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ACTIVITÉS

 � Droit de la concurrence 
(ententes, abus de position 
dominante, aides d’Etat, 
concentrations)

 � Droit de la publicité et de la 
promotion des ventes

 � Propriété intellectuelle 
 � Droit de la distribution et des 
réseaux de vente 

 � Droit de la consommation 
 � Relations industrie/
commerce – GSA/GSS

 � Relations BtoB – négociants 
grossistes

 � Commerce électronique et 
vente en ligne 

 � Contrats informatiques 

Contentieux
 � Contentieux économique : 
concurrence ; distribution ; 
consommation ; répression 
des fraudes

 � Contentieux de la propriété 
intellectuelle 

 � Contentieux informatique 
 � Contentieux de droit des 
affaires

 � Responsabilité produits

Le droit de la concurrence, de la consommation et de la distribution 
au sens large constitue l’activité centrale du Cabinet Grall & Associés 
: le cabinet dispose d’une renommée de tout premier plan pour la 
conception, l’organisation et la validation d’opérations de nature 
complexe mettant en jeu les règles de concurrence tant européennes 
que françaises et ce, notamment lors de rapprochements 
d’entreprises ou de négociations  d’accords industriels et commerciaux 
(concentrations, ententes et abus de position dominante, aides 
d’Etat).

Grall & Associés possède une expertise reconnue dans l’audit 
de structures tarifaires (conditions générales, catégorielles ou 
particulières de vente, barèmes de prix, règles de facturation, etc.) 
et celui des accords animant les relations  fournisseurs/distributeurs 
(plans d’affaires annuels, accords de coopération commerciale, 
partenariat promotionnel, accords logistiques, dans le cadre des lois 
Hamon, Macron et Sapin II).

Ses associés et collaborateurs, hautement qualifiés en droit 
économique, ont par ailleurs contribué activement à l’implantation en 
France ou dans d’autres états de l’UE, à la réorganisation de réseaux 
de distribution, qu’il s’agisse de distribution sélective ou exclusive, de 
contrats de licence d’enseigne, de commission affiliation, de franchise 
et aujourd’hui de commerce en ligne.

Grall & Associés est également reconnu pour son expertise dans le 
domaine de la validation de publicités et d’opérations promotionnelles 
pan-européennes, ainsi qu’au titre des pratiques commerciales 
déloyales tout particulièrement dans le cadre de dossiers contentieux 
opposant des acteurs majeurs des produits de grande consommation. 

Sa maîtrise du contentieux lui permet également d’appréhender plus 
globalement les questions qui lui sont posées et, ainsi, de mieux 
assister ses clients dans leur recherche de sécurité juridique.

Le Cabinet Grall & Associés compte à ce jour cinq associés et quinze 
avocats collaborateurs. Il est membre du réseau Antitrust Alliance.

POSITIONNEMENT

CONTACTS

 � Jean-Christophe Grall, Associé  : jcgrall@grall-legal.fr
 � Nathalia Kouchnir-Cargill, Associée : nkc@grall-legal.fr
 � Thomas Lamy, Associé : tlamy@grall-legal.fr
 � Emmanuelle Bordenave Marzocchi, Associée : ebm@grall-legal.fr
 � Charles-Henri Calla, Associé : chcalla@grall-legal.fr

Emmanuelle Bordenave 
Marzocchi

www.grall-legal.fr

63, avenue de Villiers
75017 Paris

Tél. : 01 53 57 31 70 
Fax : 01 47 20 90 40

Nathalia Kouchnir-CargillJean-Christophe Grall Thomas Lamy Charles-Henri Calla

En juillet 2016, le Sénat a adopté la loi 
Sapin II, autorisant le gouvernement à 
transposer la directive 2014 sur le pri-
vate enforcement (ou contentieux privé). 
Qu’est-ce que cette directive est suscep-
tible de changer, en particulier en droit de 
la concurrence ?
L’objectif de la directive est de favoriser le 
contentieux privé des victimes de pratiques 
anticoncurrentielles (consommateurs ou 
entreprises) en modifiant le paysage légis-
latif du droit de la concurrence et pourrait 
in fine influer en amont sur les comporte-
ments des entreprises afin d’éviter ce type de 
contentieux.
Pour que le « private enforcement » soit effi-
cace, il a été nécessaire de résoudre la question 
centrale de la charge de la preuve, raison pour 
laquelle la directive a créé deux présomptions 
(article 9) : d’une part,  une présomption 
de faute irréfragable lorsque la pratique a 
été sanctionnée par une décision définitive 
d’une autorité nationale de concurrence de 
l’Etat membre dans lequel l’action civile est 
intentée et d’autre part, une présomption de 
faute simple lorsque la pratique a été sanc-
tionnée par une décision définitive d’une 
autorité de concurrence d’un autre Etat 
membre.
En outre, alors que chacun des auteurs de 
l’infraction doit réparer l’entier préjudice à 
charge pour celui-ci de se retourner contre 
ses co-auteurs, la directive limite la respon-
sabilité des bénéficiaires des programmes 
de clémence et des PME en prévoyant que 
ces derniers ne réparent que le préjudice de 
leurs acheteurs ou fournisseurs directs ou 
indirects, sauf exception (article 11).
Enfin, s’agissant de la question de la réper-
cussion du surcoût (« passing-on defense »), 
la directive prévoit que la charge de la preuve 
incombe aujourd’hui au défendeur, auteur 
de l’infraction (article 12), facilitant ainsi la 
preuve de la victime, qui auparavant devait 
démontrer qu’elle n’avait pas pu répercuter 
les effets des pratiques. 

Cette loi va également permettre plus de 
transparence dans les négociations com-
merciales. Dans quelle mesure ?

Le législateur a souhaité renforcer la trans-
parence dans la formation des prix dans les 
secteurs agricoles soumis à la contractualisa-
tion obligatoire. 
En amont de la chaine d’approvisionnement 
des produits agricoles et alimentaires, les 
formules de détermination du prix dans les 
contrats dits « LMAP » devront ainsi doréna-
vant faire référence à des indices relatifs aux 
i) coûts de production, ii) prix de vente des 
produits et iii) prix de vente des principaux 
produits fabriqués par l’acheteur. Il s’agit 
d’établir un lien entre les prix de vente et les 
coûts de production mais également d’éviter 
que tous les industriels s’alignent systémati-
quement sur le prix le plus bas, y compris 
ceux qui proposent des produits à haute 
valeur ajoutée. C’est la prise en compte du 
mix produit.
En aval, tout opérateur fournissant des pro-
duits alimentaires comportant des produits 
agricoles soumis à contractualisation obliga-
toire devra indiquer dans ses CGV le prix 
prévisionnel moyen proposé au producteur 
desdits produits agricoles. L’idée est de créer 
un lien entre le prix payé à l’agriculteur et le 
prix final des produits alimentaires.
Rendre systématique la publication des sanc-
tions administratives en cas de non-respect 
des délais de paiement et des sanctions civiles 
pour pratiques restrictives de concurrence 
(déséquilibre significatif, rupture brutale, 
etc.) participe aussi de cette dynamique de 
transparence, l’objectif étant de renforcer l’ef-
ficacité de la sanction par l’atteinte à l’image 
de l’entreprise.
La loi Sapin II entend également responsa-
biliser les acteurs (distributeurs, grossistes et 
fournisseurs) en leur donnant la possibilité 
de conclure des conventions pluriannuelles 
pour un maximum de 3 ans.

En 2016, la réforme du droit des obliga-
tions a également été un texte marquant, 
entérinant notamment l’entrée du concept 
de déséquilibre significatif dans le code 
civil. Qu’est-ce que cette mesure va chan-
ger pour vos clients ? 
Le nouvel article 1171 du Code civil prévoit 
que dans un contrat d’adhésion, toute clause 

créatrice d’un déséquilibre significatif entre 
les droits et obligations des parties au contrat 
est réputée non écrite. L’introduction de ce 
texte s’inspire de la législation consumériste 
qui interdit les clauses abusives (article L. 
212-1 du code de la consommation) mais 
aussi de l’article L.442-6, I, 2° du Code de 
commerce qui sanctionne le déséquilibre 
significatif entre opérateurs économiques.
Le concept civiliste de « déséquilibre signi-
ficatif » n’est pas un décalque de celui prévu 
à l’article L.442-6, I, 2° du Code de com-
merce. Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 1171 du 
Code civil limite l’intervention du juge, son 
appréciation du déséquilibre ne pouvant por-
ter ni sur l'objet principal du contrat ni sur 
l'adéquation du prix à la prestation. Il s’agit là 
d’une différence majeure avec l’article L.442-
6, I, 2° du Code de commerce qui autorise 
le juge à intervenir sur le prix, comme l’a 
confirmé très récemment la Cour de cassa-
tion dans sa décision « Galec », jugeant que 
le déséquilibre significatif peut résulter d’une 
inadéquation du prix au bien vendu (Com. 
25 janvier 2017, n°135 FS+P+B).
Dans le cadre de rapports « B to B », se 
posera à l’avenir la question de l’articulation 
entre l’article L.442-6, I, 2° du Code de 
commerce et l’article 1171 du Code civil. 
Par application de la règle selon laquelle « 
le spécial déroge au général » (art. 1105 C. 
civil), l’application de l’article 1171 devrait 
normalement être exclue dès lors que la rela-
tion contractuelle s’inscrit dans le champ 
d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du 
Code de commerce. Mais ce constat ne 
préjuge en rien de la stratégie des entreprises 
qui, dans le cadre de contentieux, pourraient 
parfaitement envisager d’invoquer de façon 
optionnelle ou cumulative l’article 1171 et/
ou l’article L. 442-6, I, 2° du Code de com-
merce au regard de leurs intérêts et des poten-
tialités respectives des deux textes. Ainsi, par 
exemple, en cas de prescription de l’action 
sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° du 
Code de commerce, une entreprise pourrait 
parfaitement se situer sur le terrain de l’article 
1171 du Code civil qui n’enferme l’action 
dans aucun délai de prescription !  Soyons 
alors attentifs à la jurisprudence de demain ! 

« La loi Sapin II entend responsabiliser 
les acteurs en leur donnant la possibili-
té de conclure des conventions plurian-
nuelles pour un maximum de 3 ans »

Jean-Christophe Grall 
Fondateur, Grall & Associés

ENTRETIEN AVEC
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 � Relations industrie/
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vente en ligne 

 � Contrats informatiques 

Contentieux
 � Contentieux économique : 
concurrence ; distribution ; 
consommation ; répression 
des fraudes

 � Contentieux de la propriété 
intellectuelle 

 � Contentieux informatique 
 � Contentieux de droit des 
affaires

 � Responsabilité produits
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Hamon, Macron et Sapin II).

Ses associés et collaborateurs, hautement qualifiés en droit 
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France ou dans d’autres états de l’UE, à la réorganisation de réseaux 
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pan-européennes, ainsi qu’au titre des pratiques commerciales 
déloyales tout particulièrement dans le cadre de dossiers contentieux 
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Sa maîtrise du contentieux lui permet également d’appréhender plus 
globalement les questions qui lui sont posées et, ainsi, de mieux 
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En juillet 2016, le Sénat a adopté la loi 
Sapin II, autorisant le gouvernement à 
transposer la directive 2014 sur le pri-
vate enforcement (ou contentieux privé). 
Qu’est-ce que cette directive est suscep-
tible de changer, en particulier en droit de 
la concurrence ?
L’objectif de la directive est de favoriser le 
contentieux privé des victimes de pratiques 
anticoncurrentielles (consommateurs ou 
entreprises) en modifiant le paysage légis-
latif du droit de la concurrence et pourrait 
in fine influer en amont sur les comporte-
ments des entreprises afin d’éviter ce type de 
contentieux.
Pour que le « private enforcement » soit effi-
cace, il a été nécessaire de résoudre la question 
centrale de la charge de la preuve, raison pour 
laquelle la directive a créé deux présomptions 
(article 9) : d’une part,  une présomption 
de faute irréfragable lorsque la pratique a 
été sanctionnée par une décision définitive 
d’une autorité nationale de concurrence de 
l’Etat membre dans lequel l’action civile est 
intentée et d’autre part, une présomption de 
faute simple lorsque la pratique a été sanc-
tionnée par une décision définitive d’une 
autorité de concurrence d’un autre Etat 
membre.
En outre, alors que chacun des auteurs de 
l’infraction doit réparer l’entier préjudice à 
charge pour celui-ci de se retourner contre 
ses co-auteurs, la directive limite la respon-
sabilité des bénéficiaires des programmes 
de clémence et des PME en prévoyant que 
ces derniers ne réparent que le préjudice de 
leurs acheteurs ou fournisseurs directs ou 
indirects, sauf exception (article 11).
Enfin, s’agissant de la question de la réper-
cussion du surcoût (« passing-on defense »), 
la directive prévoit que la charge de la preuve 
incombe aujourd’hui au défendeur, auteur 
de l’infraction (article 12), facilitant ainsi la 
preuve de la victime, qui auparavant devait 
démontrer qu’elle n’avait pas pu répercuter 
les effets des pratiques. 

Cette loi va également permettre plus de 
transparence dans les négociations com-
merciales. Dans quelle mesure ?

Le législateur a souhaité renforcer la trans-
parence dans la formation des prix dans les 
secteurs agricoles soumis à la contractualisa-
tion obligatoire. 
En amont de la chaine d’approvisionnement 
des produits agricoles et alimentaires, les 
formules de détermination du prix dans les 
contrats dits « LMAP » devront ainsi doréna-
vant faire référence à des indices relatifs aux 
i) coûts de production, ii) prix de vente des 
produits et iii) prix de vente des principaux 
produits fabriqués par l’acheteur. Il s’agit 
d’établir un lien entre les prix de vente et les 
coûts de production mais également d’éviter 
que tous les industriels s’alignent systémati-
quement sur le prix le plus bas, y compris 
ceux qui proposent des produits à haute 
valeur ajoutée. C’est la prise en compte du 
mix produit.
En aval, tout opérateur fournissant des pro-
duits alimentaires comportant des produits 
agricoles soumis à contractualisation obliga-
toire devra indiquer dans ses CGV le prix 
prévisionnel moyen proposé au producteur 
desdits produits agricoles. L’idée est de créer 
un lien entre le prix payé à l’agriculteur et le 
prix final des produits alimentaires.
Rendre systématique la publication des sanc-
tions administratives en cas de non-respect 
des délais de paiement et des sanctions civiles 
pour pratiques restrictives de concurrence 
(déséquilibre significatif, rupture brutale, 
etc.) participe aussi de cette dynamique de 
transparence, l’objectif étant de renforcer l’ef-
ficacité de la sanction par l’atteinte à l’image 
de l’entreprise.
La loi Sapin II entend également responsa-
biliser les acteurs (distributeurs, grossistes et 
fournisseurs) en leur donnant la possibilité 
de conclure des conventions pluriannuelles 
pour un maximum de 3 ans.

En 2016, la réforme du droit des obliga-
tions a également été un texte marquant, 
entérinant notamment l’entrée du concept 
de déséquilibre significatif dans le code 
civil. Qu’est-ce que cette mesure va chan-
ger pour vos clients ? 
Le nouvel article 1171 du Code civil prévoit 
que dans un contrat d’adhésion, toute clause 

créatrice d’un déséquilibre significatif entre 
les droits et obligations des parties au contrat 
est réputée non écrite. L’introduction de ce 
texte s’inspire de la législation consumériste 
qui interdit les clauses abusives (article L. 
212-1 du code de la consommation) mais 
aussi de l’article L.442-6, I, 2° du Code de 
commerce qui sanctionne le déséquilibre 
significatif entre opérateurs économiques.
Le concept civiliste de « déséquilibre signi-
ficatif » n’est pas un décalque de celui prévu 
à l’article L.442-6, I, 2° du Code de com-
merce. Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 1171 du 
Code civil limite l’intervention du juge, son 
appréciation du déséquilibre ne pouvant por-
ter ni sur l'objet principal du contrat ni sur 
l'adéquation du prix à la prestation. Il s’agit là 
d’une différence majeure avec l’article L.442-
6, I, 2° du Code de commerce qui autorise 
le juge à intervenir sur le prix, comme l’a 
confirmé très récemment la Cour de cassa-
tion dans sa décision « Galec », jugeant que 
le déséquilibre significatif peut résulter d’une 
inadéquation du prix au bien vendu (Com. 
25 janvier 2017, n°135 FS+P+B).
Dans le cadre de rapports « B to B », se 
posera à l’avenir la question de l’articulation 
entre l’article L.442-6, I, 2° du Code de 
commerce et l’article 1171 du Code civil. 
Par application de la règle selon laquelle « 
le spécial déroge au général » (art. 1105 C. 
civil), l’application de l’article 1171 devrait 
normalement être exclue dès lors que la rela-
tion contractuelle s’inscrit dans le champ 
d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du 
Code de commerce. Mais ce constat ne 
préjuge en rien de la stratégie des entreprises 
qui, dans le cadre de contentieux, pourraient 
parfaitement envisager d’invoquer de façon 
optionnelle ou cumulative l’article 1171 et/
ou l’article L. 442-6, I, 2° du Code de com-
merce au regard de leurs intérêts et des poten-
tialités respectives des deux textes. Ainsi, par 
exemple, en cas de prescription de l’action 
sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° du 
Code de commerce, une entreprise pourrait 
parfaitement se situer sur le terrain de l’article 
1171 du Code civil qui n’enferme l’action 
dans aucun délai de prescription !  Soyons 
alors attentifs à la jurisprudence de demain ! 

« La loi Sapin II entend responsabiliser 
les acteurs en leur donnant la possibili-
té de conclure des conventions plurian-
nuelles pour un maximum de 3 ans »

Jean-Christophe Grall 
Fondateur, Grall & Associés
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