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DÉBATS
A l'audience du 24 juin 2008
tenue en audiencepublique

JUGEMENT
Prononcé en audiencepublique

Contradictoire
En premier ressort
Vu à la suite des assignations délivrées le 27 mar,?2006 à la
société A
.C
et le 16 jaIlvier 2007 aux
sociétés A
S"
et A:
.E' , les
conclusions récapitulatives
du 7 jauvier 2008 de l'U:
aux fins de
VOir:

-dire recevables et bien fondées ses demandesau regard des articles
L.421-1 et suivants, et L.132-1 du Code de la Consommation, et en
conséquencè,
-dire
illicites
ou abusives
les clauses suivantes
des contrats litigieux
(versions
02/2006
et 04/2006):
'
1) Celle qui subordoIU1e la validation du contrat à un mail de
confirmation duvendellf (art.2.2 alinéa 2 Conditions Générales
de Vente (CGV) -version 02/06 seule),

2) Ce~le,qui Qrévoitque ~edélai de livraison n'estqu'indicatif (art. 3
almea 2 CGV -verSIon 02/06 seule),
3) Celle qui prévoit que le délai de livraison COlIrtà réception du
reglement,
s'il est effectUépar chèque (art.3 infine CGV),
4) Celle qui permet au vendeur de modifier le prix de vente aprèsla

commande

(art. 3 § 5 in fine CGV),
ff/.

Page2

AUDIENCE DU 28 OCTOBRE 2008
1ère' CHAMBRE -SECTION SOCIAIJEN°

5) C~l!e qui restreint le }?aiementpar chèquebancaire uniquement
tIre en FRANCE ou a MONACO (art 5 §3),
6) Cell~ qui .autorise un ,deuxième débit du prix en cas de retour
apres 30jours (art. 6 ln fine CGV)
7) Celle qui exonère le professionnel de respecter la législation du
pays du destinataire (art. 8 §3 CGV),

8) Celle qui exonère le professionnel. en cas de retard de livraison
pour ruph1fe du stock (art. 8§5 CGV),
9) Celle qui exonère 1;; profes.sionnel en cas de différence entre le
produIt commande et celuI reçu (art. 8 §5 CGV),

10) Celle qui exonère le professionnel en cas de dommages

consécutIfsà l'usage(art. 8 §6 CGV),

1)Celle qui autorise le professionnel à modifier les contenusreçus
(art. 10 §1° CGV),
12) Celle gui emporte cession des droits
professionnel
(art. 10 §2 CGV),

d'auteur

au profit

du

13) Celle qui emporte transfert automatique de responsabilité sur le
consommateur en cas d'us~ze de ses contenus par le
professionnel (art. 10 fine CGV),
14)Celle qui permet au professionnel de faire usage des données
personnelles enviolation de l'article L 33.4.1 du CPT (document
protection de vos informations personnelles -PIK),
5) Celle qui autorise l'usage par 1~'professionneI des données
personnelles au profit de tiers (PIK),
16)Celle qui autorise l'usage par le professionnel des données
personnelles en application de « tout accord » sans autres
précisions (PIK),

7) Celle qui autorise l'usage par le professionnel des données
personnelles pour tout partenariat (PIK),
18) Celle qui autorise le professionnel à résilier le contrat en cas
d'oubli âe notification a'un changementquel qu'il soit (art. A 1.4
du programme ~" ~
-PMA),
19)Celle qui présumele con,s:ommateur
responsablede tout usagede
son code, sans distinction (art A 1.5 PMA),
20) Celle qui autorise toutes offres commerciales par voie
électronique même d'entreprisesaffiliées (art A 4.4 PMA),
21) Celle qui exonèrele professionnel de toute responsabilité quant
à la licéité ou légalité des articles et opérations passéessur le
forum (mi. A 5.3 PMA),
22) Celle qui exonère le professionnel en cas de litige entre
participants, ou relatifallX informations fournies (art. A 13§lo
PMA),
23) Celle qui impose au consommateurde payer les frais d'avocat
et les dommagesintérêts de toute action dont le professionnel
serait menacé, ou l'objet (art. A 13§3 PMA),
\

~
v
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Page 3

AUDIENCE DU 28 OCTOBRE 2008
1ère CHAMBRE -SECTION SOCIALE

N° 1~

24)Ce;lle q~i impose ces~i~n.au professioilllei des contenus des
chentsa des fins pubhcltaues (art A 14 PMA),
25) Celle qui autorise)e professionnel à résilier de manière
discrétioill1aire l'inscription au forLUn(art. A 16PMA),
26) Celle qui impose l'application de la loi luxembourgeoise (AIt A
19.1 PMA),
27) Celle qui irnposed'appliquer des frais d'expédition autres que
cellXréels (ali B 1.2 93 PMA),
28) Celle qui annule automatiquement un contrat passé entre
utilisateurs si le service A:
PAYEMENT est défaillant
(art. B 3.PMA),

29) Celle qui autorise.leprofessionrlel à retarder.l 'envoi du paiement
du vendeur (art B 4.2 PMA),
30) Celle qui impose au vendeur qe re~nbourser par le biais
d'A.
en casd'absenced'envol du lI.en(art. B 4.3 fine PMA),
31) Celle qui autorise le professionnel à imposerdes limites de
transaction, Sal1S
précision contractuelle (art; B 5 §1 0PMA),
32) Celle qui autorise le 'p~ofessionn,el ~ différ~r.1e;versement .du prix
au venôellf, sans preClSlon du delal, ru preCISlon des motIfs (art.
B 5§2 PMA),

33) .Cel!equ~ autorise le professionnel à consigner le prix Sal1S
JustificatIon (art. B 5 §3 PMA),
34) Celle qui impute les frais de recouvrement auvendeur (art. B 6.

§ 2 PMA),

35) Celle qui autorisela résiliation discrétionnaire de l'inscription au
forum, par le professiolmel (art B.8 PMA),
36) Celle qui, en cas de retow., laisse au professionnelle choix enù.e
remboursementou réparations (document « comment effectuer un
retour )}),
-ordonner en conséquence a~"'{ défenderesses de suEP~imer de ,leur
contrat l'ensemble des clauses cI-dessus, et ce dans le deiai d'un mOISde
la décision à intervenir, et sous astreÎ11te d'un montant de 1.000 E par
jour de retard à l'expiration du délai impmii,

-interdire l'usagede telles clauses à l'avenir,
-condamner in solidunl les défenderesses à verser à ru:
,. .à
titr.e de donlffiages et intérêts, en indemnisatIon du
prejUdlCecollectif, la somme de 100,00.0.
E,
-ordonner au regardde l'miicle L421-9 du Codede la Consommation,
et à l'initiative de ru: , la publication d'un extrait du jugement,
contenant la liste des clausesjugées ilTég,ulièresdans les jouma).lX LE
M9NDE, le FIGARO, LIBERA TlqN, et.alac~argedesdefenderesses,
et a co~cmTet:lcede 1~.OOO~ par msert1~nainSI qu'en h,au! de page
d'accueIl du sIte des defenderesses,et ceCIpendantun mOISa dater du
jugement, et aux frais de ces dernières,
r

X

f.
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-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner encore in solidum les défenderesses sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile à lui verser une indemnité d'lm
montant de 4.000 E
condamner en outre ]a société A
à lui verser

f (intervenantvolontaire)

-à titre de dommageset intérêts pour procédureabusive: 15.000~

2.000~

-à titre d'indemnité art.700

Vu le~ conclusions récapitulatives du 31 janvier 2008 de la
société A
.f et en tant aue de besoin, la societéA:
.,c
-"'
de la société A
Set de la
société A.
E" aux fins de voir:

sur la procédure:
: c°!1s.t~tef que l'exploit ~ntroductif d'instance q~ ~7 mars ?OO64é.liv!é
a l'InItIatIve de l'V:a l'encontre de la soclete de droIt amencam
A:
.c,
ne lui a jamais été notifié
conformément aux règles du Code de procédure civile et à la
Convention de la Haye,

f n'a pasle pouvoirde représenter

-cons~~tc;:r
q,uela sociétéA
la soclete A:
.c,

enconséquence,
-dire Que l'assignation du 27 mars 2006 est entachée de nullité et

annuler'l'intégralitéde la procéduresubséquente,
dans le cas Ol1 le tribunal viendrait à considérer comme valable

l'assignationdu 27 mars2006,
-dire irrecevable l'action à l'encontre de la société A
défaut de qualité à défendre de cette delni~re,

f, pour

-dire irrecevable l'action à l'encontre de la société"A
la mesure où celle-ci n'est pas concernéepar les faits,
-débouter L'V'
A-

.C

.C

dans

de se9demandes
à l'encontredessociétés
et A.

.f ,

sur lefond et à titre subsidiaire,
-donner acte à la société A-' .c'
de sa
constitution d'avocat, moyennant le dépôt des présentes conclusions

récapitulatives,
-constater que les clausesnllmérotées l, 2, 7 et Il figurant dans les
conditions généralesde vente de février 2006 ont été supprimées ou
modifiées avant l'assignation,
-en conséquence,déclarerirrecevable l'action de l'U

pour cesquatre

clauses,
-dire que les autres clauses sont licites et non abusives,

~

f. J.I
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enconsequence,
de l'ensemble de sesgriefs,

-débouter l'U~
en toutes hypothèses,

-débouter l'U~
de ses demandes de dommages intérêts et d'insertion
d'une publication légale, ainsi que de dommages intérêts pour
procédure abusive à l'encontre de la société A~
-,. F,

-condamner PU~ à verser aux sociétés A.
..F , A:
S.
--"
A:
E' et en tant que de besoin
A.
;C(
., une somme de 15 000 e sur le
fondement de l'article 70a du Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de l'a
de voir rejeter de.S'débats les conclusions
des défenderesses du 31 janvier 2008

,Attendu que l'V;
so!li,cit.ele;rejetdesconclu,sion,ssusvisées
au motIf qu'elles, n~ lUI ont ete sIgnIfiees ~ue le 31 jal}V;ler2008 ~t
qu'elle n'a pu y repl1quer,l'ordonnal1ce de cloture ayanteteprOl1oncee
le 5 février 2008 ;
Qu'.elle ne forme cette demande de rejet que quelques jours
avant l'audIence de plaidoirie alors que la date de cette dernière a été
fixéelo~s.d.e!'audience de proc~dl!!e du 5 février 2°98 etqu:el~e avait
la posslbliite de former cet lllcident des le mOIS de fevner, en
demalldant la révocation de l' ordo1ll1ancede clôture, ce qui lui aurait
laissé tout le loisir de répliquer avant la date de plaidoirie;
Qu'à ce jour, elle ne sollicite pas plus la révocation de
1'o~donnall<?ede
clôture pour pouvoir répliquer auxconclusions qu'elle
esumetardlves ;
Qu'au vu de ces éléments, la demande de rejet des débats les
co?clusions des défenderesses du 31 janvier 2008, infondée, sera

reJetée;
sur la régularité de l'assignation du 27 mars 2006
Attendu

que la

demanderesse a

assigné la

A
.CI
"prise en la personne de A
par acte d'huissier délivré à A
-' ..f ;

société
f"

., ,Attenduqu' elle. s!?1;l!ientquela délivranc~ de 1~assignati9n à ~e
SOcIetedu. ~r,ouJ?edOI;lllC.l.l~e~
en France, va':ldrmt asslgn':ttI°!1 re~ul1ere
~e .la soclete etr~gere "ylsee par son actIon, ~n a,:p;plIcatIon 'de la
JurIsprudence aIICIenne dIte des "gares secondazres' , ;
Attendu toutefois que la société A"\ '. '- .c
,
:-,;t
la société A.
:.f"
sont deux personnes morales Q1.stinctes;

4

/'
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Que la société A
.cr
J eStune socîété américaine
domicîliée àSeatle et qu'il a~partenaità la demanderessesi elle voulait
r a!traireen .Iaprocédurede 1 assigl}eren!.espectant.Jesdispositions
des
arucles651, 683 du Code de procedure cIvIle;
Qu'il y a donc lieu de dire que la société A~ --.C
C ',n'ayant pas, été régulièrementassignée,ies
demandes de 1'U~

sont Irrecevablesa sonencontre;
Que pourlaclarté dela procédure, ilya lieu de constaterque1a
société Ac
..f n'a pas été assignée en tant que telle, l'acte du.
27 mars 2006 , ne lui étant pas destiné;
Qu'elle a cependantconstiulé avocat par conclusions du 7 avril
2006, ce qui vaut intervention volontaire de sa part;
Qu'il y a lieu en outre de souli~er qu'aucune demande n'est
foffilulée fi son encontre fi l'exception d'une demande de dommages
in,térêtspour "procédure abusive";
Attendu enfin qu' fi la suite des assignations du 16 janvier 2007,
sont régulièrement assignées la société A-S-

, : t~,,'
et la société A,
'E , fi l'encontre desquelles, il
convient d'examiner le bien-fondé des demandesdel'U
;
sur le fond

Attendu que la société A
E- assume la fonction de
vendeur pour les ventes sur internet tandis que la société A
S;
fournit un support en ligne permettant à des
professionnels ou des particuliers d'acheter ou de vendre Sllf internet
â~s articles, via la plate-forme "mf
"accessible depuis le site
A,...
..f ;

Attendu que dans le cadre de la présente procédure, l'ur
fomlule des critiques à l'égard:
-des conditions généralesde vente,
-des condi!i~ns de la "pr.o~ecti.onde vos informations personnelles",
-des condItIons de partIcIpatIon au programme M
P
A -'
.,f .
.
Attendu 9u'en application de l'article L..132-1 du code de la
Consommation, , dans/es contrats conclus entreprofessionnels et nonprl?fessionne/s ou consommateurs,sont abusives (es clauses qui ont
pour objet ou pOl!r effet de créer, au détriment du non-professionnelou
du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations desparties au contrclt,";
..~tten~u
qu' e;no~ltre.sont illicites les cl~uses contraires à des
dISposItIonslegales ImperatIves ou d'ordre publIc;
Attendu qu'il convient de procéderà l'examen de chaqueclause
critiquée et ce, au regard des dispositions susvisées;
1 ) Les clauses des conditions générales de vente
Attendu que les deux premières clausesqui étaient critiquées à
jl!st~ titre parl'U;
,àsavoir,.celle d~ l'~rticle 2.2 alin~a 2 (ver.sion
fevrier 2006) qUl subordonnalt la valIdatIon du contrat a un malt de
confirmation du vendeuretcellede l'article 3 alinéa 2( version février
2006).qu,iprévoyait ,quele délai de livraison n'était qu'indicatif, ont été
suppnmees par les defenderesses;
Qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à

.

~

..cI

f
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L'article 3 al2 ln fine
Attendu qu'il est.rédigé comme suit: « dans le cas où vous
choisissez de régler par chèque bancaire, votre commande ne sera
traitée qu'à réception de celui-ci, et les délais applicables sont ceux aujour
de la réception du chèque»,"
Attendu que L '0:
estime que cette clause est illicite dansla
mesure où aux temles de l'article L 121-20-3 du code de la
Consommation, le délai de livraison, se calcule « à compter du jour
suivanrcelui oùjeconsommateura transmis sa commande»et que rien
ne justifie que le professiolmel soit automatiquementpayé d'avance;
Attendu que la société A_,
E-_-soutient que l'article
susvisé prévoit que ce délai .estapplicable"sa~ si les parties en ont
convenuesautrement", ce qUI estle cas enJ'espece ;
** *
Attendu que dansla mesureoù les conditions généralesde vente
ont J?révuquedallS le cas de paiementpar chèquebancaire,le début du
délaI de traItement de la commandeestreporté à la date de réception du
chèque,la clause n'est pas illicite, le texte du code de1aConsommation
a.yantréservé cette possibilité, laquelle parait adaptéeau commerce en
lIgne;
Qu'en effet, le client a la possibilité de payer par carte de
paiement s'il veut raccourcir les délais de livraison, et la venderesse
veuait le risque d'impayé trop important si elle devait u"aiter la
commande avant la réception du chèque;
Que la clause critiquée n'est pas illicite;
L'article 3 § 5 in fine
Attendu que cet article est rédigé comme suit: "si le prix
corrigé estinférieur aupri_~affichésur le site, nous vou.s'appliquerons
le prix le plus bas et vous adresseronsvotre article. ~'i lepri.t" corrigé
est sltpérieur au prix affiché sur le site, nous V9USinformons et
vrocéâons à l'annulation de votre commande, à moins que vous ne
cfloisissiezd'accepter la commandeau nouveauprix.";
Attendu que L'V1
l'estime illicite dans la n:es~e où les
articles L.113-3 et L.121-18 du code de la ConsommatIon, Imposent
~ue le vendeur iIifonne le client sur le prix du produit au moment de
1 offre;
Attendu que la société A.
E. réplique que l'objet de
cette clause n'est pas de réclamer un prix supérieur à celui affiché et
convenu entre les parties mais de corriger une éventuelle eueur
matérielle qui slIrviendrait dmls l'affichage du prix;
'i' * *

Attendu que d811S
l'hypothèse visée ]?ar cet article, la société
A
-Ea bien informé le client du pnx de la chose mais cette
information est erronée à la suite d'une erreur matélielle ;
.~ttendu qu~ si l' eueu! re~dle prix to~alementdérisoire, l~ ,,:ente
pourrait etre annulee en applicatIon de l'artIcle 1110 du Code civIl ;

H.
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Que la défenderesseest donc fondée à prévoir une procédure
propre a r~gler,cetype de siulation et qui tien,t,comptede,sintérêts,des
CieuxpartIes des lors qu'en cas de pnx supeneur au pnx affiche, la
commandeest annulée de sorte que le grief de l'UI
selon lequel "le
professionnel ne peut donc, et surtout par une disposition de ses
conditions générales, réclamer un prix ,supérieurà celui affiché ou
convenudans le contrat", n'est pas fonde ;
Que la clause n'est donc pas illicite;

L'article 5§3
Attendu qu'aux termes de cet article "le paiement par chèqlle
bancaire n 'e.s-t
possible queJ!our des chèquesen euros tirés Sllr une
banque domiciliée en FRANCE ou à MONACO "~
Attendu que l'V.. estime gue cette clause est illicite dans la
mesure où tout ressortissant de la communauté européenne peut
disposer d'un compte dans l'un des états membres de sorte qu'il ne
saurait être interdit à un français de commander en faisant usage d'un
chéquier tiré sur un autre état membre et subsidiairement que cette
clause semble imposer une banque sur le territoire français
métropolitain ce qui est discriminatoIre pour les habitants des DOMTOM.,
Attendu que la défenderesse ré}?lique qu'elle propose une
alternative au paiement par chèque, le paIementpar carte bancaire, le
paiementpar chèquen'étant pas 1e moxen de_paiement
le plus sécurisé
et celui-cI engenarantdes frais lorsqu il s'effectue en provenancedes
pays étrangers,frais qui se répercuteraient sur le consommateur;

** *
Attendu que dans la mesure où le mode de paiementprévu par
cet article, à savoir le chèque tiré sur une banque domIciliée en
FRANCE ou à MONACO, n'est pas l'unique mode de paiement
possible pour le consommateur, la restriction prévue aux conditions
généralesde vente qui empêchele règlementraT un chèquetiré sur une
banqued'un autre étatmembre de l'Europe, n estpasconstitutive d'une
clause illicite;
L'article 6 in fine
Attendu qu'il stipule: "en cas de non-respect de retour du
produit endommagéou non conforme dans le délai de trentejours, nous
nous réservonsle droit de débiter sur la carte bancaire que vous avez
utiliséepour votre commandeun montant équivalent au prix duproduit
que vous ne nous avezpas retourné. Dans ce cas, une seconde vente
souscondition su.S'pensive
sera considérée commeayant étéréaliséepar
nous. Cette condition suspensivesera satisfaite si, à l'expiration du
délai de trente jours suivant laquelle nous vous avons adres.s'éun
produit de remplacement,le produit endommagéou non-conforme ne
nous estpas retourné.";
A!tendu que l'V:
soutient que cette cla';lse est abusive d~ns la
mesure ou en droIt commun, le consommateur qUI a reçu un produIt non
conforme dispose du droit de faire annuler la vente;

Qu'un s~conddéséqu~libreconsis~~dans ~'autorisationqu~ se
donnele professIonnelde debIterune deUXlemefOISle compte du client
sans nouveau mandat de sa ~art, la stipulation d'un consentement
implicite, constituant un troisieme déséquilibre;

if'W.
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'
Attenduque.l~~°.ciétéA-E réplique.quecetteclause
n'ecartepasla posslblhtede metu-eenoeuvresonaroltde retoursans
remplacement
et donc de faireannulerlavente;
Que si le consommateursollicite le retour et le'remplac~ment,
il doit renvoyer le premier produit ;
Que la clause va jouer uniquement en cas de maI1quementdu
conSOlmnateurà son obligation de restiultion, c'est à dire, dans une
hypothèse où le consolllnateur est de mauvaise foi car tout en
consel"Vantle premier produit au delà de trente jours, il détient le
produit de remplacement;
* * ",

Attendu que le cas d' unprod,uit détérioré ou non conform~ entre
dans le cadre de ce retour du produit avec rembollfsement du prIX;

Qu'ainsi, le consOffilnateurdisposedl! droit de faire annulerla
vente;
,
Que la clause de l'arti,cle 6 ne s'applique donc que dans le cas
ou le consommateurne souhaItepas annulerla vente et persiste danssa
volonté de faire l'acquisition de l'objet et qu'il est en possessionde
deux p!oduits, le~re.mie! détérioré ou. non confonne qu'il n'a. pas
renvoye dans le deial prevu de trente Jours et le secona produIt de
remplacement;
.Que.la
c;lausene cré~ pas de ~~s~quilibre si81.l1fic~tifentre .le.s
droIts et oblIgations des partIes, la socleteA
E etant en droIt
de s'assurerde la restitution du premier produit, dès lors qU'Ul1second
produit a été adresséau consommateurdès sa réclamation;
Qu'elle ne sera pas qualifiée d'abusive;

L'article 8 § 3
Attendu 9ue cet article étantrédigé COlnrnesuit daI1Ssa version
de tëvrier 2006: 'nous déclinons toute responsabilité dans l'hypothèse
où l'article livré ne respecterait pas' la législation du pays de
livraison." ;
Qu'à la suite des discussions avec la demanderesse,la société
A:
E a modifié cet article commesuit: "nous déclinons toute
r~spons.abilitédans l 'hypot~èseoù l 'article livré ne respecteraitpas la
leglslatlon du pays de lIvraIson autre que la F1UNCE." ;
Attend~ qu.eL'U
estime que ce.tajout ne change rien, et que
la clause es.tillIcIte au regard de l' miicle L:21 ~-1 du cqde de la
ConsornmatIqn, le professioimel ayant l'oblIgation de lIvrer des
produits confonnes à la réglemèntation ;
Que le fi.ançais qui s'installe dans un autre pays et qui se fait
livrer surplace, ne doit pas avoir à accepterUlleperte de qualité;
Attendu que la soc,iétéA:
E rép.liquequ.'eUeg~.antit
au consommateurque le bIen estconfoffile au droIt françaISet qu on ne
\Jeutfaire une application extra territoriale du codede laConsornmatioll
a une vente de ce type;
* :f: *
f 17',
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..,Attendu que Jefran<;ais qui s'installe dans un autre pays et .Clu~
se faIt lIvrer surplace, ne rIsque pas de supporter une perte de qualIte
~e l'ü,bj.et liyré mais seulementleri~quequ.e leprç>duit ne réponde pas
a la legislatIon du pays dans lequel ]1 s'est mstalle ;

Attendu qu'il parait très difficile ou en tout cas de nature à
ralentir les délais de livraison de manière considérable, d'imposer à la
défenderessede s'assurer avant la livraison, que le pays autre que la
France,danslequel le consommateurse fait livrer, considèrece produit
comme répondantà sa législation;
Que dans la mesure où le site de la société A
E
s'adresse à des consommateurs francophones qui majoritairement
r~s~den! en France ou dans de~ pays fra~coEhones. dont le. système
leglslatlf est comparable au systeme françaIs, Il conVIent de dIre que la
m~dification .appo~ée par l'aj°1;lt,"qutre que la France" permet de
rejeter laqual1ficanon de clause IllicIte;

L'article 8 § 5
Attendu qu'il stipule; "notre responsabilité neserapas engagée
en cas de retard dû à une rzipture de stock chez l'éditeur ou chez le
fourniS'seur.";
Attenqu que l'U.
estime gue cette disposi~ione~t.illici~e au
regard de l' .art~cl~R.132-l. du co~e de la ConSO~a!Io.n qull!lterdlt les
clausesde hmItatIon ou d' excluslonde responsabùlteamSIqu auregard
de la loi LCEN (loi relative à la confiance dans l'économie numérique)
et de l'article L.121-20-3 du même code;
Attendu que !a soc,i~té A
, E, répI.iqu~ ql;l',elle a mis en
plaçe de no~bre.uxdISpOSltI~s de nature a garantu un equIllbreentre les
ârolts et oblIgatIons des partIes en cas de retard;

"
Qu'ainsi, en c~sde,retard, elle envoie un ~ourrier électronique
a l acheteur, çe dt;ffiler .dISI?osant
alors du ChOIXd'attendre ~ue sa
commandepUIsseetre satIsfarteou de l' annuler, l'acheteur ne subIssant
aucun préjudice i}nancier dès lo!s,qu'elle n'encaisse Je prix de la
commande que le Jour de son expeditIon;

***
Attendu qu'il résulte des captures d'écran produites par la
défenderesse qu'elle donne au client les informations relatives au délai
de livraison du produit qu'il commande;

Qu'elle soutient sans être contredite par l'V
qu'elle avertit
l'acheteur par l'envoi d'un courrier élecu"onique en cas de retard,
l'acheteur ayantdanscette hypothèsele choix d'attendre sa commande
ou de l'annuler;
..Qu'eu égard à cesdispositi°!ls gui seco~binent.avec Jef(]litque
le prIX de la commande n'est encaIsse qu'au Jour de l'expedlt.!on du
produit et qu'en toloitétat de cause,le consommateurbénéficie toujours
a'un droit de rétractation de trente jours sans motif à compter de la
livraison, aucun préjudice ne peut être subi par le consommateur en
raison du du retard du à une rupture de stock chez l'éditeur ou chez le
fo~lmisseur, de sorte que l'a}Jsence d.'e~gagementde resp<?n~~bilité
prevue par la clause,n' apparatt pas canstltutlve d'une clauseIllIcIte ou
abusive;

?I("

f lof
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L'article

9 §5

Attendu que cet aliicle est ainsi rédigé: "en oulre, en cas de
différences non sttbstantielles entre les photos de prés'entation des
articles sur nofre site, texteset illustrations et les articles commandés',
notre responsabilité ne sera pas engagée.";
Attendu que l'V
estime égalementque cette disposition est
illicite au regard ae l'article R.132-1 du code dela Consommationqui
interdit .1esclauses
de limitation ou d'exclusion de responsabilité etque
la notion de différences non substantielles est trop ambigüe pour être

certaine;
Attendu que la société A.
E }'épliqlie que l'emploi de
cette notion esttrès habituel, notammentenmatIère de vente à dlstar.1Ce
et qu'en t?ut éta~de cause)e cli~nt.însatisfait bénéficie t.üuj<:,urs
d'Ul1
droit de retractatIoil de 30 Jours a compter de la date de lIvraIson sans
avoir à justifier de motifs ;
** *
Attendu que dès)ors que la clause qui se réfère à l'existence de
différences non substantielles, se combine avec la disposition générale
qui pennet au consommateur d'user, sans avoir à justifier d'un motif,
~e son dr<?itde rétracta.tion 4~ 30 jours à co~pter de la date.d.e~i~raisonl
Il apparaIt que les dIsposItIons de l'artIcle ne sont ru Ill.lcltes, ru
abusIves;

L'~lrticle8 § 6
Attendu que cet article stipule: "nous mettons en oeuvre tous
les,moyensdon,t.nous4isl?osonsyour a.s'surerlesprestations objet des
p,-esentescondulonS'generalesdevente. Nous sommesresponsablesde
tous dom~n,afJesdireçts, En, a;u,cun cas nous n '~ncourons de
responsabzluepour pertes de benéftce,pertes commercIales,pertes de
donnéesou manquecigagner ou tous autres dommagesindirects,";
Attendu que L 'U~ ~ soutient. que cette clause est illicite au
regard de 1'miicleL.121-20-3
du code de la Consommation, légalement
abusive en application de l'article lL132-1 du dit code et qu'elle
empo11e en tout état de cause déséquilibre entre les obligations des

parties;
Qu'en effet, le vendeur est tenu d'une obligation de résultat et
doit réparer l'entier préjudice du fait de son inexécution;
Attendu que la société AE réplique que cette clause
vise sesrelations avec les clients professionnelsqui passentcommande
pour les besoins de leur activité;

, ,
.Attendu,
q,ue cet .artiçle débute P.a: ,une disposition
generale qUI semble decnre l'oblIgatIon de la socIete A
E
comme une obligation de moyen et ce alors que le vendeur est tenu à
une obligation de résultat;

, Que la défender~sse indique qu'elle ne concerne que ses
relauonsavec desprofessIonnels;
Attendu toutefois que cette précision qu'elle donne aux ternIes
de ses conclusions, n'est pas explicitement mentiollllée dans ladite

clause;

~
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Que le consommateurne doit pas avoir à intetpréter la teneur
d 'lme clausepour savoir si elle régit ou non sesrelations contractllelles
avec le vendeur ;
Quecetteclause,ambiguë, peucompréhensibleestcontraire tant
aux dispositions de l'article L.121-20-3 du code de la Consommation
aux termes duquel "le professionnel est responsablede plein droit à
1Jégard du consommateur de la bonne exécution des obligations
résultant du contrat conclu à distance(..) 'J, qu'à celles de l'article
R.132- J ~u dit code s~lon lequel "est interdite commeabus.iveau sens
de IJalmea l"r de artIcle L.132-1Ia clause qyantpour objet ou pour
effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou
consommateur en cas de manlJuementpar le professionnel à 1June
quelconque de sesobligations.' ;
Qu'elle doit être qualifiée de clause illicite;
L'article

10 § 1 in fine

Attendu que cet article stipulait que si les consommateurs
adressentdu contenu (commentaires, critiques communication) "nous
nous ré.çervonç,à notre entière discrétion, le droit d'enlever ou de
modifier tout contenu.";
Que la clause de l'article 10 § 1 a été modifiée comme suit:
"nous nous réservons,à notre entière discrétion, le droit d'enlever ou
de modifier tout contenu, notamment pour des raisons techniques
(capacité de stockage insuffisante, virus, clarté de la page web) ou
légales (propos à caractère diffamatoire, menS'ongerraciste, obscène
ou faisant l'apologie des crimes contre l'humanité). Les raisons cide.S'sus
mentionnéesle sont à titre d'exemple et ne doivent pas être
interprétées commeétant exhaustives.";
Attendu que l'U
estime que le professionnel s'arroge un droit
discrétionnaire qui emporte manifestement déséquilibre entre les
parties, la modification apportée ne changeantrien puisque les raisons
mentionnéesne le sont qu à titre d'exemple;
Attendu que la société A,r El explique que son site
internet n'a pas été seulement conçu comme un site de vente en ligne,
mais égalementcomme ~mecommunauté de consommateurslibres de
s'expnmer sur les produits;
Qu'elle a ainsi crée un système par leguel les internautes
peuvent diffuser leurs commentaires sous le pseudonymede lellf choix
et discuter desproduits dans le cadre de forums;
Que les articles 10 § 1, 2 et 3 ont trait à ces commentaires et ne
concernent en rien la vente;
* * *
Attendu que la possibilité offerte aux consommateursde faire
des commentaires sur fes produits et d'échanger des avis sur ceux-ci
doit se conjuguer avec la nécessité pour la société AE- de
respectersesobligations enqualité "d'hébergeur" de contenu,telles que
définies par la foi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans
l'économIe numé~que (LCEN ) ;
Qu'eu égard à cette nécessité qui requiert une intervention
rapide excluant l'autorisation préalable du client pour modifier ou
enlever du "contenu", la clause susvisée qui ne concerne pas l'acte
d'achat, n'apparaît ni abusive, ni illicite;
"
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L'article 10 § 2
Atte.nd~lqu,'il est ré.~i~écomme suit: "vous acc.eptezde noLfs'
accor.der,amsz.qu aux ~ocl~tesdenotre ~roup'e,le droz.t,none~clusij
gratuIt ~t pour la dL~reelegfde des drolls d'aLfteur, dexplol!er, de
reproduz.re,de modifier, dadapter, de publzer, de traduIre, de
distribuer, de sous-licencier, d 'aJJlcherce contenudans le mondeentier
et sur tout support. Vous nous accordez...le droit d'utiliser le nomflue
vous avez communiqué lors de lafourniture de votre contenu. vous'
renoncezau droit d'être identifié comme étant l'auteur du contenu.
Vous acceptezd'ejJèctuer tOUS"
les' actesnécesj'aires pour parfaire lej'
droits que vous nous accordez, notammentpour l'exécution de tout
document{I notre demande. ";
Attelldu que l'V:
estime que cette clause est illicite en ce
gu'elle emporte automatiquemellt renonciation du co-contractmlt au
lJénéficedes droits d'auteur et viole l'miicle L.121-1 du code de la
Propriété illtellectuelle, concemmlt le drOIt moral de l'auteur du
contel1U,l'article L.131-1 qui interdit la cessionglobale des oeuvres
futures et l'article L.131- 3 qui conditioIl11ela cessiondes droits;
Ou'elle emporte au surplus manifestement déséquilibre
puisqu'elle transfère des droits au professioIll1el sans aucune
contrepartie pour le consommateur;
Attendu que la société A
,E" soutientquel'U:
n'est
pas recevableà agir en nullité de la clause surle fondement du droit de
propri~té intelle,ctuelle, n'étal.1tpashabiliJée à cette fin aux te;rn~esde
l'arrete du 3 avnI 2001 renouvelant l' agrementde cette assocIatIon;
Qu'en outre, le droit moral est UJ.1
droit attachéà la personnede
l'auteur, lequel peut seul agir ainsi que ses héritiers après sa mort, et
l'inobsel-vatioll (les articles L.OI-I et L..13I-3, étant sanctionnée par
une nullité relative dont seuls les auteurs peuventse prévaloir ;
Qu'enfin la cession à titre gratuit des droits patrimoniaux de
l'auteur est pmfaitement licite en application de l'article L.122-7 du
code de la Propriété intellectuelle;
'l' 'l' ~,

Attendu que la demaIlderesseest recevableà critiquer la clause
susviséedansla mesure où, ce iàisant,elle n'exerce pas un droit attaché
à la perSO1ll1e
d'un auteur, mais que confoffilément à son objet, la
défense des consommateurs, elle folmule des griefs généraux et de
principe qUalltà la nature et au contenu de cette clause;
,
Attendu que la clause susv~~éequi porte atteiI~te au droit,~oral
de 1 au,teuren c~ qu' e.l~eemporte al.IenatIon de son droIt de paterrnte" ~s~
contraIre aux dIsposItIons de l'artIcle L.121-l. du code de la Propnete
intellectuelle et est apusive dans sa dernière p~ie qui stipule que,le
consommateur devraIt effectuer tous les actes necessaues pour parfaIre
les droits accordés, llotarnment pour l'exécution de tout document à la
demande de la société A.
_.' .E
, dans la meSUl"e où cette
obligation pèserait SlU"lui sans aucune contrepartie;

Que cette clause sera qualifiée de clauseillicite et abusive;

L'article 10 § 3
Attendu que cet rniicle prévoit que "vous acceptez de nous'
indemniser en cas'd'action d'un tiers' contre nous, dès lors que cette
action aurait pour caus'e,fondement ou origine, le contenu que VOLt,\'
nOltS communiquez ";

!V
,,?~t~

P j-l.

Page 14

?

~~~

lèrefCHAMBRE -SECTION SOC.IALE

N°b
.A
t:tendu qpe.1:U' -estime que cette clause crée un .dés~quil~bre
p~Isque sIle professIonnel y~u,t faIre u~ag~du contenu, Il. lUI reVIent
a assumer seul la responsabÙlte de sa deCIsIon.

Qu'en outre la clause a un caractèred'automaticité qui crée un

seconddéséquilibre;

A
Attenduq~~laso,ciétéA
E" réeli.q?e qu:elleI,le saurait
e~retenue en quaI1te d'hebergeur, des contenus illIcItes dIffuses sur son

sIte;
***
Attendu que la société A'-"~ E comme il sera dit cidessous pour la SociétéA.
':L. S:ê
J,~l2, est responsable ?~
contenu Clansles termes de l'artIcle 6-1 de la LCEN, en sa qual1te
d 'hébergeur, c'est à dire à partir du moment où e1lea connaissancedu
caractèreîllicite du contenu ;
,
.Qu 'en co.ns~quence, la clause ~usvisée, est. c,o~t.raire aux
dlSl??S}tIonsde l~ loI sur la co~fiance en !'ecpno~e numeI,Ique do,ntl,a
soclete A. --."E
revendl.quel'al?plI~ahon des lorsgu elleprevolt.
une respopsabùlte et. une indemnIsatIon à ..la seule charge du
consommateur, de manière automati~ue, et ce alors que cette
responsabilité peut être partagée avec 1 hébergeur ou même lui être
entIèrement imputable;

Que1aclauseseradoncdéclaréeillicite;
II )Les clauses contenues dans la rubrique
informations personnelles"

"protection

de vos

secti,on "A,
..f partage-t-telle les informations
reçoIt" au 2eme paragrapIie:

qu'elle

",!ouspar!a!J~o~s~,ces informations,av:c A..: .-,:C
et,les
fil.zt;zles qu ~.j~:f2 ~~'!'.ZC-J:' jJY' ~ con!role et q,uZ se conforment a la
prese.ntep,ohtzgue ou aP1?lzquentdt;".s:reglesaUSSI
protectrzcesque celles
mentionnees dans la presente pohtzque".

~ttendu que l'U: , estime que cetteclauseest.illicite auregard
de l'artIcle L.121-20-5 du code de la ConsommatIon, l'usage des
données personnelles en vue d'une prospection commerciale étant
interdite sansconsentemehtpréaliibledu consommateuretil n'estprévu
d'exception qu:au profit. de la même personnephysique ou moraIeet
pour des produIts et-servIcesanalogues;
Attendu que la société A
E- réplique que la
demanderessen'apporte pas la preuve d'une part que le partage des
donnéess'effectue sansle consentementpréalable du client et d'autre
part, qu'il aurait pour causede la prospectioncommerciale;
* *
Attendu que la sociétéA~ JE, soutientqu'iln'eslpas établi que
le p~rtage des donn~e,spersonnel~esévoqué qans les dispositions
susVIséesa pour finallte la prospectIon commercIale;
Attendu qu'il peut être pris acte de cette indication;
Que dans cette hypothèse de non-utilisation à des fins de
prospe<?tlon
commerciale,se pose alors la questionde savoir à quelles
fins a heu ce partage;
Attendu que la société A

E"

ne le précisepas
/

y

H.
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.Attendu
que cette clausecrée un déséquilibreentre les droits et
oblig~tion~des parties dès .1ors..qu~
le con~9~~teur se voit imp~~er
une dIffusIon de ses coordoIU1eesa la sOcIeteA.
..C
".
société de droit américain ainsi qu' à desfiliales non déterminée,?,sans
que lui soit indiqué l'usage et l'utilité de ce partaged'information ;
Que cette clause sera déclaréeabusive
Les offres promotionnelles: "nous envoyonsde tempsen tempsdes
offres à cert~i~es))catégoriesde clients A;
--j
pour le compte
d'autres Socletes.
Attendu que l'U~
soutient que cette clause est également
contraire aux dispositions de l'article L.121-20-5 du code de la
Consommation;
Attendu que la défenderesseréplique quel 'objet de cette clause
estUniquem~ntde lui permet1red'infoffi1erses..clients~~ ~esproduits
ou des set"VIces analogues au sens de l'roilcle preclte, la clause
Rrévoyantau surplus."si vous ne souhaitezpas recevoirde telles offres,
Il vous suffit de modIfier votre compte";
*
Attendu ~u'aux termes de l'article L.1.21-20-5du code de la
Consommation,' sont aP1?licables
l,es~spositions de l'article 33;-4-1du
code des postes et. télecornmurucatIons" aux ventes de bIens et
founiituresdeservicesà distance;
.Que
cet article prévoit que "la prospection directe est autorisée
SI les coordonnées du destinataire ont eté recueillies directement auprès
de lui, dans le respect des dispositions de la loi no78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'injormatique, auxfichiers etau..ylibertés, à l'occasion
d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe
concerne des produits ou services analogues fournis par la même
personne physique ou morale, et si le destinataire se voit o/[rir, de
manière. expresse et dé~~ée 4 'ambig;uiJé,.l.a PC?ssibilité de sopposer
sans frais (...) efdemanlere slmple, a l'utulsahon de ses coordonnées
(..)

"

Attendu que la clause susvisée qui prévoit l'envoi d'offres
promotionnelles par la défenderessepour le compted'autres .fociétés
alors que ceten~oi n' .e~tpossible ql~epar la ~ê~nepersonnemor~le, e~t
contraIre ~ux dIsposItIons de l'milcle SUS
VIse et sera donc declaree

illicite;

.Attendu que la société A~",1-\(,1'- E' estime que cette clause
n'e,st pas imprécise et a pour but surtout de pennettre la bonne
execuhon de la vente;
Qu'en effet, la défenderessedoit }?artagerles coordonnéesde
l'acheteur avec.~~stiers pOUlo
des raisons logistiques, par exemple, la
poste ou la societe DHL ;

***

);:,
l ;"
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Attendu que contrairement à ce que l'V'
semblait craindre,
cette clause ne contrevient pas à l'article L..121-20-5du code de la
Consommation et he permet pas des prospectionscommercialesdans
.la mesure où elle se poursuit en ses tennes "bien entendu, cela
n'autorise pas POU! autant la vente, la location, le partage ni Joute
autre divulgation d'informations à caractère personnel.permettant
d'identtfier des clients à desfins commerciales,contradictoires a~LX
engagementsprévuspar la présente politique";
Qu'elle correspondnotamment à la nécessitéde transférerdes
donnée~pour effecfller la livraison de la chosevendue,ce que recouvre
la mentIon '~ourexécuteretfaire appliquer nos conditions générales
de vente", la livraisonétantincluse dans J'actede vente;
.q,u'~nrevanchel.'ajqut"ou
to~tautreaccord"
des tIers n est pas explIcIte par lade[enderesse ;

de même que "ou

Que cesélémentsde cetteclause dont la défenderesse
n'indique
pas à quel objectif et à quelle nécessité, ils répondent, créent un
~éséquilibre e~treles droits et obligati?ns ?esparties,le consommateur
etant dans l'lgJ1orance de la destInatIon et de l'usage que le
professionnelentendfaire de sesdonnéespersonnelles;
Que cette clauseseradéclaréeabusive
offres commerciales en co-branding ou en partenariat: "à l'avenir
nous pourrions être amené à proposer des offres commerciales ou
services en co-branding ou enpartenariat avec un tiers commenous
vous le proposons aujourd 'hui sur le site A. -:
Cr :'
Attendu que l'U
estime que cette stipulation permet, de
manière illicite, une offre commerciale au profit d'un tiers, le fait que
la déf~ndC?r~s~eait
passéun contrat avec ce tiers ne changeantrien au
caractereIllIcIte de1a clause;
Attendu que la société A,E réplique que si l'article
L..121-20-5 du code de la Consommation interdit les sollicitations
commerciales autres que "pour des produits et servicesanalogues" et
"par la même personne", la défenderessene peut être privée âe cette
exc~ption _prévuepar cet article 'au,motif que cesp.r,od~tsou services
seraIentofferts par elle en partenarIatavec une socIetétIerce;
** *
Attendu que le principe posé par l'article L.121-20-5 du codede
la Consommationestle suivant "est interditeJa prospection directe au
moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier
électronique utilisant. sousquelqueforme que ce soit les coordonnées
d't,'ne per~onne p~ysique q1.li n:a pa~ exprimé son cons;,ntement
prealable a receVOIrdesprospections directespar ce moyen. ;
.Que
l'exception prévue au ? ème alinéa autorise.laprospec!ion
dIrecte pour "~es produIts ou serVIcesanaloguesfourmspar la meme
personnephysIque 0:\.1
morale";
Attendu que la clause susvisée qui emploie .le terme général
d'offres commercialesou services,sansaucunespécification deTobjet
e~ qui, !ntroduit

U!1 tiers ~a,ns la

prospectio.n ,est contra~re. ,aux

dISposItIonsde l 'artIcle susVIseet sera donc quaIIf1eede clauseIllIcIte;

/
..d

fH,
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III) Les c,:,nditiol;ls de participation
P

A"

sn~u que)~
A

au programme Ml

-.f
'-

s~ciété concernée par cette activité est la société
,

Qu'il s'agit de la fourInture d'une plate-forme électronique
dénommée "M
"', accessible depuis le site internet
A~
;.F-., sur leq1;lel paraiss~nt les aImçnce~ et conte?~s ~es
vendeurs et acheteurs qUI se sont prealablement lllSC~ltSpo~r beneficJer
de cette plate-forme et acheter ou vendre des produIts sur Internet;

L'article A 1.4
Attendu que cet article prévoit: "si un participant omet de
notifier un changeme~t,A:

au programme At!'
,

."

., ".peut décider de ré~ilie~ l:in,s'cription

.

f .~LJ_..,., avec effet lmmedlat et sans

preaVIS.

Atten~u que l'U
estime qu'il. ;est d~sé9trilibré qu'une
reslhahC}nFUIsse mterverut dans les condItions decntes, notan1illent
sanspreaVls ;
Attendu que la société A-

-~):

S~:;'

-,réplique

qu'elle

est un hébergeurau sensdel'article 6-I,;;2dela LCEN ;
Qu'en vertu de l'article 6-ll de cette loi, les hébergeurs
"détiennent et conservent les données de nature à permettre
1 :identification de quiconq.uea contr~buéàla créatio~ du contenu ou
1 un des contenusdes serVlcesdont (lIs) sontprestatalres.";
.Qu'il

estdonc essentiel pour la s,ociétéA~

-.S~

de dIsposer a tout moment des coordonnees exactes duvendeUl" de sorte
qu'il puisse être contacté en.cas de réclamation de l'acheteUl' sans que
ce dernier n'ait à subir de désagréments liés à de fausses ihfolmations ;

* * ,"
.A.tt~ndu que le vendeur est tenude fournir de~inforrnations sur
sonldenhte afm notamment que son coconu'actantSOItenmesurede se
retourner contre lui en cas de litige;
Que! 'exigence d 'infonnations exactes sm"!' identité du vendeur
est prise amIS l'intérêt de l'ensemble des participmlts et que la sanction
d'un défaut de ces informations doit être immédiat pour assurer son

efficacité;
Que la clausequi apoUl"fmaIit~ la sécurité de tous les usagers
de laplate-fonne n'est nullement abusIve;

L'article A.l.S
Attendu qu'il stipule "le participantestseulresponsable de tous
les actesaccomplis enson nom. Si despersonnesnon habilitées ont eu
connaissancedu mot depasse,le participant esttenud'en changersans
délai.";

Attenduquel'U.
estime que cetteclausecrée Ull déséquilibre
en ce qu'elle présume le consoInInateur responsable de toute
utilisation;

\
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Qu'e,lle est illicite au regardd~ l'article R 13~-1 du code de la
ConsommatIon en ce qu'elle exonere le professionnel de toute
responsabjlité éventuelle provena~t par exemple d'l!fl pir~~ag~.des
coordonneesdu consommateur,voue d'une malversatIon al mteneur

de l'entreprise;
.Attendu
que la soci.é!éA:
.-S,
L" répli9l:le que cet
artIcle R 132-1 ne peut lUI etre applIqué dans la mesure ou Il VIse les
contrats de ~
conclus entre des professionnels et des nonprofessionnels ou consommateur;

Que cette clause ne vise que les conséquencesd'un éventuel
usageabusif ou frauduleux du mot de passe et non l'exonération de la
responsabilité de la société A}' L.I. S-en cas de faute de
sa P.art;
* * *
Attendu que l'article R 132-1 du code de la Consommationqui
conc.ernela ventc?,p.arun p!ofessionnel àr~ co~omrnateur n'est ~as
applIcable,la socleteAi'
c;.- S~ ..,n'agIssantpas
enl'espece
en qualité de vendeur;
Attendu que le mot de passeestchoisi par le consornmatetl!qui
doit prendre toutes précautionspour en assurerla confidentialité;
Qu'en conséquence, l'utilisation de ce mot de passecontre sa
volonté correspond généralementà une négligence de sa part dans la
protection de ce mot de passe;
Que la clause susvisée q1.Ùtire les conséquencesde cette
constatatIonne prive pas le consommateurde la possIbilité de prouver
que l'usage abusif de son mot de Rasse correspond à une autre
~~o~~èse, ~otamment à celle d'une faute de la société AivtJ\ ,,; ,,;

,
Qu'elle ne serapasqualifiéede clauseabusive
L'article A 4.4
Attendu qu'il prévoit: 1/4- (1
et ses ~nt.reprises affili1e,s
peuv.ent commlfnzquer av~c vou~ a 'propos d~ 1;'°S/zst!ngs, vent~s,.teleserVIce,par VOlee7ectronzque,amSl qu'en utIlIsant d autres medzas. et
vous consentez à de telles communications indépendamment de toute
préférence de co~~unicqtion du client... et.(elles) s.ont autorisées à
Informer le partIcIpant a proJ!os de produIts. servIces et offres de
commercialzsation, et ce dans le cadre des précisions fournies par le
participant dans les P!éférences de communication du client.";
Attendu que l'U:
estime que cette clause est manifestement
illicite en renvoyant allX clauses 12 et 13 et qu'elle concerne non
seulement des tiers, les entreprises affiliées mais aussi que tous les types

de médiassontconcernés;
Attendu que la sociétéA
' ..réplique
que la
demanderessene fait aucunedémonstrationse contentantde renvoyer
aux clauses12 et 13 et soutientqu'il n'est pasillicite ou déséquilibrede
prévoir la prospection commerciale2& tous types de médias, dès lors
que le partIcipant y a consenti ou quela sociétéA
.,
respecteles dispositions légaleset permet au participant de s'y opposer
à tout moment (accèspermanentde tout utilisateur du site à la rubrique
"vos donnéespersonnelles") ;
* **

JI

ff(
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Attendu,cornmec,elaadéjàét.érappeJé,queJ'arti.cleL.12L-20-5
du codede la Consommahonn'autOrIsela prospectIondirectequepour
"des.produits ou services analoguesfournis par la mêmepersonne
physIque ou morale";
A!tendu. que sont dOllC interdites1es autres sollicitations

commerclalesdIrectes;
.Qu'enco?séquence, cell~s évoqy~~sRarla clausesu,svisée
qui
seraIt ouverte a "des enn"epnses affil1ees" pour des' offres âe
c?lnmercialisation"sans objet défini, sont contraires aux disposition"
legales ;
Que)a clause seraqualifiée de clauseillicite

L'article A 5.3
Atie~du qu'il ~tipule : "le~ .participants utilifer.zl le site
Aa leurs rzsque.s' et perzls. Adeclme toute
responsabilité quantàla licéitédes articles proposés àla vente...à la
légalité de la commercialisation de~' articles proposés.";

Attendu que l'U:
estime que cette exonération de
responsabilité est légalementabusive auregardde l'article R132-1 du
code de la Consornmation;
.A~endu
que la société A~
-.S'.
'. .~""réplique que cet
artic!e.9.U1,,concerne la vente n'est pas applIcable dans le cadre de
l'act!vlte l1ee au "fi:

";

Qu'elle est Wl hébergeurau sensde l'article 6-1-2de la LCEN
ce qui a~'{termesde cetarticle entraîneune limitation deresponsabilité
"du fait des activités ou des informations stockéesà la demanded'un
destina~airedu sel-vice";
Qu'elle ne pourrait être r~sponsabledecescontenUSquedansle
cas où elle prendrait COllllaissancedu caractèremanifestementillicite
d'infoffi1ations stockées sur Met qu'elle n'agirait pas
promptement pour les retirer ou en rendre l'accès impossible;

***

Attendu qu' auxiennes de cet article l' absencede responsabilité
de l'hébergeur prend fin au moment où il a connaissancedu caractère
illi.cite de l'infonnation stockée, dès,lors qu'à partir de. cet instant, il
dOIt prendre toutes les mesures necessalfes pour faIre cesser cet
ag~ssemer:t
illicite en retirant les dolméesou enrendantl'accès à cellesCI ImpoSSIble;
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N° ~Att~ndu que l 'absence d,e.responsabili~édel'héb,ergeur p<?u!les
contenusheberges estdo.nc strlc,te,ment?omepar l'artIcle susvIse, le
parag~aphe 5 de C.et.~r!IC;Ie preClsa~t a ,PartIr re quel moment la
c9~al~sance des faltshtigleux est presumee acqUlse par les personnes
deslgnees au paragraphe 2 ;

Attendu qu'ainsi la clausesusViséequi énonce un principe de
non-resp'onsa9~litégé~é~al
e sansrés~rverlecaspré\;'1letclairem.el!t~égi
par lesdisposinonsprecises de.l'article 6-1de la loI LCEN estùlIclte ;
L'article A 13 § 1
Attendu qu'aux termes de cet article "les participant..,.
s'engagentèlexonérerA.
:de touteresponsabilitéencas de litige
survenant entre plusieurs participants et ayant pour objet ou pour
origine une offre de vente,le contrat de venteouI 'exécutiondu contrat
d~ v;e~te(...),
Lesparti~ipa~ts
larespon~abilité
d~.,
--!, en
cas d actIon renoncen,t.à
ou de htIgeengager
(notamment
actIons en
contrefaçon)portant sur des informations communiquéespar le,.,.
participants sur lem ..trketpii'{;t,";
Attendu que l'Uestime que cette clause est déséquilîbrée par
sa généralité dès lors qu'elle ne prévQit pas d'exception pour les

lh.ypothèsesdanslesquellesla tenue du sîte pourrait avoir occasîonnéle
luge;
Qu'elle est également illicite au regard de l'article R 132-1 du
code de la Consommation;
A~e.n~u que.Ia~société A,
~'..Jj.S'~
",.réplique que sa
responsabIllte ne peut etre engagee du fait de la maUVaise executlon ou
d'une inexécution du contrat de vente conclu entre le vendeur et
j'acheteur auquel elle ne participe pas;
Qu' en sa qualité d' hébergeur, elle ne reut voir sa responsabilité
engagée du fait "des inforrnation~ stockées' et ne peut non plus être
tenue à une obligation générale de vigilance;

***
Attend,uque la société Al
S:
., en sa qualité
d'héb~rg.eur~stre~ponsabledansl~s termesde l'a~icle 6-1dela rCEN,
c'est a dIre a partIr du moment ou elle a connaIssancedu caractère
illicite du contenu;
Qu'un iitige sur ce caractère illicite peut pm"faitement naître
entre les participants à l'occasion d'une vente, même si la société
A.
S'
n'a pas dans cette relation contractuelle, la
qualité de vendeur;
.

.,Qu 'en cons~quence,1:exo~é!ationgénér~eédictéepar la clause
sUSVlseeest contraIre aux dlSpos1honsde la 101sur la confiance en
l'écon~mie nurn~rique dont la société A:'
Srevend1quel'appIIcahon dans le cadre du ffi.
t)j:; ;
Quela clausesera donc déclaréeillicite;

L'article A 13 § 3
, .A~tendl!

que cet article Qrévoit que lesparticip~nts"s

'e.ngagen/

a IndemnIserA
de tousles cas de demandeet reclamatlon et/ou
condamnatfon à des dommages.;intérêtsdontA ,',~ pourrait être
menacéeou être l!objet et/ou qtli pourrait êtrepronorzcéecontre cette

r
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derni~rej en ce ~omprislesftCl!s raisonnablesd'avocat q~ 'A
.
a pu etrecondulle a expo.s-erdes'
lorsque ses demandes,reclamatlons
ef/ou condamnationsa/.!raientpour cause..fondement ou origine des
informations communiquéespar lesparticipants sur le mi
";
Attendu que L'U.
soutientque cetteclauseestillicite puisque
seules lesjuri?ictioP:Jpeuvent app'r~cierauregard de l' arti<;;le?qOdu
Code de procedureclvlle Jesconditlons dans lesquellesUnjUstlclab!e
devra. rembourser parmi les frais irrépétibles, les honoraires des
conseIls;
Qu'elle est déséquilibrée puisqu'ellec.omporteengagementpar
avance du consomnlateur à verser une IndemnIsatIon, nonseulementen
cas de condamnation maislnême en cas de simple demande, voire de
menace'
.

,

,Qu'enfin,.,"les i,nforl11ations~omm~miguées"
ont pu être mal
comprIses ou defonnees par le slteJUl-meme, de sorte que le
consommateurne serait pas responsablepersonnellement;
..Attendu que la sociétéA,
'::,(),;Sréplique que les
partIcIpantssontseulsresponsablesdesalffiOnCeS
qu'ils u-ansmettentet
qu'il estdonclégitime qu'elle demandel'indernriisationde touslesfrais
qu'elle ser~t amené~à engagersi saresponsabilitédevait être mise en
causedu faIt de ces mfoffilahons ;
* * *
,.
A~endu que l'engagement mis à la charge du ,pmiicipant
d llldernruser A
de tous les cas de demande, reclmnatIon,
condamnation dont elle Rourrait être menacéeou être l'objet, en ce
compris les honoraires d avocat, du fait de son caractèregénéral,très
lal'~e;puisqu',étendu;à,de~I.?as
de s~ples met:lac,es,
dçpourvu de t°l!te
precIsI9n,~reeun desequ~lIbremamfçs!e et sI~ficatif el1~ele.sdrOIts
et obligatioI1S des partles, le partIcIpant etallt tout a faIt dans
l' impossibilité de détenniner la nature et l'étendue del 'engagement
auquel la sociétéA~
-.S
' Ilu demandede souscrire;
,Quecette clauseseraqualifiée de claus~abusive en application
de l'artIcle L.132-1 du code de la ConsommatloR;
L'article A 14
Attendu qu'il. est rédigé comme suit:
"les participants
concèdent à A"
-, "à titre gratuit etpour la durée légale du droit
d'auteur, le droit de reproduire et de représenter, sur tout support
existant ou à venir, pour le monde entier, tout ou partie des
informations et/ou contenus (comprenant notamment des textes, images,
photographies, l,o~os,marqu.es, brevets, ~qgiciels ~extes,~itr~s, do~née~,
dans unformat editabl e sur Internet) qu ils fournissent a A- -~'
vlq
la ml
.Les Rarticipants autorisent notamment A~-j , a
publier, q des fins Rublicitaire,s, ~out ou partie de ces contenus et/ou
Informations aans la presse ecrlte, en ligne, sur CD-ROM et plus
généralement

.s'urtoutsupport.";

Attendu que l'V'
estime que cette clause est illicite comme
contraire aux disposiûons du code de la propriété intellectuelle;
Que le déséquilibre est établi, aucune contrepartie n'étant
accordéeauconson11llateur
contre la cessionqu' on voudrait lui imposer
alors que A,
peut utiliser les informations fournies à titre
publicltaire ;

y{,.(
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Attendu que la société A'
S:
soutient que
l'U, n'est pasrecevabl~à agjr ennullité de la clausesurle fondement
du droit de propriété intellectuelle, n'étant pas habilitée à cette fin et le
droit moral étant un droit attachéà la personnede l'auteur, lequel peut
seul agir ainsi que seshéritiers aprèssa mort ;
Qu'en outre, la cession des droits patrimoniaux
avoir lieu à titre gratuit;

de }.'auteur peut

Que] a cession du droit de reproduction des contenusmis en
ligne n'aurait aucunsenssi la sociétéA
S
-.ne pouvait
les utiliser à des fins publicitaires;
* * *
Attendu que cette clausejustifie lamême ap~réciationque celle
f°rm.ée.à l'égard âe l:artic!e !O.§f des,conditions genérales de ,:,ente et
qu'amsl, elle sera declaree IllIcIte des lors qu'elle est contraIre aux
dispositions de l'article L.121-1 du code de la ~ropriété intellectuelle;

L'article A 16
Attendu qu'il prévoit: "A."
se réserve le droit, à son
entière discrétion, de résilier, à tout moment et sans préavis, les
présentes conditionS'de participation. d'interdire l'accès au site ou à
la plate-forme m
.et/ou d'interdire une venteen cours. ";
Attendu que L'U.
estime que cette clause par sagénéralité(pas
1e motif) et .s°.n,caractèrediscrétionnair~ (pas de préavis) est abusive et
~ga1ement illIcIte au regard de l'articre R 132-2 du code de la
Consommation, s'agissant d'une modification unilatérale;

Attendu quela sociétéA
S:c
i, répliquequecette
clause ne concerne pas l'acheteur mais le vendeur qUI a~rait en
contradiction avecla politique du site et tout manquementjustifiant que
la société A.
:)t S
soit enmesurea'exclure un vendeur
dans les meilleurs délais pour protégerl'acheteur;

***
.Atte,ndu
que la s.ociétéJ:..
.s.'
' expl,ique.
q~'elle
dOIt pouvoIr exclure ImmédIatement tout vendeur qUI agIrait en
contra.dic,ti'?n.
avec la p<?litiquedu site, par, exemple en,venaant des
produIts illIcItes, enne lIvrant pas les produIts commandes;
S-

Attendu gu'en effet dans ces hypothèses, la société Ar
-" , seraIt justifiée à exclure immédiatement et sans préavis le

vendeur ayant agi ainsi;
Que cependant,la clausetelle ~e rédigée ne fait référenceà
aucun manquement mais uniquement a "l'entlère discrétion" de la
société A
.S. j~ ,
;
Attendu que cette clausecrée ainsi un déséquilibresignificatif
entr~ les droits et obligati°i.1sdesp~ies, le vendeurpo~y~t être exclt!
du Site sans qu'aucun motIf ne SOItfoffilulé par la SOClete
AI\ \ 70 /"
S:
et donc sans qu'aucun contrôle ne puisse être effectué, ni
aucune contestationélevéepar le vendeur;
Qu'elle seradéclaréeabusive;

f.t-(
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L'article f\ 19.1
Attenduqu'il est rédigé commesuit: "les présentesconditions
de'participation sont soumisesà la loi luxembourgeoise,Tout différend
qU.lpourrait survenir entre un commerçant et A:'
relatif à
l 'int~rRrét.ation ou à l' ~xé~ution des présentes c°':lditions de
partlclpatzon"sera ,s'oumls a la competence des trzbunaux du
Luxembourg. ;

** *
l'ap~lication de la loi luxembolU'geoi~:
Attendu qu'aux teffiles de l'article 17de la LCEN, l'activité de
commerce électronique "est soumise à .la loi de l'Etat membre sur
lequel la perJ'onnequi l'exerce est établie,sousréserve de la commune
intention de cettepersonne et de celle à qui sont destinés les biensou
services" .
,

Attendu par ailleurs que l'article susvisé se poursuit en ces

Attendu que la clause prévoyant l'application de la loi
luxembourgeoiseestdonc illicite;

'It
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L'article B 1.2§ 3
Attendu que cet article stipule : "pour l'indication du prix de
vente, le vendeur estternl d'appliquer les frclis d'expédition indiqués
par Ac
";

Attendu quel'V:
estime que cetteclauseestambîgüedansla
mesureoù s'il estlégitime que l'organisateur de la plate~formeveuille
que l.ecandidat acquéreursoit cl.airementînfonné âuprîxqu'il. devra
s';lpporte!,rien ne,justifie que l~s frais'd' expéditionne soientpas ceux
reellementfactures par les serVIcespostaux;
A~enduque la société A"

.,

S:,~

réplique q~~'en

effet l'uruque objet de cette clause est de pennettrea}' acheteur d"etre
infonné du coût de la livraison et de s'assllrerqu'il
ne sera pas
surfacturé par un vendeur peu scrupuleux;

* * *
Attendu que l'indication et l' app)icationdesmêmestarifs encas
d '.achat sur l~ market~lace qu'en cas d '.a9hata1!prèsde 1~ société
A~
,E
apparmtAla ~eule l!1°dallt~ possl~le ~n l'etat pour
permettre a l'acheteurd'etre mfoTme du catit de lahvrarsan;

Quela clausene serapasdéclaréeabusive;
L'article B 3
A.
A

Attendu qu'il indiqu.e "{'ac~eteur ,acquit~el~ prix d'achat l:'ia
PAYMEmS
SI en ralson d une défaIllance, le servIce
0'-'" PAYMENTSn 'estpas disponible, l'acheteur a le droit de se

rétracter.

" "

Attendu que L'V
soutientque cetteclauseestillicite puisque
A
s'autoriseà annuler un contrat régulièrementpassépar voie
électronique entre deux co-contractants;
.qu'en
,outre, en qualité de; p~es~ataire d'un service, elle ne
saural~ s exone,rer,de sa responsabIllte SI elle n'est pas en meSllfe de
rempluses obl1gatrons eontractùelles ;

Attendu que la société A
,S
réplique que la
claus~a pour 9bje~de protéger l'acheteur en lui proposantun système
de paIementsecuTlsé;
Qu'elle n'i~pliql!e,pas que l',ache.teurs?i!contraint d'annuler
le contrat, cette optIon lUI etant donnee.s'Ille deslre;
Qt~el'achet.eurpourra. toujours tenter de régler à nouveau le
vendeurdes la reprIse cruserV.1ce
;
* * *
Attendu que la société A,S
i expose que le
système de paiement qu'elle propose peffi1et il l'acheteur de sécuriser
ses paiements;

Qu'ainsi, elle"peut, le cas échéant, suspendrele paiement au
vendeur en cas de défaut de livraison du bien acheté;
, .Attendu que,la claus~ susvisée perm~t decontractuellement.
prevolrqu'en cas,d'lnterrupnon du serVIceA:
PAYMENTS,
l'acheteur a le droIt de se retracter ;

f tI,
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,
,Que dan,sla mesure où les participants sont infü;rméslors de,leur
mscnptIon au sIte de c,ern.o~e de fonctl°!1nernent qUI leur g~rant1t en
tant qu'acheteur la secunte de leur paiement, elle ne cree aucun
déséquilibre entre les droits et obligations des parties;

Que la clausene sera pasdéclaréeabusive ni illicite;
L'article B 4.2
Attendu que cet al1iclestipule que "la sommerésultant.dela ou
des ventesqui sont ins'crites estcréditee la première fois sur le compte
bancaire du vendeurJ4jours aprèss'oninscrijJlion auprèsd'A.
PAYMENTS ou le jour ouvrable suivant si le 14 èmejour suivant la
date de paiement est un jour non ouvrable.. ensuite cette opération
s'effectue tous les 14jours. ";
Attendu que l'V:
estime que cette clause est abusive dansla
mesure où le protesSiOI111el
va conserverles fonds et les faire fructifier
à SO11
profit sansla moindre contrepartiepour le vendeur qui attend;
Attendu que la société A~
S.
réplique que la
clause prévoit égalementque le vendeur"a la possibilité ile 'provoquer
à tout moment, le virement sur soncomRtebancaire" et que SIce dernier
ne procède pas à cette manipulation, elle effectue tousles 14jow's un

virementautomatique;

Attendu que la clause n'est nullement abusive dès lors que le
vendeur peut procéderau versementdu montantde la venteréaliseesUr
s~n coinRte bancairedès que l 'ac~eteur.en a acquitté l~ prix, et qUfl:~e
n est qu a défaut ~'~e telle marup.ula~lon
que la procedure orgarusee
par la clause suSVlsee,recevra application;
Que la clausene serapas déclaréeabusive;

L'article B 4.3
Attendu qu'il prévoit qu'en cas d'absencede l'envoi de l'objet
acheté, "le vendeur est tenu deprocéder sansdélai au remboursement
du prix d'achat à l'acheteur. A cet effet, le vendeurdoit exclusivement
utiliser

A-

PAYMENTS.";

Attendu que L'U:
estime ~ue cette disposition est illicite en
ce qu'elle confine à la "vente forcée;
Attendu gue la société A
.S
réplique que
A
PAYMENTS est le seul moyen technique pour elle de
s'assurerentempsréel quele vendeura bienprocédéauremboursement
de l'acheteur ;

finalité

Attendu que le service proposé A
d'assurer la sécuri té des transactions

PA YMENTS a pour
et notamment la protection

de l'acheteur ;
Que la centI"alisationdespaiementset des remboursementspar
l'intel"lllediaire de ce service permetde s'assurerde la boI1l1eexécutIon
des obligations desutilisateurs du service;
"
.Que,la ,défenderesseil; p<?urraitse pré~aloir du f!!:it que le
servIce aInSImIs enplace est Sllf, SIelle ne pouvaIt en contI"olertoutes
les phases;

Y/'i1
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Que la clause qui est édictée dans l'intérêt de l'ensemble des
participants ne serapas déclaréeillicite ou abusive;
L'article B 5 § 1
Attendu qu'il stipule: "Par mesure de sécurité, A
se
réservele droit cf'imposerà tout ou partie desparticpant,ç, des limites
de transactionpouvant porter sur leur montant et/ouleur fréquence.La
responsabilité ~ ~
.ne
Ro.urr~' être,recherchéedqns le ca,ç,où
A
empecheralt la realzsatlon d une transaction ou d un
versementsusceptiblede dépasserla limite fixée par A
.";
Attendu que l'U:
soutientque cette clause est illicite car elle
autorise le professionnel à modifier ses conditions contractuelles et
prévoit une exonérationde responsabilitéalors qu'il ne remplit pas ses
obligations;
, ..Qu'en toute hypothèse, le déséquilibre vient du fait q~'aucune
preClslon n'est donnee sur les hypothèses dans lesquelles AoC
s'accorde le droit prévu à la clause;
Attendu que la société A.
,S':; ,
, .explique que
cette clause pemlet de limiter le risqu.e encouru par l'achetel1! aès lors
qu'elle détecterait un comportement susceptible d'être fraudùleux ou
illicite (identité du vendeur usurpée et/ou utilisation anomlale de

compte);

Attendu que la clausetelle qu>elleestrédigéene donneaucune
précision sur les cas justifi~t que la société A
S~
Impose des limites de transaction;
Qu'elle ne donne en outre aucuneprécision sur le montant et la
fréquencedes transactionsqu'elle s'estimerait en droit de limiter;
Que la clauseainsi imposéeau consommateurne lui peffilet pas
de connaître la nature et l'étendue de l'obligation qu'il contracte en
acceptantde se soumettre au respectde cette clause;
Qu'elle crée un déséquilibre si~ficatif entre les droits et
obligations des parties et seradonc déclaréeabusive;
L'article B 5 § 2
Attendu qu'il stipule : "A~'
.peut également différer le
versement de la sol?Zme.
c!,édit~e sur le com1?tebancaire.au ve~àeur, ~oit
par mesure de securzte, SOlt lorsque A::'
estlme, a sa hbre
discrétion que l'acheteur et/ou le vendeur n'a ou n'ont 'pas respecté
l'une ou 1 autre des dispositions des présentes conditzons et fou
lorsqu'un acheteur est autorisé à se rétracter au motif que dès le début
de la transaction le service de paiement ..~. n'était pas disponible.";
Attendu Clue L '.U:, ,soutie.nt que la clal!s~ crée un d.é~équilibre
dans la meSllfe ou le dlffere de paIement ne preClse aUC1In delal. ;
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Attendu quela société A.L
S
réplique que la
clausen)estnullement..gêséquilibr~e
d~slorsqu' el~epermetà l'.acli~te~
et au,vendeurde maruere contradIctoue de fournu toute explIcatIona
leur eventuel manquement;
* 'i' 'f'

et Il, estpas l1mlteedans un cadrepreclS ;
.Que la sociétéA
'J. S
'.
ne précise aucuncasqui
pourraIt correspondreaux hypothèsesviséespm"cette clause;
Que cette clausen'indique pas quelle estla duréede ce différé
de paiement, ru à la suite de quelle procédure,il va y être mis fin ;
Que cette clause., conunè la précédente, ne peill1et pas au
consommateUl" de connaître la nature et l'étendue de l'obligation qu'il
contracte en acceptant de se soumettre au respect de ses dispositions;

..Qu 'elle cré~ un déséquilibl-e.si~ficatif entre les droits et
oblIgatIons despartIes et sera donc declareeabUSIve;
L'article B 5 § 3
Attendu qu'il est rédigé COlnme suit: "le vendeur reconnaît
expressément et acceRte d'ores et déjà (Ju'en cas de non-respect des
présentes conditions de participation, Â
se réserve le droit, à
sa libre discrétion, et sans que sa responsabilité soit recherchée à ce
titre:
-soit de refuser tout versement au vendeur,
-soit de verser les avoirs du vendeur s'ur un compte de consignation,
-soit de rembourser le prix à l'acheteur. " ;
Attendu que l'U
estime que cet article reprend une
disposition similail"e au précédent, un déséquilibre supplémentaire
~r<;>venantdufaitqu'A
." ~reclsee
~'ac.cor~eledroitqe!,emb.ourserlep,rix
~}- aC?heteurs~s que SOIt
111
prevue Ulle verIfication quant a la
l1vraIsondu bIen concerne;
Attendu que la société A
~ S.
déclare qu'elle
p~o~ègeexpr~ssément l'ach,eteur en ce qu'elr,e1ui permet.de ne pas être
deblté ou (l'etre rembourse de son achat des lors que le venaeur ne
respecterait pas les conditions d'utilisation de la plate-forme;

Que tel seraitle cas si le vendeurne livre pas le bien acheté;
***
Attendu que la clause susvisée est trop générale et trop
imprécise quant aux cas de figure concernés;
Que l'exemple donnéparla défenderesseà savoir, le défaut de
livra~sol1po,uvaitfaire l'objet d'une rédaction claire et prévoyant une
procedure sImple;
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L'article B 6.1 § 2.
Atte~du;qu 'il stipule: "en cas 1e défaut de p;aiement de lafa~t
du vendeur, Ils engage a rembourser a Ai
{'ensemble desjra./s
r~.r;ultan~du recouvrement des so",!:mes.La seule in~cription â lavent~
d unartlclesurlaplate-formemr.'
confireaAle droIt
de débiter la carte depaiement ou le compte bancaire désigné desfrais
dûs.";

.A~endu. ql.!e l'V:
es~ime q~e.cette clause c::st.illicit~ car
contraIre a l'article 32 de la 101 dl.! 9 Jl.!lilet 1991 relatIf aljX fraIs de
recol.!vrement entrepris sans titre exécutoire;

Quedanssadeuxièmedisposition, l'article emportedéséquilibre
audétr~entdes vendeursptusgu'e~ exéc\;itio?de ,cetexte, Ai':1 ,
peut deblterleur comp;ted'officepes qu'~ls lnscnvent ~n ~Icle a la
vente, alors que les frals ne sont.dus que slla vente estreahsee;
Attendu que la société Ai
l! S'~'
réplique que l~
d,ema~deresse.ne
d~montre pas en qUOice~ecll;luseauraIt vocation a
s appl1qu~r~ux frals enga~éssans tItre executolre e,tqu' elle offre un
servIce d hebergement d annonces en contrepartIe d'une somme
définie, les frais d 'inscription décritsà la grille tarifaire de participation
au fi -~~,:,; étantdûs quela vente se réalise ou non;

***
Attendu qu'aux termes de l'article 32 de lalai du 9 juillet 1991,
"saufs 'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par
la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent
à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non
écrite. ";

Qu'ainsi, la première disposition de ['article B 6..1 § 2 est

illicite;
Attendu qu'en .,ce.qui concerne la deuxième. disP9sition, ~a
clause telle qu' e~eest red~g.ee,~e permet pas.dedétennmer Si "les fraIs
dus"'sortt les fraIs de partIcIpatIon ou les fraIs de recouvrement;

Qu'eu égard à cette ambiguïté qui ~e p,er;n:tetpas au
consommateurde comprendrela teneur decettedlsposlt1.0n,la clause
seraqualifiée de clause abusive;

L'article B 8
Attendu qu'aux tennes de cet article "le vendeur]?e ut mettre fin,
à tout moment à saparticipation àA~; ic.' : ,PAYMENTSsousréserve
d'en informer A..
"paye-mai!ou par tout au!re moyen ~ndiqué sur
la plqteforme M
j"~' c. De m.~me,4~ ,.
e,st~~ dro!t 4e met!refin,
a tout moment, et a son entlere dlscretlon, a l mscrlptzon d un
vendeur, en l'informant par e-mail ou par tout autre moyenindiqz,té. JJ;

Attendu que l'V
soutientquece droitqe résiliationunilatéral,
ç;,onfineaurefus devent~, puisque la pre;stationest offerte sur le site
rnternetet que le profeSSlonnelnepeut tner les co-contractants;
.Que subsidiairement,il y.a manifeste.me~t.déséquili
bre puisque
le droIt que s'accorde le professIonnel est d.1scretlonnalre
;

)f( AH
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A
Atten~uqu~l.a.so~iété
A~.,
S:'
soul.ignequecette
meme facu1tede resrllatlon est donnee au vendem"et estline que cette
cla1;lsee~tlicite dans la mesureOl! elle ne s'applique pas à l'acheteur
malS uruquementauvendeur ;
:l' * *

Attendu que la clause susviséeoffre à ChaC1I11e
des parties le
droit de mettre fin au contratdansles mêmestermes et qu'ainsi, eUene
peut être considéréecomme créantun déséquilibreentre les parties;
Qu'elle ne sera pasqualifiée de clauseabusive;
document annexe intitnlé "comment effectuer un retour'!
Attendu qu'Il estrédigé comme suit : "si vousrecevezun article
défectueux,non-conforme à votre commandeou endommagé
yendant
le transRort, nous VOUJ'rembourserons les frais de retour (en mode
standarâ). Nos services procéderont alors à une vérification et
détermineront l!envoi d'un nouvel article en parfait état ou du
remboursementde celui-ci ou de sa réparation." ;
.,
Attendu que. 1'0_, estir:ne que datlS. ces .c:irconst.at~c~s.
rndependantesdu aroit de retractauon. une telle disposItIon est IllIcIte
au regard des dis{Jositions légales relatives à la conformité et à la
sécuritédes prod~its prévues aux articles 1.211-5,et stiiv~t~ du code
de la Consommation. seul l'acheteur ayantle drOItde ChOISlfentre la
réparation et le remplacement du bien;
Attendu que la défenderesseréplique que l'article L,211.-9
permet au vende}:1Id'exercer. une, o:(Jtionlorsque ~a demande de
l'acheteur ne paraItpas proportionneea la valeur du bIen;
* *
Attendu qu'aux tenues de J'm"ticle L.211-9 du code de la
Cqnsomn~ation,."en cas de défaut deconf?rmité, f'acheteu,' choisit
entre 1f;1,reparatlon
et le remplacemen~du bIen.
.
ToutefoIs,le vendeurpeut nepas Eroceder selon le ChOIX
de l'acheteur
fJ'ice choix entraîne un coût manifestementdisproportionné au regard
de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou' de
l'importance dudéfaut. Il estalors tenu deprocéder, saufimpossibilité,
selon la modalité non choisiepar l'acheteur.";
Attendu que la clause susvisée respectant les dispositions
légales,l'Useradéboutéede sa dema11de
concernantcette clause;

.Attendu
que la suppre.ssi~n des clal!ses jugées illicites ou
abusIves sera ~rdonnee en applIcation de l'artIcle L.421-6 du code de

laConsommation;
Qu',il n'apparaît pas en l'état, nécessaire d'assortir cette
Gondamnatlond'uneastremte ;
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Qu'eu égardaunombredeconsommateursconœmés,àla durée
de l'atteInte à leur intérêt collectif, l'U:
ayant fait part de ses
remarques sur le caractèreabusif de certaines clauses du contrat dès
2003 avant d'assigner les défenderesses,les sociétés A.
S.
à payer à l'U

et A'
E" serontcondamnéesinsolidurn
la somme de 30000 E à titre de dommages-intérêts;

Que par ailleurs pour permettre une information des
consor:nmateur~, il convie~t de fai~e,d!oit à la demande d~publ~c~ti;on
d'un.e mf<?r,mat!°n.sur l'fi presentedeclsIon.. selon !es modalIte~ p~eCIsees
au dISPOSItIf,ainSI qu'a la demande de mIse en lIgne sur le sIte Internet
A
,f ;

Attendu que les défenderesses qui succombent seront
condamnéesà verser à.la demanderesse.la somme de 4 000 e sur le
fondement de l'article 700 du Codede procédure civile;
Attendu que l'exécution provisoire compatibleavecla naturede'affaire
apparaîtnécessaire;
Qu'il convient de l'ordonner;
Attendu que la demande de dommages intérêts de l'U
à
l'encontre de la société A
of pour procédureabusiven'est pas
fondée, cettesociétén'ayantdi.ligentéeaucuneprocédurecontrel'V.
;

PAR CESMOTIFS,
le Tribuna~,statuantenaudiencepublique, par jugement contradictoire
et en premIer ressort,
-Déboute
l'U'
v 11(:
de sa demande de rejet des conclusions du 31 janvier 2008,

-Déclare irrecevables les demandesde l'U
à l'encontre de la SOCIété

A

CI

-Déclare abusives ou illicites les clauses suivantes contenues dans les
"conditions flénérales de vente", ..la protection de vos informations
personnelles,
"les conditions de participation
au programme
M
.f" et en ordonne la suppressIon dans le
délai d'un mois à compter de' la signification de la présente décision:

conditions généralesde vente:
-la clause qui prévoit l'exonération
dommages indirects, (l'article 8 § 6),

de responsabilité

pour tous

-celle qui emportecessiondesdroits d'auteurau profit duprofessionnel
(article 10 §2),
-cell.e qui préyoit la s~u1e responsabilité dl1; consommateur en cas
d'actIon d'un tIers en raIson d'un contenu (article 10 §3 ),

la protection de vos informationspersonnelles:
-la clause qui l?ermet au professionnel de partager les données
personnelles avec d'autres sociétés,
-celle qui autorisel'us.ag~par le professionneldesqonnéespersonnelles
au profit d'autres soclétespour desoffres promotIonnelles,
-celle qui a~torisel'usageparle professionnelde,s~~nnéespersonnelles
en applicanonde

« tout accord }} sans autres preCISlons,

"4'( f If.
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-celle qui autorisel'usagepar le professionneldesdonnéespersonnelles
pour tout partenal'iat,
les conditions de participation au programme M
-.f

:

-la clause qui autorisetoutesoffrescommercialesd'entreprisesaffilié!
(article A 4.4),
-.c<?p<?
qui 7xo~è!e le prc;>fessionnelge toute responsabtlité quant à la
lIcelte ou legallte des artIcles proposes sur le forum (article Â 5.3) ,

~celle qui exonère le professionnel en cas de litige entre participant
(article A 13§1),
-celle qui impose au consommateurde payer les frais d'avocatet les
dommagesintérêts de toute action dont le professiolmel seraitmenacé
ou serait l'objet (article A 13§3),
-celle qui i~p.os~ cessiol;lau professioIll1eldes contenusdesclients à
des fins publIcitaireS (artIcle A 14),
-celle qui autorisele professionnelà résilier de manièrediscrétionnaire
l'inscription au forum (article A 16 ),
-celle qui impose l'application de la loi luxembourgeoise(article A
19.1),
-celle qui autorisele professionnelà imposerdeslimites detransaction,
sans précision (article B 5 §1),
-celle qui autorise le professionnel à différer le versementdu prix au
vendeur, sans précision du délai, ni précision des motifs (article B 5
§2),
-celle qui autorise le professionnel à refuser le versementdu prix au
yen?eur,. ou à ~e consi~er,ou à le rembourser à l'acheteur sans
JustificatIon (artIcle B 5 g3),
-celle qui impute les frais de recouvrementau vendeur(article B 6
§ 2),
-Condaffille in solidwn les sociétés A-

S

et A
E à payer à la demanderesse la somme de 30 000 ~
(u'ente mille ellfos) à titre de dommages intérêts,

-Condamne in solidwn les sociétés A
S~,I<\! ~,-et A"
.) ..E à payer à la demanderessel~ somme de 4 000 E
(quatre mIlle euros) sur le fondement de l'artIcle 700 du Code de
procédure civile,
.
-Rej ette la demandede domInagesintérêts de 'u
société A
.F~.
-Ordonne à la diligence de l'association l'U:

publication.auxfraisdessociétésA.

à l'encontre de la
il;

S

la

et

Â"
" E et à hauteur de la somme maximale de 5 000 ~ par
insertion, dallS les journaux Le Monde, Le Figal"o, Libération, dans le
déla,i d'u,n mois à compter de la signification au présent jugement, de

l'avIs SUIvant:

~

ftl
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ÇÇle
Tribunal de grande instclncede Paris, première chambre,a rendu
le: 28 octobre 2008 un jugement condam,nan~
les sociétés A;
S -'
,~ et A
E a retIrer de lel.lrs contrats, 18
clcluses ql.lal!fiées de "clause abusive ou illicite 'J, soit 3 clauses
relative.s aux co~dition,ç f;énérales de vente, 4 clauses relatives à la
protection des Informations personnelles des consommateurs et
11 clauses relatives aux conditions de participation au programme
'lm'
", les sociétés étant en outre condamnées à verser la
somme de 30 000 ~ à l'V
à titre de dommages-intérêts ",

-Ordonne auxsociétésA
S
;,1-::
et AJ
E de publier sur le site Internet A.
",.f
l'avis ci-dessus,de
manièrelis,ible et sur la p~ie supérieurede la I?ag~d'ac.cueildu sit,ece,
dans le delal d'un mOIS a compter de la slgmficatlon du present
jugement à intervenir, et pendantune duréed'une semaine,
-Ordonne l'exécution provisoire de la présentedécision,
-Condamne in solidum les sociétés A
et A
-E
, aux dépens,

s

-Accorde à Maître Bouaziz, avocat le bénéfice des dispositions de
l'article 699 du Code de procédure civile.
Fait etjugé à Paris le 28 octobre 2008

L\Vé'r
E. fiJBERT
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