. C-473/00 - Cofidis SA.


