
Voir cet email dans votre navigateur

N°1 -2019 
 
NEWSLETTER CONTENTIEUX

Expertise 
 
Portée probatoire de l’expertise non contradictoire
- Cass. civ. 3, 15 novembre 2018, n° 16-26.172, FP-
P+B+I    

Faits et procédure : Pour déterminer la valeur locative dans le cadre d’une instance
relative à la révision du loyer d’un bail commercial, le juge, saisi par le bailleur, s’est fondé
sur deux expertises, l’une réalisée sept ans auparavant par un expert judiciaire désigné
dans une autre instance à laquelle la locataire n’était pas partie, la seconde réalisée cinq
ans auparavant à l’initiative du bailleur. Au motif que ces deux expertises n’avaient pas été
réalisées contradictoirement, le locataire a demandé à la cour d’appel de Reims de
désigner un expert judiciaire, faisant valoir que le juge des loyers avait méconnu les
principes du contradictoire et de l’égalité des armes, et qu’il avait statué en violation des
articles 16 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. La cour d’appel de Reims a débouté le locataire
de ses demandes.  
Solution : La troisième chambre civile de la Cour de cassation con�rme l’arrêt d’appel
dans toutes ses dispositions, soulignant que les deux rapports d’expertise « avaient été
soumis à la libre discussion des parties » au cours de l’instance. 
Portée : La Cour de cassation con�rme sa jurisprudence selon laquelle l’expertise non
contradictoire peut être admise en tant que mode de preuve lorsqu’elle a été discutée a
posteriori dans le cadre de l'instance et lorsqu’elle est étayée, le juge ne pouvant se fonder
exclusivement sur une expertise réalisée unilatéralement à la demande de l'une des
parties. En l’espèce, le rapport d’expertise amiable était corroboré par un rapport
d’expertise judiciaire étranger à l’instance.

https://mailchi.mp/de6290f1dcc9/newsletter-contentieux-n1-2019?e=[UNIQID]


Contrats 
 
Obligation du promettant en présence d’un pacte
de préférence - Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-
23.321, FS-P+B+I 

Faits et procédure : Le 28 octobre 1999, un pacte de préférence d’une durée de dix ans a
été consenti pour la vente de deux lots de copropriété. Le 2 septembre 2009, le
propriétaire a consenti au pro�t d’un tiers une promesse unilatérale de vente portant sur
ces mêmes lots, sans en informer préalablement le béné�ciaire du pacte et la vente des
lots est intervenue le 16 novembre 2009 entre le propriétaire et le tiers. Estimant que
cette vente avait eu lieu en violation du pacte de préférence, le béné�ciaire dudit pacte a
assigné le vendeur, l’acquéreur, les notaires et l’agence immobilière en annulation de la
vente  et substitution dans les droits de l’acquéreur ainsi qu’en expulsion de celui-ci et
paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Fort-de-France a rejeté ces
demandes, ayant considéré que « la lettre du pacte de préférence ne permet pas de conclure
qu’en cas d’intention de vendre l’obligation de laisser la préférence à la béné�ciaire grève le
pré-contrat », et que « seule la date de l’échange de consentement est à prendre en
considération ». Les juges d’appel ont considéré que l’acte signé le 2 septembre 2009 «
étant une promesse unilatérale, la vente ne pouvait prendre e�et qu’à la levée de l’option,
intervenue postérieurement à la date d’échéance du pacte ». 
Solution : Ce raisonnement est censuré par la Cour de Cassation, qui rappelle dans cet
arrêt publié au Bulletin, que le « pacte de préférence implique l’obligation, pour le
promettant, de donner préférence au béné�ciaire lorsqu’il décide de vendre le bien ». 
Portée : Cet arrêt réa�rme la force obligatoire du pacte de préférence, qui engage la
responsabilité contractuelle de son débiteur en cas de non-respect de son obligation de
faire. En l’espèce, l’intention de contracter du propriétaire apparait dès la conclusion de
la promesse de vente. Le promettant avait donc l’obligation de proposer en priorité la
vente au béné�ciaire du pacte de préférence dès lors que celui-ci n’avait pas pris �n.  
Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence classique de la Cour de cassation (Ch.
mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376 et plus récemment Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-14097), a
été consacrée dans le nouvel article 1123 du Code civil issu de la réforme du droit des
contrats (non applicable aux faits de l’espèce), aux termes duquel « le pacte de préférence
est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son béné�ciaire de
traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ».

Rappel sur la quali�cation de clause pénale vs
clause de dédit - Cass.com. 5 décembre 2018, n° 17-
22.346, F-D



Faits et procédure : Une société assurant la gestion d’un club de rugby professionnel a
conclu des contrats successifs de partenariat avec un équipementier sportif dont le
dernier prévoit une clause permettant à la société de gestion de résilier le contrat de
manière anticipée si le club change de marque d’équipements sportifs. Dans ce cas,
l’équipementier pouvait réclamer une pénalité maximum de 450.000 euros. La société de
gestion a résilié le contrat de manière anticipée en invoquant divers manquements
imputables à l’équipementier et celui-ci a assigné la société de gestion en indemnisation
de son préjudice.   
Solution : La Cour de cassation con�rme l’analyse de la cour d’appel de Colmar sur la
quali�cation de clause pénale, ayant retenu que l’indemnité contractuellement prévue est
su�samment élevée pour montrer que les parties ont entendu lui conférer un caractère
comminatoire a�n de dissuader la société de gestion de rompre les relations avant la �n
du contrat. Il a également été retenu que la clause stipule expressément qu'il s'agit là
d'une somme due à titre de "pénalité", ce qui faisait ressortir que cette clause avait pour
objet de contraindre la société de gestion à exécuter le contrat jusqu'à son terme et
d'évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par l’équipementier. 
Portée : Cet arrêt rappelle le critère de distinction entre une clause pénale et une clause
de dédit : la première a pour objet de contraindre à l’exécution du contrat par la menace
d’une sanction et la seconde permet à une partie de sortir du contrat moyennant une
compensation conventionnellement �xée.

Procédure civile 
 
Administration de la preuve : les nouveautés issues
du décret d’application de la loi sur le secret des
a�aires - Décret d’application n° 2018-1126 du 11
décembre 2018 de la loi n° 2018-670 du 30 juillet
2018

Les pièces saisies sur autorisation du juge lors d’une mesure d’instruction peuvent être
placées provisoirement sous séquestre a�n d’assurer la protection du secret des
a�aires. 
Le nouvel article R 153-1 du Code de commerce prévoit que « Lorsqu'il est saisi sur requête
sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure
d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'o�ce le placement sous
séquestre provisoire des pièces demandées a�n d'assurer la protection du secret des a�aires ». 
Le décret d’application de la loi sur le secret des a�aires entérine ainsi la pratique du
placement sous séquestre des pièces saisies dans le cadre d’une mesure in futurum ou
d’une saisie-contrefaçon, en permettant ainsi au juge de se saisir d’o�ce et d’ordonner
un séquestre provisoire. 
 
Le juge statue seul sur les modalités de communication d’une pièce contenant des



informations protégées par le secret des a�aires et dont la production forcée est
demandée. 
Les nouveaux articles R 153-2 et suivants du Code de commerce �xent les règles
applicables lorsqu’une partie ou un tiers à une procédure civile ou commerciale invoque
le secret des a�aires pour une pièce dont la communication forcée est demandée.  
Le juge �xera le délai au terme duquel devront lui être transmis la version intégrale et
con�dentielle de la pièce, sa version non con�dentielle et les motifs conférant le
caractère d’un secret des a�aires.  
Après avoir éventuellement entendu séparément les parties, le juge pourra ordonner la
communication de la version intégrale de la pièce lorsqu’elle est nécessaire à la solution
du litige, et dans le cas où elle est susceptible de porter atteinte à un secret des a�aires, le
juge désignera la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version
intégrale. Lorsque certains éléments seulement de la pièce sont de nature à porter
atteinte à un secret des a�aires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge
ordonnera la communication ou la production de la pièce dans une version non
con�dentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il �xe. 
Il est également précisé que le juge refusera la communication de la pièce lorsqu’elle n’est
pas nécessaire à la solution du litige. 

Consommation - services de paiement 
 
Le Cashback : les règles permettant aux
commerçants de fournir des espèces à leurs clients
non professionnels sont précisées - Décret n°2018-
1224 du 24 décembre 2018 relatif à la fourniture
d'espèces dans le cadre d'une opération de
paiement

Avec le décret du 24 décembre 2018 applicable depuis le 27 décembre 2018, tout utilisateur
de services de paiement agissant à des �n non professionnelles pourra retirer des
espèces auprès d’un commerçant pour un montant allant de 1 à 60 euros. 
Par exemple, pour l’achat d’un bien d’une valeur de 30 euros auprès d’un commerçant, il
sera possible de payer 50 euros et de récupérer 20 euros en espèces auprès du
commerçant. 
Le paiement émis par le client non-professionnel ne pourra toutefois intervenir sous
forme de chèques, de titres-papiers ou d’instruments spéciaux et/ou dématérialisés au
sens des articles L. 521-3-2 et L. 525-4 du Code monétaire et �nancier (titre-restaurant,
chèque emploi-service, chèques-vacances…). 
Cette pratique dite du « cashback » est issue de la transposition d’une directive
européenne puisqu’elle a été introduite en France par la loi du 3 août 2018 n°2018-700
rati�ant l'ordonnance du 9 août 2017 portant transposition de cette directive.
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