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Droit des obligations 
 
Actions en nullité des décisions prises par
l’assemblée générale d’une association : les statuts
doivent prévoir des sanctions précises en cas
d’irrégularités – Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 20 mars
2019, n° 18-11.652, publié au Bulletin

Faits : Monsieur X, président d’une association, avait été révoqué de ses fonctions de

membre et administrateur de cette association après avoir été placé sous contrôle

judiciaire par un juge d’instruction dans le cadre de sa mise en examen. Cette révocation

avait été décidée par l’assemblée générale convoquée par le nouveau vice-président, ce

dernier venant d’être nommé à cette fonction par le conseil d’administration réuni sur

convocation verbale du commissaire aux comptes. 

Solution : L’arrêt de la Cour d’appel de Metz ayant prononcé la nullité́ de la réunion du

conseil d’administration et de l’assemblée générale, ainsi que des délibérations qui

avaient été́ prises, a été cassé par la Cour de cassation qui a jugé que la cour d’appel

n’avait pas recherché si les irrégularités constatées étaient expressément sanctionnées de

nullité́ par les statuts ou si elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la

sincérité́ des délibérations. Les irrégularités étaient les suivantes : d’une part, en

l’absence de Monsieur X, tous les membres en exercice du conseil d’administration

n’étaient pas présents et n’avaient pas donné leur accord sur l’ordre du jour

conformément aux dispositions des statuts en matière de convocation et de réunion des

organes de gouvernance et, d’autre part, l’assemblée générale avait été́ convoquée par le

vice-président, ce qui n’était pas prévu par les statuts.  

Portée :  En se fondant sur l’ancien article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code

civil), la Cour de cassation rappelle le principe de la force obligatoire des contrats et de la

prééminence des statuts, ce qui est fondamental en droit des associations. Les statuts de

l’association doivent donc préciser que la violation des règles de convocation et de tenue

des assemblées générales entraîne automatiquement la nullité des décisions concernées.

Contrats de consommation 
 
Pratiques commerciales trompeuses : la société de
recouvrement qui entreprend des mesures
d’exécution au titre du contrat, conclu hors sa



présence, peut être sanctionnée  – Cour de cassation,
chambre criminelle, le 19 mars 2019, n°17-87534, publié au Bulletin

Faits : Une société de recouvrement avait conclu des contrats de cession de créances avec
des sociétés détenant des créances à l’égard de consommateurs. Elle demandait à ces
derniers de payer des frais supplémentaires qui ne devaient pas être à leur charge, en
envoyant des mises en demeure trompeuses qui faisaient référence à des articles de
textes législatifs ou réglementaires. La société de recouvrement et son président ont été
poursuivis devant le tribunal correctionnel à raison de pratiques commerciales
trompeuses, délit prévu et réprimé par l’article L 120-1, devenu L. 121-1 et L 121-1, 2°
devenu L 121-2, 2° du code de la consommation. La Cour d’appel de Colmar les a relaxés
après avoir jugé que les débiteurs ne pouvaient pas être regardés comme des
consommateurs au sens des textes du code de la consommation sanctionnant les
pratiques déloyales, en l’absence de relation commerciale entre les débiteurs et la société
de recouvrement. 
Solution : La Cour de cassation a considéré que la pratique du recouvrement relève du
champ d'application de la législation sur les pratiques commerciales déloyales et a cassé
cet arrêt. En se référant à la jurisprudence européenne relative à l’interprétation de la
notion de pratique commerciale issue de la directive 2005/29/CE (CJUE, 20 juillet 2017, «
Gelvora » UAB, A�. C-357/16), elle a jugé que cette notion devait s’appliquer à toute mesure
prise en relation avec la conclusion du contrat, mais également avec l’exécution de celui-
ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit.  
Portée : La Cour de cassation adopte une conception large de la notion de pratique
commerciale, alors même qu’il n’y a aucune relation contractuelle entre le commerçant
(ici la société de recouvrement) et les consommateurs (ici les débiteurs). Peu importe qu’il
n’existe pas de lien contractuel puisque les conditions d’exécution du contrat (ici les
conditions de recouvrement) sont susceptibles d'in�uencer les consommateurs sur leur
décision de contracter. Rappelons ainsi les deux conditions nécessaires à la quali�cation
de pratique commerciale trompeuse : un comportement reproché au professionnel et un
impact sur le consentement du consommateur.

Clauses abusives : l’action visant à faire
reconnaître le caractère « non écrit » d’une clause
n’est pas enfermée dans le délai de prescription de
5 ans ; cependant la clause de remboursement d’un
prêt qui fait supporter aux emprunteurs le risque
de change de la monnaie étrangère n’est pas
abusive – Cour de cassation, 1ère chambre civile., le 13 mars 2019, n° 17-
23.169, publié au Bulletin

Faits : Une banque avait consenti à deux époux trois prêts qui contenaient une clause de
remboursement en francs suisses. Les emprunteurs ont assigné la banque en nullité des



prêts, revendiquant le caractère abusif de cette clause car elle impliquait, selon eux, un
�nancement ruineux en raison de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse. La
banque a soulevé la prescription de cette demande. Les emprunteurs ont également
invoqué le caractère abusif de la clause de �xation du taux d’intérêt.   
Solution : La Cour de cassation a d’abord considéré que l’action des emprunteurs fondée
sur les clauses abusives n’était pas prescrite car les emprunteurs demandaient au juge de
réputer non écrites les clauses litigieuses, demande qui n’est pas soumise à la
prescription de cinq ans applicable aux demandes en nullité conformément à l’article
2224 du code civil. La Cour de cassation a ensuite rejeté la demande des emprunteurs sur
le caractère abusif de la clause de remboursement. Elle a considéré que le régime des
clauses abusives n’était pas applicable puisque la clause soumise à son examen était
su�samment claire et compréhensible. Elle a, en e�et, relevé que cette clause �gurait à la
fois dans une o�re, qui précisait que le risque de change était intégralement supporté par
les emprunteurs, et dans une notice signée par ces derniers qui comportait notamment
un exemple chi�ré et mentionnait que selon l'orientation de la devise sur le marché des
changes par rapport à l'euro, la perte ou le gain éventuels étaient intégralement à la
charge ou au pro�t des emprunteurs. Cependant, la clause relative à l’intérêt
conventionnel a été déclarée abusive. 
Portée : Concernant la prescription de l’action, il faut rappeler que l’article L 241-1 du
code de la consommation, qui fondait la demande des emprunteurs, prévoit que les «
clauses abusives sont réputées non écrites ». La demande en nullité d’une clause, qui se
prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, requiert l'intervention
du juge, alors que le « réputé non écrit » produit automatiquement ses e�ets de sorte que
le juge n’a pas à ordonner sa suppression, mais constate simplement son inexistence. Cet
arrêt a le mérite de rappeler que la sanction du « réputé non écrit » échappe à la
prescription quinquennale. Concernant le caractère abusif des clauses, l’arrêt rappelle
que les clauses qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient
rédigées de façon claire et compréhensible, échappent à la sanction du « réputé non écrit
», conformément à l’article L 212-1 du code de la consommation. La Cour de cassation a
écarté le régime des clauses abusives, dès lors que la clause de remboursement dé�nissait
l’objet principal du contrat et que la rédaction du contrat n’a�ectait pas le caractère clair
et compréhensible de cette clause. A l’inverse, la clause d’intérêt conventionnel était
rédigée de manière peu claire et compréhensible et provoquait un déséquilibre
signi�catif au détriment des emprunteurs puisque, les mentions de l'o�re permettaient à
la banque de décider unilatéralement et sans contrepartie d’appliquer un taux �xe ou
variable, selon les conditions qu’elle pouvait déterminer seule.

Clauses abusives : plus de 400 clauses des CGU de
Facebook réputées non écrites  – Tribunal de grande instance
de Paris, 9 avril 2019, n° RG : 14/07298



Faits : L’association UFC Que Choisir a assigné la société Facebook Ireland aux �ns de
faire constater le caractère abusif ou illicite de plus de 400 clauses des « Conditions
Générales d’Utilisation » de la plate-forme au sein de quatre documents dans leurs
versions de 2013, 2015, 2016 (« Déclaration des droits et responsabilités », « Politique
d'utilisation des données », « Standards de la communauté Facebook » et « Cookies, pixels
et technologies similaires »). L’UFC Que Choisir soutenait principalement que l’ensemble
des clauses litigieuses présentait un « caractère généralement abusif » et formulait de
nombreuses critiques notamment sur l’accessibilité, la clarté et la compréhension
desdites clauses. 
Solution : Le tribunal a d’abord con�rmé que les documents contractuels invoqués
étaient soumis au droit français de la consommation puisque l’activité du site est dirigée
vers la France et exercée à des �ns commerciales via l’exploitation et la valorisation des
données personnelles collectées gratuitement. Ayant procédé à l’examen de chacune des
clauses visées par l’assignation, il a retenu le caractère abusif ou illicite de la quasi-
totalité d’entre elles et a condamné Facebook Ireland à payer 30.000 € à l’association en
réparation du préjudice moral ayant été occasionné à l’intérêt collectif des
consommateurs. Facebook Ireland a également été condamné à publier sur la page
d’accueil de son site un lien permettant d’accéder au jugement pendant une durée de
trois mois. Outre le non-respect de la loi Informatique et Libertés ainsi que le caractère
peu lisible et compréhensible des informations fournies par le site dans les documents
contractuels, le tribunal a relevé que certaines clauses conféraient à Facebook une licence
mondiale, sans redevance, transférable et sous-licenciable sur tous contenus protégés
par les droits de propriété intellectuelle et que le droit d’utilisation ainsi concédé par
l’utilisateur ne connaissait aucune limitation de durée, même en cas de suppression des
contenus ou de suppression du compte de l’utilisateur.  Le tribunal a également considéré
que l’utilisateur ne pouvait avoir aucune certitude sur l’utilisation des données postées
sur le réseau social à des �ns autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées.  
Portée :   Facebook subit le même traitement que Twitter et Google, condamnés par le
même tribunal, en 2018 et 2019, en raison des clauses abusives de leurs CGU. Les juges
ont ainsi considéré que les utilisateurs des réseaux sociaux sont protégés par le droit de
la consommation dans le cadre du contrat à titre onéreux par lequel ils reçoivent certains
services en échange du partage de leurs données personnelles. Mais, les opérateurs de
réseaux sociaux sont également dans le viseur de la Commission européenne qui avait
notamment demandé à Facebook, au début de 2018, de modi�er ses CGU pour rendre
plus transparente la façon dont le réseau social utilise les données des utilisateurs
européens à des �ns commerciales.

Procédure civile 
 
Gare à l’absence d’interruption du délai pour
former une demande en justice en cas d’échec de la
première demande pour vice de procédure : cas de



l’incompétence de la première juridiction saisie et
du dépôt tardif des conclusions d’appelant  – Cour de
cassation, 2ème chambre civile, le 21 mars 2019, n° 17-10.663, publié au
Bulletin et Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 21 mars 2019, n° 17-
31.502, publié au Bulletin

Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation a déclaré que le second appel

n’avait pas été interjeté dans le délai requis : dans le premier arrêt, la première

déclaration d’appel a été rejetée en raison de l’incompétence de la juridiction saisie, et

dans le second arrêt, la caducité de la première déclaration a été prononcée en raison du

dépôt tardif des premières écritures de l’appelant. 

Ces deux arrêts fournissent un éclairage utile sur l’e�et du rejet d’un appel, faute pour

l’appelant d’avoir saisi d’emblée la bonne juridiction (arrêt n°17-10.663), et de la caducité

de la déclaration d’appel, faute pour l’appelant d’avoir déposé les conclusions dans le

délai légal (arrêt n°17-31.502). 

Arrêt n°17-10.663 

Faits : Dans le premier arrêt (n°17-10.663), une société avait interjeté appel d’abord devant

la Cour d’appel de Paris, qui s’est déclarée territorialement incompétente, puis, quelques

mois plus tard, devant la Cour d’appel de Montpellier. Celle-ci a également déclaré l’appel

irrecevable, cette fois au motif que la déclaration d’appel avait été faite hors délai. Devant

la Cour de cassation, la société a invoqué la violation de deux règles procédurales : le

principe du contradictoire, dès lors que les juges d’appel avaient pris en compte des

pièces remises seulement à la barre, et l’interruption du délai d’appel du fait de la

première déclaration d’appel. 

Solution : Ces arguments ne sont pas retenus par la Cour de cassation, qui con�rme

l’arrêt d’appel dans toutes ses dispositions. Elle a d’abord jugé que, dans la mesure où les

pièces remises à la barre étaient des pièces de procédure (les avis de réception de

convocation devant le bureau de conciliation et à l'audience de départage du conseil de

prud'hommes), les juges d’appel ont pu valablement refuser d’écarter ces pièces des

débats. C’est surtout le deuxième moyen qui nous intéresse. La Cour de cassation

considère que la première déclaration d’appel, qui avait été déclarée irrecevable en raison

de l’incompétence de la Cour d’appel de Paris, n’a pas interrompu le délai pour former un

second appel.  

Portée : Une demande en justice, même formée devant une juridiction incompétente,

interrompt les délais de prescription et de forclusion conformément à l’article 2241 du

code civil. Mais, la Cour de cassation précise, au visa de l’article 2243 du même code, que

le délai d’appel n’est pas interrompu si l’appel est dé�nitivement rejeté « par un moyen de

fond ou par une �n de non-recevoir ». L’incompétence d’une cour d’appel est donc une

décision de rejet qui débouche sur une �n de non-recevoir entraînant l’irrecevabilité de

la déclaration d’appel, laquelle n’avait donc pas interrompu le délai pour former appel. 

Arrêt n°17-31.502 

Faits : Une société avait saisi la Cour d’appel de Paris qui a prononcé la caducité de sa



déclaration d’appel après avoir relevé que l’appelante n’avait pas déposé ses écritures

dans le délai de trois mois, prévu à l’article 908 du code de procédure civile. Ayant

considéré que la première juridiction saisie était incompétente, l’appelante avait ensuite

saisi la Cour d’appel de Versailles mais cette dernière a déclaré l’appel irrecevable après

avoir relevé qu’il n’avait pas été formé dans le délai requis. 

Solution : La Cour de cassation con�rme l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui a

retenu que la demande en justice dont la caducité a été constatée n’interrompt pas le

cours de la prescription. Le délai pour former appel avait donc continué à courir depuis

la signi�cation du jugement de première instance et n’avait pas été interrompu par la

première déclaration d’appel. 

Portée : La caducité entraîne l’anéantissement d’un acte de procédure (notamment d’une

déclaration d’appel). Mais elle ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance

si l’action n’est pas prescrite. La Cour de cassation fait un contrôle implacable des e�ets

de la caducité d’une demande en justice en retenant la prescription du délai d’appel. 
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