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JUGEMENT
Prononcéenaudiencepublique le 9 Novembre2005,dateindiquéeà l'issue des

débats
Contradictoire
en premier ressort

Le litige:
Le 27 septembre
2004, l'association
C,
, a assigné
lia S

devantce tribunal.

Aux termes de sesconclusionsrécapitulatives en date du 15 février
2005, elle demande, sousle bénéficede l'exécution provisoire:
-de déclarer abusives ou illicites une dizaine de clauses de la convention
type de compte courant proposée par la défenderesse,

-d'en ordonner la suppressionsous astreinte un mois après la
signification dujugement,
de déclarercesclausesinopposablesaux clients de la défenderesse,
-d'ordonner la diffusion d'un communiqué judiciaire qui devra être
inséré dans les relevés de compte d!~sconsommateurs clients et publié sur le site
intemet de la défenderesse à la pa~~ed'accueil, ce sous astreinte et pendant six

mois,
-la condamnationde la défenderesse
à lui payerla sommede 15.000
eurosen réparationdu préjudiceca.uséà l'intérêt collectif desconsommateurs,
en vertu desdispositionscombinéesdesarticlesL.421-1 et L.421-2 ducodede
la consommation,outre 4.000 euros sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du nouveaucode de procédurecivile.
Elle met ainsi encause:
la clause 1lI.!- Moyens de paiement liés au compte courantchéquiers- ence que 1)e11~
disposeque la délivranced'un chéquierest
subordonnéeà l'agrémentde la S
'.dansla mesureoù les
critères justifiant cette décisionde refus ne sont pas énoncés,œ qui
interdirait de les contester,2) elle ne précisepas les critères pouvant
fonder sa décisionde retrait du chéquieret ne prévoit pas de mise en
demeureou de délaide préavis,œ alors que l'article L 131-71 du code
monétaireet financier imposedansce domaineune décisionmotivée,
la clause 111.1-Moyens de paiement liés au compte courantopposition au paiement d'un chèque- en ce que 1) il est indiqué que
l'opposition doit identifjer suffisamment le(s) chèque(s) frappés
d'opposition: n. de la vignette, compte conœrné et, s'agissantd'un
chèque créé ou émis, son montant, sa date d'émission, le nom du
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bénéficiaire, ce alors que te client ne disposepas nécessairementde
l'ensembledesinfomlation:sréclaméeset qu'il pourrait considérerque
l'opposition n'a pas été valablement effectuée dans ce cas, 2) la
procédurerelative à la mail11evée
de l'opposition et au déblocagede la
provision devrait figurer dansla conventionde comptecourant,
la clause lII.l-Moyens de paiement liés au compte courant-cartes
bancaires- enœ que 1)la conventionne précisepasles conditions dans
lesquellesla banquepeut re:fuserde délivrer autitulaire du compteune
cartebancaire,lui retirer l'ulsagedecelle-ci ou bloquer sonutilisation,
2) il est indiqué que toute opposition qui n'a pas fait l'objet d'une
déclarationécrite doit être confmnéesansdélai à l'agenceoù estouvert
le compte sur lequel fonc:tionnela carte, alors qu'une opposition
téléphoniquefaite aux numéros indiqués par la banque,même non
confirmée par écrit est valablementformée, la confirmation écrite ne
pouvant être admisecomm~~
une condition de validité de l'opposition
verbale, 3) il est abusivement renvoyé pour les modalités de
fonctionnementde chaquecartebancaireà un contratspécifique,ce qui
estcontraireà l'exigence deconnaissanœdesclausesapplicablesavant
la conclusiondu contrat,
la clause 1II.2-0pérations au crédit- en œ que il est prévu qu'en cas
de chèque impayé, le compte est débité du montant du chèque, alors
qu'il n'est pas prévu de prévenir du caractère impayé du chèque avant
le débit de ce compte du montant du chèque,
les clauses III.S-Provision du compte courant-et 1II.7-Relevés de
compte- en ce qu'il prévoit que les réclamations figurant sur un relevé
de compte devront être fomLulées dans un délai de trois (quatre dans la
nouvelle version) mois à (;ompter de l'envoi du relevé, à peine de
prescription, (aucune conte:stationne pourra être reçue passé œ délai
dans la nouvelle version), alors qu'il ne peut être fait croire au
consommateur qu'une action en justiœ lui est interdite après ce délai,
eu égard aux dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce,
la clause 1II.9.Secret professionnel- qui autorise une large
communication de toutes iIllormations concernant leurs relations, ce
alors I)qu'il n'est pas fait de lien avec la clause HI. Il sur la loi
informatique et liberté et JPourrait donner à penser que celle-ci ne
s'applique pas aux donnéesvisées à cette clause, 2)que les destinataires
de res informations ne sont pasprécisées, 3)que la finalité du traitement
de l'information n'est pas expliquée, 4)que le client n'est pas informé
de son droit de s'y opposer et d'accéder aux informations qui le
conrernent, en contraventio][l avec la charte relative aux conventions de
compte de dépôt du 9 janvier 2003 adoptée par la Fédération Française
des Banques,
la clause IV.l- Incidents df: fonctionnement du compte- en ce qu'elle
prévoit une facturation sans que ces incidents nécessitant un traitement
particulier soient préciséme:nt définis, ce qui permet au professionnel
d'interpréter le contrat à sa guise,
la clause V.l- cas de clôture du compte courant- en ce qu'elle prévoit
un préavis de 60 jours pour une rupture à l'initiative de la banque, sauf
comportement fautif du clif:nt, sans que œlui-ci soit défini et qu'il ne
mentionne pas l'existence de frais de clôture de compte, hormis
1'hypothèse de résiliation sans frais prévue par la loi,
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la clause V .2-modalités dE~
clôture du compte courant- en œ qu'elle
permet à la banque de faire jouer une compensation entre toutes les
créances qu'elle invoque et tous les comptes que le client a ouvert
auprès d'elle, une telle disposition ayant été jugée abusive par l'avis 9801 de la commission des clallisesabusives,la banque pouvant compenser
même en présence d'une contestation du client,
la clause VI.3.a- modiflaltion des conditions des opérations- qui
prévoit la possibilité pour la banque d'apporter des modifications
substantielles au contrat en infonnant les intéressés par lettre circulaire
ou tout autre document d'infonnation, en ce que 1) l'annexe
exemplative de l'article L.132-1 du code de la consommation considère
abusives les clauses ayan1tpour objet ou pour effet d'autoriser le
professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans
raison valable et spécifiée Idansle contrat, 2) le recours à une simple
circulaire ne permet pas une information personnalisée du client, lui
permettant en cas de désaccord de résilier sans frais la convention de
compte, 3) il Y a absence dc~réciprocité dans les obligations imposées
aux parties puisqu'il est im]posé aux parties de dénonœr la convention
par lettre recommandée av(:c accusé de réception, alors que la banque
peut avoir recours à une sinlple lettre circulaire en cas de modification
du contrat et qu'elle déduit l'acceptation de la modification substantielle
du simple silence gardé par le client pendant le délai d'un mois,
les mesures réclamées sont seulesde nature à mettre fm aux agissements
illicites de la défenderesse et à réparer le préjudiœ causé à l'intérêt
collectif des consommateurs.

Dans ses écritures récapitulatives en date du 15 février 2005, la
S
conclut au débouté de la demanderesseen l'absence de
caractèreabusif desclausesquerelléeset lui réclamela sommede 3.000 euros
surle fondementdesdispositionsdel'article 700 du nouveaucodedeprocédure

civile,
aux motifs que,

clauselII.l-Moyens de paiementliés au compte courant-chéquiers,
1) les nouvelles conditions générales prévoient que le refus de
délivrancede chéquierest dûmentmotivé par la banque,
2) la disparitiondesconditionsà la délivranced'un chéquierautorisela
banqueà en demanderla restitution, étantobservéque l'article L.131-71 alinéa
1erdu CMF n'exige pas de décisionmotivée s'agissantde la restitution des

chéquiers,
clauseIII.I-Moyens de paRement
liés au compte courant-opposition
au paiement d'un chèque:
1) l'utilité des précisiol1s réclamées pour faire opposition est
indiscutable puisque, si le client ne peut identifier le chèque frappé
d'opposition, la banquen'a d'autre solutionque de rejetertous ceux qui seront
présentés,étantpréciséque danschaquecarnetfigure une vignette détachable
que le client estinvité à conserverhors de son chéquierreprenantles numéros
de chèquesdélivrés et les modalitésd'opposition, aucunesanctionn'étant au
demeurantprévue aucas où l' oppctsitionserait insuffisammentdocumentée,

~
{\~
Page 4

2) le rédacteurd'un contrat n'est pas tenude décrirepar le détailla conduite à
tenir encasde survenancede tel outel événementparticulier, alors surtoutqu'il
estindiqué que les précisionsutiles lui serontcommuniquéesà sa demande,
clause 111.1-Moyens de lJ,aiementliés au compte courant-cartes
bancaires,
1) la banquedisposed'un droit discrétionnairede délivrer une cartede
paiementqui s'accompagned'un droit identiquede retirer la carte,
2) dans le cas d'une oppo:sitiontéléphonique,le centre d'appel du
GroupementCartesBancairesen prend note et communiqueà l'intéressé le
numéro d'enregistrementde sorte que celui-ci à le moyen de prouver sa
diligence. Ce n'est qu'en l'absencede cetteréférenceet de preuve de cet appel
qu'une confirmation écrite permet,('établir la réalité de l'opposition,
3) il n'y a aucunabusà renvoyerla descriptiondescaractéristiquesetles
modalitésde fonctionnementde chaquecartedansun contratspécifiquetenu à
la disposition du client dans sonag(:nce,
~

clause 1II.2-0pérations au crédit,

rien ne contraintla banqueà créditerle comptedu montantd'un chèque
avant que celui-ci ait été payé ;; lorsqu'elle le fait, c'est sous réserve
d'encaissement;encasde non-paiement,il estlogique qu'une écriture audébit
du compte intervienneimmédiatement,étantpréciséque le client est prévenu
par un avis ou une attestationétabli à la suite du rejet,
~

clause1II.5- Provision du compte courant et 111.7
-Relevésde compte,

les dispositionscritiquéesqui ont uniquementpour effet de poserune
présomptionsimple de régularité diesopérationsnon contestéesdans le délai
mentionné sur le relevé de compte, laquelle peut être renversée par la
démonstrationd'une faute de la banque,sont reconnuesvalides par le droit
positif,

clause1II.9.SecretprofessionnelJ
la disposition permettant]a communicationde toutes informations à
certainespersonnesnon énumérée!;est légitime car elle ressort de la nature
même des opérations liées au fonctionnement du compte (sous-traitance
d'opérationsmatériellesdegestion,interventiond'une filiale pourla réalisation
d'une opération déterminée, souscription de contrats d'assurance...), la
multiplicité desintervenantsne pernlettantpasde donnerla liste dessociétésdu
groupe ni le détail desbesoinsde gj~stion,
l'article III.II prévoit la possibilité de s'opposersansfrais à ce que des
donnéesnominatives concernantle client, soumisescomme telles à la loi
informatique et libertés, soientutili1;éesà desfms de prospectionet indique les
modalités desdroits d'accès,de rectification et d'opposition,
clauseIV.I-Incidents de fonctionnementles principauxcas de tarification sontindiquéesdansla conventionde
compte et dans le documentintihllé "conditions appliquées aux opérations
bancaires des particuliers". n est en outre établi qu'il n'existe pas de
déséquilibresignificatif résultantd'une clauseenvertu de laquelle une banque
peut exiger une commissionencasd'irrégularité dansle fonctionnementd'un
compte nécessitantun traitementpIJlrticulier,la clausesanctionnantdansœ cas
une anomalieou deserreursnon imputablesà la banque,

~
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clauseV.l- Casde clôturele comportementfautif du clientseraconstituépar l'inexécution del'une
ou l'autre desobligations mises à sa chargepar le contrat et seraappréciépar
le créancierde l'obligation sous sa responsabilitéet, le cas échéant,sous le
contrôle dujuge,
s'agissantdesfrais de clôture, il convientde préciserque la clôture est
désormaisgratuite;
clause V.Z-Modalités de cltJlturela compensationprévuenepourrajouer quesi les conditionslégalessont
réunies,
clauseVI.3-Modifications desconditions des opérationsl'annexe 2-b de l'article Ll:32-1 du code de la consommationprécise
qu'est licite la clause selon laquelle le professionnel se réservele droit de
modifier unilatéralementles conditions d'un contrat à durée indéterminée
pourvu que soit mis à sa chargele de:voird'en informer le consommateuravec
un préavis raisonnableet que celui-ci soit libre de résilier le contrat, ce qu'a
égalementjugé le tribunal de grandeinstancede Paris,
aucunedesclausescritiquée!)n'est pas par conséquentabusive,
~

la demanderessene serait pas recevable à demander réparation du
préjudice prétendumentcau~iéà l'intérêt collectif desconsommateurs,
préjudice d'ailleurs non établi,
la demanderessedisposede.ses propres moyens de communication,
notammentd'un site internet,de sorteque sa prétentionà publication
surle site de la banquene sauraitêtre accueillie,
la demande d'exécution pr'Dvisoiren'est pas justifiée, eu égard au
nombre de conventionsen vigueuractuellement,le principe du double
degréde juridiction s'imposanttout particulièrement.
Motifs de la décision:

Aux termes de l'article L.132-1 du code de la consommation,sont
abusivesdansles contratsentreprofessionnelset consommateurs,les clauses
qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnelou
duconsommateur,un déséquilibresignificatif entreles droits etobligationsdes
parties aucontrat;
Une annexecomprendunel:isteindicative et non exhaustivede clauses
qui peuventêtre regardéescommeabusives;
En cas de litige concernantun contrat concernantune telle clause,le
demandeurn'est pasdispenséd'apporterla preuve du caractèreabusifde cette
clause;
Le caractèreabusif d'une clauses'apprécie en se référant,au moment
de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa
conclusion, de même qu'à toutes les autresclauses du contrat. n s'apprécie
également au regard de celles contenuesdans un autre contrat lorsque la
conclusionou l'exécution de ces deuxcontrats dépendentjuridiquementl'une
de l'autre;

av
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Les clausesabusivessontrc~putées
non écrites;
Il convient d'examiner ll~s clauses critiquées au regard de ces
dispositions et de la règlementation applicable aux services concernés,
notammentl'arrêté du 8 mars2005 IPortantapplicationdel'article L.312-1-1 du
codemonétaireet fmancierprécisaJltles principalesstipulationsdevantfigurer
dansles conventionsde comptede dépôt;
Clause111.1Moyens de paiementliés au comptecourant-chéquiers:
S'agissantde la délivrance d'un chéquier,l'article L.131-71 du code
monétaire et financier oblige le banquierà motiver sa décisionde remise de
chéquierà un client;
Dès lors, la clause subo],donnantla délivranœ d'un chéquier à
l'agrément de la banquesanspréci:serque sa décision doit être motivée est de
nature à induire le client en erreur !iUrsesdroits et estabusive;
il convienttoutefois de constaterque la S,
-a
modifié sur
ce point la clauselitigieuse et pré~rula nécessitéd'une décisionmotivée, de
sorteque la demandede suppressionde cette clauses'avèresansobjet;
Il ne peutêtre enrevanche ,~xigéde la banquequ'elle dressela liste de
tous les cas où elle est en droit de n~fuserla délivranced'un chéquier,le client
restantlibre de contesterenjustice:le motif du refus, qui doit figurer dans la
décision, s'il le juge abusif;
S'agissant de la décision ,deretrait du chéquier, si l'article précité
n'impose pasde décisionmotivée de la banqueni de délai de préavis,l'article
4 a)de l'arrêté du8 mars2005 portantapplicationdel'article L.312-1-1 ducode
monétaireet [mancierprévoit quela conventionpréciseles modalitésde retrait
desmoyensde paiement;
La clausecritiquée qui seborneà affirmer quela S.
peut
à tout moment demanderau titulaire la restitution de chéquierest muette sur
lesditesmodalités,lesquellesne pel1ventêtreabandonnées
à la seulediscrétion
du banquier, et doit en conséquenceêtre considéréecomme abusive sur ce
point;
ClauseIII.I-Moyens de paiementliés au compte courant-opposition
au paiement d'un chèque:
Cetteclauserédigéeauprésentde l'indicatif (l'opposition doit...) estde
natureà laisserpenserau client que,s'il n'est pasmesurede fournir l'ensemble
des renseignementsdemandés: numéro de la vignette, compte concernéet,
s'agissantd'un chèquecréé ou remis, sonmontant, sa dated'émission,le nom
du bénéficiaire, son oppositionne pourra pas être prise en compte, alors que
dans cette hypothèse,une oppositionimprécise toucheratous les chèquesen
circulation;
Etant de nature à induire en erreur un client ne disposantd'aucune
connaissancejuridique en la matière, cette clause crée un déséquilibre
significatif entrele banquieret son client et présenteun caractèreabusif;
En revanche,la clauseprévoyantque la mainlevéede l'opposition et le
déblocagede la provision font l'objet d'une procédurepréciséeau client à sa
demande n'apparaîtpas pour autantabusive,le juge n'ayant pas le pouvoir
d'imposer de compléterl'information donnée;

~
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clause 111.1-Moyens de paiement liés au compte courant-cartes

bancaires:
L'article 4-a) de l'arrêté du 8 mars2005 portant applicationde l'article
L.312-1-1 du codemonétaireet financierimposeque la conventionde compte
préciseles modalitésd'obtention, de fonctionnementet de retrait des moyens
de paiement,ce qui inclut les carte~ibancaires;
Par conséquent,en se bornantà affirmer que la délivranced'une carte
bancaire est subordonnéeà l'agrément de la S\
; et à l'absence
d'inscription au fichier descartesb;rncairesgérépar la Banquede France,que
la banquepeut à tout moment retirl~rla carte ou ne pas la renouveler, ce qui
donneà l'établissementbancaireun pouvoir discrétionnairedansl'octroi et le
retrait de la cartebancaire,cette clausene répond pas aux exigencesdu texte
précité etcréeun déséquilibresignificatif entrele banquier,non tenude motiver
ses décisions, et le client dans une situation de soumission; elle doit être
déclaréeabusive;
La clause prévoyant que "tollte opposition qui n'a pas fait l'objet d'une
déclaration écrite doit être confirmél~ sansdélai par écrit à l' agenœ où est ouvert
le compte sur lequel fonctionne ila carte" donne à penser que seule une
déclaration écrite rend efficace l'opposition alors qu'une opposition verbale
dont il peut être justifié est suffisante, est de nature à induire en erreur le client
sur l'étendue de ses droits et crée ainsi un déséquilibre entre lui et le banquier,
de sorte qu'elle doit être déclarée abusive;

La clauserenvoyantles mol1alitésde fonctionnementde chaquecarte
bancaireà un contratspécifiquetenuà la disposition du client danssonagence
n'est pas abusive, même au regard de l'arrêté du 8 mars 2005, celui-ci ne
prévoyantque la conventionspécifique doit être annexéeà la conventionde
compte que dans l'hypothèse où le titulaire du compte dispose d'une carte
bancaire au moment où il ouvre le compte ou obtient l'établissement d'une
conventionde compte;
Or, il estdeshypothèsesoù le client ne demanderaque postérieurement
à l'ouverture de soncomptela délivranced'une cartebancaire,de sorteque le
contrat spécifique à la carte banc::airene pourra alors être annexée à la
conventionde compte;
fi n'y a dèslors pas lieu de déclarercette clauseabusive;
Clause 1II.2-0pérations au crédit:
La clauseselonlaquelle, enI:asdechèqueimpayé, le compteestdébité
du montantdu chèque,n'apparaîtpasabusivedansla mesureoù ce débit estla
contrepartiede l'inscription du montant du chèqueau crédit du comptelors de
sa remise;
Il n'existe en effet aucuneraisonde différer ce débitqui estinéluctable,
le client n'ayant aucunmoyen d'agir sur le fait que le chèqueremis s'avère

impayé;
Au demeurant,la banquedoit l'avertir dansles meilleurs délaisde ce
débit, faute de quoi elle estsusceptibled'engagersa responsabilité;
Clause III.5-Provision dlLl compte courant et 1II.7-Relevés de

compte
Lesdispositionscritiquéesdonnaientà penserauclient dansleurversion
initiale que, passéle délai de trois mois, aucunecontestationne pourraitplus
être reçue;

~
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Cette présentationétait fausseet la clauseabusivecar le silencegardé
par le client pendant ce délai Ill'emportait qu'une présomption simple
d'acceptationpar le client des opérationsinscrites sur le relevé, susceptible
d'être contreditepar la preuvecontraire;
En revanche,la versionmodifiée apparaîtcorrectepuisqu'elle précise
qu'aucunecontestationne pourraêt:rereçueà l'expiration du délai, saufdansle
cas où le client rapporteraitla preuve d'une erreur, d'une omission ou d'une
fraude, ce qui correspondà l'état du droit positif;

Clause1II.9-Secretprofes!iionnel:
Le fait d'avoir présenté les dispositions relatives au secretprofessionnel
dans un paragraphe distinct de celui concernant la Loi informatique et liberté
n'est pas de nature à faire croire au ~:onsommateurque les droits énoncés dans
la clause III.ll infonnatique et libc~rténe s'appliquent pas aux informations
communiquées en application de la clause III.9 dès lors que l'article III.ll
précise que les informations conc:emant le client sont susœptibles d'être
communiquées à des tiers dansles conditions prévues au paragraphe III.9-Secret
Professionnel- le client y ayant ac:;cèset pouvant les faire rectifier, voire
s'opposer, pour des motifs légitimes à ce qu'elles fassent l'objet d'un traitement
et, sans frais, à ce qu'elles soient utiJisées à des fins commerciales;

Le lien estainsi expressément
fait entreles articlesill.9 etIII. 11 desorte
que,les clausesdevantêtreinterprétéeslesunespar rapportauxautres,la clause
III.9 n'apparaîtpas abusivesurce point;
il ne peutpar ailleurs être exigé que la S
complète destiers concernés;

donnela liste

Contrairementà ce qui est soutenu, les fmalités du traitement des
informations auquel il est rappeléque le consommateurpeut s'opposer, sont
précisées, de même que les modalités d'exercice du droit d'accès sont
indiquées,le client devant s'adresserauprèsde l'agence où son compte est
ouvert, ces dispositions satisfaisantau surplus aux exigenœsde l'article 2 de
l'arrêté du 8 mars 2005 ;
Clause IV.1-Incidents de fonctionnement:
Il ressort de la clause contestéeque les opérations nécessitantun
traitement particulier font l'objet d'une tarification reprise dansle document
"conditions appliquéesaux opérationsbancairesentre particuliers", remis à
l'ouverture du compte,périodiquem~ntmis à jour et tenuà la dispositionde la
clientèle dans les agenœs ~(": -et
sur le site intemet
il s'ensuitque sontseulssusceptiblesde faire l'objet d'une facturation
les événementsfigurant surla tarific:ation;
n n'existe ainsi aucunelatitudelaisséeà l'interprétation du banquier,le
plaçantdansune position de supérioritépar rapportà sonclient;
Il ne peut être exigé que la tarification soit intégréedansle document
lui-même, dèslors qu'elle estappel(:eà évoluer, l'important étantquele client
en soit informé au momentoù il ou,'re soncompte;
Dans cesconditions,la clausequerelléen'apparaîtpasabusive

~
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ClauseIV.I-Cas declôture:
La clauseprévoyantqu'il peutêtremis fin à la conventionde compte à
tout moment, soit à l'initiative du client sanspréavis, soit à l'initiative de la
Sl
, avecun préavisde60jours, sauf comportementfautif, ne peut
comporter l'énonciation exhaustive de tous les comportements du client
susceptiblesd'être qualifiés de fautifs;
Il s'agit nécessairementde tout comportementen contravention avec
l'une desobligationsmisesà la chargedu client par la conventionde compte;
Cetteclausene présentepar conséquentpas de caractèreabusif
Le tribunal n'a pas le pouvoir d'enjoindre à la S,
de
préciserque la clôture du compte estdésormaisgratuite dèslors que la clause
n'est pas abusive mais cette pré{:isionsera nécessairementdonnée dans le
documentrécapitulantla liste desopérationset la facturationcorrespondante;

ClauseV.2-Modalitésdeclôture:
La clause selon laquelle, aprèsclôture du compte courant, la S,
pourra compensertoute (;réanœqu'elle détient sur le client avec sa
dette en restitution du solde créditl~urdu compte courantne précisepas que la
créanceinvoquéepar la banqueestune créancecertaineliquide et exigible;
La formulation employéeparla banqueestde natureà laisserpenserà
son client qu'elle seraiten droit de compenserune créanœmême non exigible
qu'elle détiendraitsur son client avecsa dettede restitution du solde créditeur
du comptecourant, ce qui ne correspondpas aux conditions exigéespar la loi
pour la compensationet estde natureà créerun déséquilibresignificatif entre
le banquieret sonclient;
Cette clauseprésenteainsi un caractèreabusif;
Clause VI.3.a-Modifications des conditions desopérations:
La clause litigieuse prévoit que la convention peut évoluer et néœssiter
œrtaines modifications substantielles. Dans œ cas et, sauf conditions
particulières prévues pour œrtains services, la S
--,
avertira
périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la
convention par lettre circulaire ou par tout autre document d'information.
Chaque titulaire disposera d'un délai d'un mois à compter de cette notification
pour refuser celle-ci et dénoncer la ~:;onventionpar lettre recommandée adressée
à l'agence concernée ou par lettre signée remise à son guichet. En l'absence de
dénonciation par le titulaire dans le délai susvisé, la modification sera
considérée à son égard comme définitivement approuvée à l'issue de œ délai;
Le point K de l'annexe à l',article L.132-1 du code de la consommation
n'interdit que la modification unilatérale sans raison valable des caractéristiques
du produit à livrer ou du service à fournir, ce qui n'est pas nécessairementle cas
des modifications visées par l' artic;le litigieux;
La même annexe valide les clauses selon lesquelles le professionnel se
réserve de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée
indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'informer le
consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier
le contrat;

~
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Eu égard au coût qu'entraÎ11erait
l'envoi à chaqueclient d'Une lettre
recommandéeavec demande d'ac:cuséde réœption, l'envoi d'une lettre
circulaire estadmissible;
Toutefois, le délai d'un mois laisséau client pour résilier la convention
apparaîtnettementinsuffisant et n'est pasconfonne avecles délais applicables
en cas de modification tarifaire: trois mois de prévenanœ avant la date
d'application du changementprojeté, délai de deux mois pour refuser cette
modification;
La clause litigieuse apparaît dans sa rédaction actuelle créer un
déséquilibresignificatif entrele banquieret sonclient, de sortequ'elle doit être
déclaréeabusive;

Les autresdemandesde l'associationC~
Les clauses déclarées abusives du contrat type de la S
sont réputées non écrites; elles sont par conséquentinopposables aux clients de
la banque qui en seront avisées dans les trois mois de la signification de ce
jugement par le communiqué suivant qui devra être joint aux relevés de comptes
des clients, en lettres écrites avec la police Time New Roman-taille 12, en noir
sur fond blanc avec le texte suivant, le titre étant écrit en caractères gras:

"Communiquéjudiciaire
Par décisionendatedu8 novembre2005,le tribunal de grandeinstance
de Paris, à la requêtede l'associatj.onC
, a déclaréabusivesles clauses
suivantescontenuesdansla conventionde compte courantS
:
-la clausem.l-Moyens de paiementliés aucomptecourant-chéquiers-,
ence qu'elle subordonnela délivranced'un chéquierà l'agrémentdela banque
sanspréciserquesa décisiondoit êtremotivée et encequ'elle ne précisepasles
modalités de retrait du chéquier,
-la clausem.I-Moyens de paiementliés aucomptecourant-opposition
au paiementd'un chèque,
-la clause ill.l- Moyens de paiementliés au compte courant-cartes
bancaires,
-les clauses m.5-Provisio:n du compte courant et m.7-Relevés de
compte, dans leur version originale.,où il était indiqué que, passéle délai de
trois mois, aucunecontestationne pouvait plus être reçue,
-la clauseV.2-Modalités de clôture, en ce qu'elle prévoit que, après
clôture ducomptecourant,la S
..pourra
compensertoutecréance
qu'elle détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du
compte courant,
-la clauseVI.3.a-Modifications des conditions des opérations,en œ
qu'elle prévoitquechaquetitulaire disposerad'un délai d'un mois àcompterde
la notification d'une modication desconditions des opérations pour refuser
celle-ci et dénonœrla conventionpar lettre recommandéeadresséeà l'agence
concernéeou par lettre signéeremiseà songuichet". ;

~
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Les clauses jugées abusives devront être supprimées des contrats
d'ouverturedecomptecourantqui serontsignéstrois mois aprèsla signification
de ce jugement;
L'association C'
., agrééepour la défensedes consommateurs,est
recevableà demanderdevantles juridictions civiles la réparation,notamment
par l'octroi de dommageset intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif desconsommateurs;
fi n'est pas nécessairede décernerune astreinte à ce stade de la
procédure;
Il convientde condamnerla S
10.000euros en réparationdudit préjudiœ ;
L'associationC:

à lui verserla sommede

doit être déboutéedu surplus de sesprétentions,

La S
doit ê1:recondamnéeà verserla somme de 3.000
euros sur le fondementdes dispositionsde l'article 700 du nouveaucode de
procédurecivile.
L'exécution provisoire de (:ejugement n'est pas opportune;

Par cesmotifs,
le tribunal,
Statuantpubliquement,contradictoirementet en premier ressort,
-déclareabusivesles clausessuivantescontenuesdansla conventionde
compte courantS'
:
-la clausem.l-Moyens de paiementliés aucomptecourant-chéquiers-,
ence qu'elle subordonnela délivranœd'un chéquierà l'agrémentdela banque
sanspréciserquesa décisiondoit êtremotivée et ence qu'elle ne précisepasles
modalitésde retrait du chéquier,
-la clauseIII. 1-Moyensde paiementliés aucompte courant-opposition
au paiementd'un chèque,
-la clause ill.l- Moyens de paiementliés au compte courant-cartes

bancaires,
-les clauses ill.S-Provision du compte courant et ill.7-Relevés de
compte, dans leur version originale, où il était indiqué que, passéle délai de
trois mois, aucunecontestationne pouvaitplus être reçue,
-la clauseV.2-Modalités de clôture, en ce qu'elle prévoit que, après
clôture du comptecourant,la S,
pourra compensertoutecréance
qu'elle détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeurdu
comptecourant,
-la clause VI.3.a-Modifications des conditions des opérations,en ce
qu'elle prévoit quechaquetitulaire disposerad'un délai d'un mois à compterde
la notification d'une mofication des conditions des opérations pour refuser
celle-ci et dénoncerla conventionpar lettre recommandéeadresséeà l'agence
conœrnéeou par lettre signéeremiseà songuichet,

~
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-dit que les clausesprécitéessont réputéesnon écrites et les déclare
inopposablesauxclients de la banquequi en serontaviséespar le communiqué
suivantqui devraêtrejoint aux relevésde comptesdesclients, en lettres écrites
avecla police Time New Roman-taille12, en noir sur fond blanc avec le texte
suivant, le titre étant écrit en caractèresgras, dans les trois mois de la
signification de cejugement:
"Communiquéjudiciaire
Par décisionendate du 8 novembre2005,le tribunal degrandeinstance
de Paris, à la requêtede l'association C
, a déclaréabusivesles clauses
suivantescontenuesdansla conventionde compte courantSr '..
.:
-la clause m.l-Moyens de paiement liés au compte courant-chéquiers-,
en ce qu'elle subordonne la délivrance d'un chéquier à l'agrément de la banque
sans préciser que sa décision doit être motivée et en ce qu'elle ne précise pas les
modalités de retrait du chéquier,

-la clauseIII.l-Moyens de paiementliés aucomptecourant-opposition
au paiementd'un chèque,
-la clause Ill.l- Moyens de paiementliés au compte courant-cartes
bancaires,
-les clauses ill.S-Provision du compte courant et Ill.7-Relevés de
compte, dans leur version originale, où il était indiqué que, passéle délai de
trois mois, aucunecontestationne pouvaitplus être reçue,
-la clause V .2-Modalités de clôture, en ce qu'elle prévoit que, après
clôture du comptecourant,la Sc
-pourra
compensertoute créance
qu'elle détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du
comptecourant,
-la clause VI.3.a-Modifications des conditions des opérations, en ce
qu'elle prévoit que chaque titulaire disposera d'un délai d'un mois à compter de
la notification d'une modification des conditions des opérations pour refuser
celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adresséeà l'agence
concernée ou par lettre signée remise à son guichet."
-dit que ces clauses devront é;tresupprimées des contrats d'ouverture de
compte courant qui seront signés trois mois après la signification de œ
jugement,
-déclare l'association

C'

reœvabledanssademandede dommages

et intérêts,
-condamne la S
à lui verserla sommede 10.000euros
en réparationdu préjudiceoccasionnéaux consommateurs,
-la condamneà lui verserla sommede3.000eurossurle fondementdes
dispositionsde l'article 700 du nouveaucode de procédllcrecivile,
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-déboute l'association C.

du surplus de sesprétentions,

-condamne la Sociétégénéraleaux dépens.

Fait et jugé à Parisle 09 Novembre2005.

Le Greffier

Le-P-rési~~

~~~~~~

Page14

