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prononcépar mise à dispositionaugreffe,
SAC
DEMANDEUR:
L'U'
J dont le siège est sis
.' à
PARlS, agissant poursuites et diligences de son représentantlégal
domicilié audit siège.
AYANT POUR CONSEIL: Maître ZABALZA, Avocat à la Cour de
BORDEAUX, postulant, et la SCP BRASSEUR, Avocats à la Cour
de BORDEAUX.
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DEFENDEUR:
à 33000
La S.A. C
, dont le siège social est sis
BORDEAUX, prise enla personnede sonreprésentant
légaldomicilié auditsiège.
A Y ANI POUR CONSEIL: la SELARL BIAIS, Avocats à la Cour de BORDEAUX.
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Par acte du 15 mars 2006, l'Association U"
-a
fait assignerla Société C'
.S.A.
devant le Tribunal de GrandeInstance de BORDEAUX au visa des articles L 421-1 et suivants,
et L 132-1 du Code de la Consommation, afin de voir déclarer illicites ou abusives un certain
nombre de clausescontenuesdansles conditions généralesde vente de cette Société de vente en

ligne.
Dans ses dernièresconclusionsdu 17 avril 2007, l'V
demandeauTribunal de dire illicites ou abusivesles clausessuivantesdu contratlitigieux
1) celle qui aprèscommande et paiement de celle-ci... prévoit que l'offre n'est valable que dans
la limite des stocks disponibles (art. 2 § 1 -versions 2006 et 2007),
2) celle qui prévoit qu'à défaut de livraison, le remboursements'effectuera sous fonne de bon
d'achat (art. 2 § 2 -2 versions),
3) celle qui transfère les risques liés à la livraison au consommateur(art. 6.1 -version 2006, et
article 6.3 et 6.5 version 2007),

4) celle qui induit que le délaide livraison n'estpasrenne(art. 6.2 et 6.3, version2006,reprise
article 6.4 et 6.5 version2007),
5) celle qui limite le droit d'annulation de la commande à défaut de livraison (art. 6.2 § 4 version 2006, et article 6.4, version 2007),
6) celle qui oblige le consommateurà suivre le"srègles relatives au transport, .encas de livraison
défectueuse(art. 6.3, version 2006, et article 8.3 § 6, version 2007),
7) celle qui prévoit que le droit de retour est conditionné p~ une autorisatio.ndu service client
(art. 6.3, art. 8 2ème
§, art. 9.1 et art. 9.3, version 2006, et article 9.1 § 1°, version 2007),

8) celle qui limite le droit de retourà un délai de 15jours (art. 6.3 etart. 9.1, version2006,et
article 9.1 § 2, version2007),
9) celle qui assimile à la force majeure des situations qui n'en ont pas les caractères(art. 7 § 1cr,
version 2006 et 2007),

10)cellequi exonèrele professionnelde sonobligationde livraison après6 mois (art. 7 in fine,
version2006),
Il) celle qui interdit le droit de rétractation si l'emballage est endommagé (art. 8 § 2, version
2006, article 9.3 § 2, version 2007),
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2) celle qui autorise la déductiondesfrais d'enlèvement surle remboursementdu consommateur
.8 § 3, version 2006, et article 9.3 in fine, version 2007),
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13) celle qui prévoit des exceptionsnon prévuespar la loi sur certains groduits au droit de retour
du consommateur(art. 8, version 2006, et article 9,3 § 4, version 2007),

14)celle qui interditla preuyeduretour,enl'absencedecolissimosuivi (art.9.1 in fine, version
2006, et article9.1 § 2, version2007),
15) celle qui allonge le délai légal de remboursement en cas de rétractation (art. 9.2, version
2006), ou fait courir le délai de remboursementde "l' acceptation" du retour (art. 9.2§ 4, version
2007),
16) celle qui impose une expertise préalable à toute réclamation pour vice caché (art. 10..1
version 2007).
Elle demandeauTribunal d'ordonner à la SociétéC:
de supprimerde
sesconditions généralesde vente l'ensemble de cesclauses,sousastreinte, d'en interdire l'usage
à l'avenir, et d'interdire à la Société C'
de pré sélectionner d'office des commandes
complémentaires à la commandepasséepar un consommateur, égalementsous astreinte.
Elle sollicite l'indemnisation du préjudice collectif subi à hauteur de
100.000 ~uros , la 'publication d'un extrait. du jugement. contenant la liste des clausesjugées
irrégulières dans trois quotidiens nationaux, ainsi qu'en tête de la page d'accueil du "portail" de
la défenderessependant un mois.
Elle réclame ~nfin l'exécution provisoire de la décision à intervenir et une somme
de 3.500 ~uros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de ProcédureCivile.

Dans sesdernièresconclusionsdu 22 octobre2007, la SociétéC:
conclut principalementau débouté,demandantau Tribunal de constaterque ses conditions
généralesde vente sont conformesaux dispositions du Code de la Consommation,et ne
comportentni clauseillicite, ni clauseabusive.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandesaumotif que les clausesdes
conditions généralesde vente n'ont causé aucunpréjudice à U
-"

A titre infinimentsubsidiaire,elle conclutà la réductiondesdommages-intérêts
et audéboutéde la demandetendantà la publicationd'extraits du jugementà intervenir.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnationd'U
au
paiement de la somme de 3.000 ~uros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Aux. temles de l'article L 132-1 du Code de la Consommation, dans les contrats
conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs,sont abusives les clauses
quî ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur,
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est de jurisprudence que sont abusives les clauses qui laissent croire au
consommateurqu'il a plus d'obligations ou moins de droits que ceux auxquelsil peut prétendre,
le consommateur étantprésumé ignorer les droits qu'il tient de la loi ou du règlement.

La SociétéC:
estune Sociétéde venteà distanceutilisant le réseau
Internet, de sorte que lui sont applicablesles articles1 121-16et suivantsdu Code de la
Consommation,d'ordre public.
il convientd'examiner,auregardde cesrègles,les clauseslitigieuses

18)L' article 2
Il indique que les offres de produits "sont valables tant qu'elles sont visibles sur
le site, dans la limite des stocks disponibles".
L'U:
soutient qu'une telle disposition est illicite puisque le
professionnel ne peut offrir à la vente que des p!oduits disponibles, de sorte qu'en cas de fin de
stock, il lui revient de retirer de son site les of~es correspondantes,et que dès l'acceptation de
l'offre, la vente est formée. Elle estime que la clause emporte un déséquilibre puisque le
consommateurqui a payé ne seraavisé que postérieurement,tandis que le professionnel profitera
des fruits du paiement opéré.
La Société C'
répond que la vente n'est fonnée qu'au moment de la
validation de la commande, et que c'est à ce moment qu'est indiquée la disponibilité du produit.
Elle relève qu'il existe toujours un risque de différence entrele stock disponible au moment de
la passationd'une commande et le stock physique existant dans les entrepôts,compte tenu des
modalités de traitement desréservationset des paiements, et que toutes les Sociétésde vente par
correspondancesont confrontées à ce type de problème.

*=*=*=*
Dans les ventes à distance, il est acquis qu'il existe des délais nécessairesà
l'enregistrement d'une commande et d'un paiement, et que pendant ce délai, en cas de fin de
stock, un produit peut devenir indisponible.
L'article L 121-20-3 du Code de la Consommation impose alors au fournisseur
d'en infonner le consommateurqui doit être remboursé sansdélai et auplus tard dans les 30jours
du paiement des sommes qu'il a versées.
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La seule mention de ce que les offres de produits sont valables dans la limite des
stocks disponibles n'est pasillicite ou abusive, dès lors que les prescriptions de ce texte sontpar
ailleurs respectées.

2") L'article 2 S 2 :

Il stipule:
"A réception de votre commande,nous vérifions la disponibilité du (ou des)produit commandé.
En cas d'indisponibilité, nous nous engageonsdans les 30jours à compter de la validation de
la commande,soit à vous livrer le produit commandé,soit à vousproposer unproduit similaire
à un prix similaire, soit à vous le rembourser par chèquesi le montant du produit est supérieur
à 500 ~uros, ou sousforme de bon d'achat si le montant duproduit est inférieur à 500 ~uros.
Dans le cas de l'émission d'un bon d'achat, vous pouvez sur simple demandeauprès de notre
service client demander l'annulation de celui-ci et son remboursementpar chèque,directement
sur votre espace client personnalisé accessible sur le site, par téléphone ou par simple
courrier... ".
U
.soutient que le remboursementautomatique sousforme
de bon d'achat si le montant du produit est inférieur à 500 ~uros est illicite, dans la mesure où
le consommateur doit être remboursé sans délai, et où le remboursement est conditionné en
l'espèce par une démarchesupplémentaire.
La Société c~
répond qu'elle respecte les dispositions légales en
laissant au consommateurtoute latitude pour choisir un produit de remplacementpar l'octroi d'un
bon d'achat ou le remboUrsementpar chèque;

*=*=*=*
En application de l'article L 121-20-3 du Code de la Consommation, en cas de
défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du produit, le
principe est celui du remboursementsans délai et au plus tard dans les 30 jours du paiement.
Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dansle
contrat, le fournisseur pour fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalent,
le consommateur étant informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible.
La clause critiquée est confornle à ces prescriptions puisqu'elle ne comporte
aucune obligation pour le consommateur d'accepter le produit similaire ou le bon d'achat
proposé. Le fait de demanderle remboursementpar chèquesuri' espaceclient personnalisé,par
téléphone ou par courrier, ne peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif au
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3.) Les articles 6.3 et 6.5 :
Ces articles contiennent la stipulation suivante, relative aux modalités de livraison
des colis de plus de 30 kg :

cc
La livraison s'effectueà la porte palière, avec votre aide si nécessaire, saufpour lespersonnes
ayant contracté la livraison serviceplus. Nous vous rappelons que la livraison classiquen'inclut
pas la livraison du colis chez le client. Votre colis vous sera livré devant chez vous s'il s'agit
d'une maison, ou aupied de l'immeuble si vous êtesenappartement. En conséquence,vous devez
prévoir la montée de votre colis. Si vous souhaitez que votre colis soit monté directement chez
vous, nous vous conseillons d'opter pour la livraison serviceplus".
U
-considère que la clauselitigieuse estillicite ou abusive au
regard de l'obligation de délivrance dont est tenu le vendeur et de l'article R 132-1 du Code de
la Consommation qui interdit toute clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit
à réparation du consommateuren cas de manquementpar le professionnel à l'une ou l'autre de
ses obligations, ce qui est le cas d'une non livraison.

La Sociétéc:
répondquela notionde délivrancesedéfinit commela
mise à la dispositionde l'acheteurde la chosevendue,ce qui estle caslorsquela marchandise
lui est livrée sur le pas de saporte. Elle ajouteque cesmodalitésde livraison sont librement
choisiespar le consommateur
qui en estparfaitementinformé dèssacommande.
*=*=*=*
En procédantà la livraison du produit au domicile du consommateur,la Société
C~
respecte l'obligation de délivrançe imposée au vendeur. Il faut observerqu'elle
propose un service complémentaire, "la livraison service plus", et que le consommateurdoit
pouvoir garder le choix de bénéficier d'un moindre coût s'il est à même de procéderlui même
à la manutention.
Il n'y a pas lieu de supprimer cette clausedans la mesure où elle n'a paspour effet
de priver le consommateurd'un choix dans les modalités de livraison.

4") Les articles 6.4 et 6.5:
Cesdispositions sontrelatives aux délais de livraison et mentionnentque les délais
indiqués sont "des délais moyens".
U
fait valoir que l'article L 114-1 du Code de la
Consommation, d'ordre public, disposeque le professionnel doit indiquer la datelimite à laquelle
.-le bien, ce qui interdit tout délai approximatif ou indicatif.

"'..""*;'
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La Société C:
réplique que l'article 6.5 des conditions généralesde
vente ne vise à aucUnmomentdesdélais indicatifs et qu'en tout étatde cause,le Code Civil laisse
aux parties toute liberté pour fixer la date de livraison. Elle ajoute qu'elle ne peut s'engagerque
sur les délais d'expédition, et non sur1esdélais de livraison dans la mesure où elle confie cette
prestation à Untiers. Elle ajoute qu'en cas de dépassementdu délai d'expédition, la commande
peut être annulée et le produit remboursé.

*=*=*=*
L' article L 114-1 du Code de la Consommationdispose:
IlDans tout contrat ayantpour objet la vented'un bien meubleou la fourniture d'une prestation
de service à un consommateur,le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture
de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie
réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la
prestation ".
Il résulte de ce texte que la Société C:
.ne peut stipuler que les délais
indiqués sont des délais moyens, la clause critiquée ne faisant pas la différenciation selonle prix
des produits.
Dans la mesure où elle ne s'engagepas surune datelimite de livraison, il importe
peu quele client puisse être remboursé en casde dépassementdu délai, puisque celui -ci n'est pas
précisément fixé.

Cettementiondoit êtresupprimée.

5°) L'article 6.4 :
il prévoit que "le dépassementdu délai d'expédition peut donner lieu à une
annulation de la commande,dès lors que la commanden'est pas expédiéede nos entrepôts".

U
considèreque cette dispositionestlà encoreillicite au
regardde l'article L 114-1 du Codede la Consommation.
La SociétéC
répondqu'il ne s'agit en aucuncasd'une limitation au
droit absolud'annulationpour inexécution,et que le client peut bien évidemmentannulersa
commandesi le délai d'expéditionestdépassé,maisquedansl'hypothèseoù la commandeest
entre les mains du transporteur,on comprendqu'en pratique,le client reçoivela commande
malgré sonannulation,la phasede transportétanttrop avancée.
*=*=*=*
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il résulte de l' article L 114-1 du Code de la Consommationci -dessusénoncéque
la date limite de livraison doit être précisémentindiquée. En casde dépassementde cette date de
livraison, il importe peu que la commande soit en cours d'expédition ou non, puisque le
consommateur est en droit de se prévaloir d'une inexécution contractuelle.
Cetteclausequi permet à la SociétéC~

' ~d'imposer une livraison tardive

crée une restriction au droit du consommateurencas d'exécution défectueusepar le professionnel
d'une obligation contractuelle.

Elle estabusiveet doit êtresupprimée.

6°) L'article

8.3 Q6 :

L'article 8.3 relatif au retour de produits sous le motif "refusé" rappelle que le
consommateurdoit indiquer sur le bon de livraison tous les dommagesconstatéset comporte la
mention suivante: "Vous devezégalementconfirmer par courrier recommandéces réservesau
transporteur au plus tard dans les 48 heures ouvrabJessuivant la réception du ou des articles,
et transmettre une copie de ce courrier à C"
-.COM..
".
u.
estime qu'une telle disposition est illicite puisque le
vendeur est responsablede plein droit de la livràison, qu'il conserve la charge des risques du
transport, et que le consommateurne peut se voir imposer de respecterles dispositions relatives
à la réglementation du transport.
La Société C:
répond que seulle consommateurestcapablede vérifier
la confonnité ou non de la marchandise livrée et son éventuelle détérioration au cours du
transport, et que les mentions critiquées ont pour .objetde lui permettre de prendre toute mesure
utile, sansqu'aucun déséquilibre ne puisse être relevé, dansla mesure où il n'est nul part indiqué
que la réclamation du client ne serapas prise en compte s'il ne respectepas cesdispositions. Elle
relève qu'en l'absence de mention sur le bon de livraison, celle-ci estréputéeparfaite et acceptée
sans qu'il soit possible pour le consommateurde faire état d'une quelconqueanomalie, de sorte
que cette mention est destinée à préserverses droits.

*=*=*=*
La clause n'est pas contestéeen ce qu'elle précise qu'en cas d'avarie constatée,
le client doit formuler des réserves sur le bon de livraison, mais en ce que ces réserves doivent
être confirmées par courrier recommandé au transporteur au plus tard dans les 48 heures
ouvrables suivant la réception des articles.

transport.
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En imposant à l'acquéreur des diligences particulières à accomplir dans un délai
très court, la Société C:
laisse entendre qu'en cas de non respectde ces obligations,
il ne pourra plus se prévaloir de la défectuosité du produit livré.

Cetteclausedoit êtrequalifiéed'abusiveet supprimée.

7') L'article 9.1 en ses sti~ulations relatives à la demandede retour:
L'article 9.1 est relatif à la procédure et aux conditions généralesde retour et

prévoit:
"Dans un objectif d'identijlcation et donc d'un traitement optimal des retours, tout produit
nécessitant d'être retourné doit faire l'objet d'une demandede retour auprès de nos services,
souspeine d'être refusé. Le délai qui vous est imparti pour prendre contact avec votre service
client dépend du motif de retour; merci de vous reporter au point 9-2 et suivants desCGV La
demande de retour doit êtrefaite auprès de notre service client qui vous délivrera un numéro
d'accord de retour avec un code barre a apposer sur votre colis".
U
soutient que de telles dispositions sont manifestement
illicites puisque dans le cadre du délai de rétractation prévu pour les ventes à distance, le
consonunateurn'a aucune autorisation à solliciter du fournisseur, son droit étant d'ordre public
et sans condition, selon les tenues de l'article L 121-20-7 du Code de la Consonunation. Elle
estime que cette exigence est particulièrement illégitime en cas de défectuosité du bien livré.
La Société C
réplique que cette clausene prive pas l'acheteur de son
droit de rétractation, mais lui impose seulement une procédure simple, acceptée lors de la
commande, et dont le séul but est de permettre un traitement rapide et prompt remboursement.
Elle soutient qu'il ne s'agit en aucun cas d'une demande d'autorisation, puisque l'émission du
numéro de retour est inconditionnelle et automatique, mais d'une simple procédure
d'identification, nécessairepour le traitement du dossier.

*=*=*=*
L'article L 121-20 du Code de la Consommationapplicable auxventesà distance,
d'ordre public, prévoit que le consommateurdispose d'un délai de 7jours francs pour exercerson
droit de rétractation sans avoir à justifier du motif, ni à payer de pénalité, à l'exception, le cas
échéant,des frais de retour.
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En imposant une demande de retour préalable auprès de ses services, les
conditions générales de vente de la Société C
ajoutent une condition qui crée un
déséquilibre significatif au préjudice du consommateur. En effet, le retour estde droit et n'a pas
à être subordonnéà une demande,ni à la réception d'un numéro, le retour pouvantalors dépendre
vouloir du vendeur.
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La Société C:
ne peut valablement prétendre qu'elle ne pourrait
identifier à défaut le retour effectué, alors que les moyens techniquesactuels de gestion doivent
peffi1ettrecette identification au vu de la référence du client ou de celle de la commande.

Cetteclausedoit êtrequalifiéed'abusive.

8") L'article 9.1 ~ 2 :

L'article 9.1 § 2 relatif auxprocédureset conditionsgénéralesde retourstipule:
"Dès réception de l'accord; vous disposezde quinzejours pour nousretourner leproduit. Passé
ce délai, votre retour sera refusé",
U'
considère que cette stipulation est contraire aux articles
L 211-12 et L 211-7 du Code de la Consommation.
La Société c~

ne fait pasd'observation.
*=*=*=*

L'article L 211-12 du Code de la Consommationdisposeque l'action résultant du
défaut de confonnité se prescrit par deux ans, l' article L 211-7 prévoyant que .le défaut est
présumé exister au moment de la délivrance lorsqu'il apparaîtdans un délai de six.mois à partir
de celle-ci.
Ces dispositions s'imposent au vendeur et ne peuvent être cont,ractuellement
modifiées, de sorte qu'il appartientà la SociétéC~
d'opérer une,distinction, ence qui
concerne les conditions de retour, entre celui qui résulte d'une rétractation, et celui qui estopéré
dans le cadre d'une défectuosité ou d'une non conformité du produit.

Dans la mesureoù elle a un caractèregénéral,cette clausedoit être déclarée
abusive.

9") L'article

7 & 1:

Cet article stipule que la Société C:
"ne saurait être tenuepour
responsable de l'inexécution du contrat conclu, due à la survenance d'un événementdeforce
majeure, et notammenten cas de grève totale ou partielle desservicespostaux, de transporteurs,
et de catastrophes causéespar inondations ou incendies".
U
admetqu'il y ait exonération de responsabilité en cas de
force majeur, mais estime qu'une grève ou une catastrophe naturelle peuvent ne pas être
imprévisibles ou irrésistibles pour le fournisseur, et que celui-ci ne peut s'exonérer
systématiquementde toute responsabilité dans les hypothèsescitées.
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La Société C.
répond que la rédaction de cette clause est conforme à
la défmition de la force majeure donnéepar la Cour de Cassation.

*=*=*=*
Le cas de force majeure s'entend de la survenance d'un événement extérieur
imprévisible et irrésistible qui rend l'exécution de l'obligation impossible.
La jurisprudence vérifie cas par cas les élémentsde force majeure invoqués et ni
la grève, ni la constatation d'une catastrophenaturelle ne sont considéréescomme exonérant
systématiquementle prestatairede toute responsabilité.
C'est ainsi qu'une grève des services de la Poste n'est pas un événement
imprévisible et irrésistible, dans la mesure où il existe d'autres entreprises assurantle transport

de colis.
En énumérantprécisémentdes cas de force majeure l'exonérant de toute
responsabilité,la SociétéC:
laissecroire au consommateur
qu'aucunecontestation
n'est possibledansceshypothèses,
ce qui crée un déséquilibresignificatif à sondétriment.
La clausedoit être déclaréeabusive ence qu'elle énumèreles casde force majeure
exonérant la Société C:
de sa responsabilité pour inexécution du contrat conclu.

10°) L'article 7 des ancieimesconditions généralede vente:
Il prévoyait qu'en cas de non livraison d'une commande ou d'une partie de
commande, le client avait six mois au maximum pour se manifester, aucuneréclamation n'étant
acceptée au-delà de ce délai. Cette disposition a été supprimée dans la nouvelle version mise à
jour au 28 mars 2007.
Il y a lieu d'en donner acte à la Société C.
Cette clause sera toutefois interdite pour l'avenir, dans la mesure où le
professionnel ne peut s'exonérer de son obligation de délivrance à l'expiration d'un délai qu'il
a lui-même fixé.

11°) L'article

9.3 & 2 :

Dans le cadre des retours pour rétractation, il est indiqué qu'aucune rétractation
"ne sera acceptéesi le produit retourné est impropre à sa commercialisation. Par conséquent,
le produit devra obligatoirement être retourné enparfait état, dans son emballaged'origine, non
ouvert, non descellé, non marqué... ".
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U.
ne contesteque l'obligation de retour dans un emballage
d'origine non endommagé,estimantque cette clause interdit en réalité d'ouvrir le paquet,ce qui
endommage forcément l'emballage, de sorte qu'aucune vérification n'est possible et que la
protection légale estvidée de son sens.
La Société C:
réplique que cet article ne vise qu'à éviter que des
produits soient endommagés par certains clients indélicats ptiis renvoyés sous couvert de
l'exercice de ce droit. Elle estime que le produit renvoyé doit être conforme à sa
recommercialisation.

*=*=*=*
La clause estparfaitement valable ence qu'elle exige que le produit retourné dans
le cadre d'un droit de rétractation soit propre à une nouvelle commercialisation. Cependant, le
produit ne se confond pas avec son emballage, l~quel doit nécessairementêtre ouvert pour
vérification, et peut être à cette occasionendommagé.Cette circonstancene peut priver le client
de sa faculté de retour.

Cette clause devra par conséquentêtre modifiée en ce qui concerne les
caractéristiques
que doit présenterl'emballaged'origine.

12 O)L'article

9.3 dernier -6:

Dansle cadredesretourspourrétractation,il prévoit:
"Lesfrais de retour en cas de rétractation demeurentàla charge du client. Pour lesproduits de
plus de 30 kg ou très volumineux, nous nous chargerons de1 }enlèvement.Cesfrais d'un montant
forfaitaire de 75 ~uros 1TC ûustificatif sur demande ou remis lors de l'enlèvement) seront
déduits de votre remboursement".
U.
contestela possibilité pour le professionnel qui veut se
charger de l'enlèvement d'en imputer le coût au consommateur, ne s'agissantpas de frais de
retour. Elle considère que la déduction automatique de ces frais emporte un déséquilibre au
détriment du consommateur, celui-ci n'ayant aucune possibilité de contrôle sur la facturation,
alors qu'il doit pour le moins lui être laissé la possibilité de choisir ce tarif forfaitaire ou de se
charger seul du retour en en assumantles frais.
La SociétéC:
réplique que cette mesure répond non seulementà une
demande des clients, mais permet également d'éviter que ces colis, généralementcoûteux, ne
soient réexpédiés dans des conditions insolites remettant en question la sécurité du transport.

*=*=*=*
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13 O)l'article

9.3 .sj

La Société C
soutient que cette clause ne contrevient pas aux
dispositions légalesdans la mesure où par leur nature, les sous-vêtementsdont l'emballage a été
ouvert ne peuvent faire l'o"bjet d'une recommercialisation.

*=*=*=*
L'article L 121-20-2 du Code de la Consommation dispose que le droit de
rétractation ne peut être exercé pour les produits qui, du fait de leur nature, ne peuvent être
réexpédiés ou sont susceptiblesde se détériorer ou de se périmer rapidement.

c.

Il apparaîtque pour des raisons d'hygiène, les exclusions prévuespar la Société
autitre dessous-vêtements,piercing et bouclesd'oreilles doivent être conSidérées

commelicites.
En revanche, aucune exclusion ne peut être édictée au titre des autres produits
déstockés, compte tenu du principe général édicté par l'article L 121-20 du droit permettant au
consommateur de se rétracter.

en ce qu'il impose un retour par

3703/2006

-15-

La Société C.
le conteste, indiquant qu'elle ne fait que conseiller
l'usage de ce mode de retour qui permet un suivi et desvérifications auprèsdes servicespostaux.
Elle indique avoir modifié cette clause afm de la rendre plus claire pour le client.

*=*=*=*
Danssadernièrerédaction,cetteclauseprécise:
"Nous vous conseillons d'effectuer le retour par colissimo suivi. Dans le cas contraire, si le colis
expédiépar vos soins, etfaisant retour vers nos services, ne nousparvenait pas, vous ne seriez
pas en mesure de lancer une enquête auprès des services postaux afin de leur demander de
localiser ce dernier. Notez bien que tout colis non expédiépar nos soins n'est pas sous~otre
responsabilité. SeuIl' expéditeur du colis est en mesurede lancer une enquêteauprès desservices
postaux ".
Il ne résulte de cette clause aucuneo:L">ligation
pour le consommateur, mais une
infonnation relative à l'intérêt de l'usage du colissimo suivi en cas de retour du produit. Cette
clause n'est pas criticable.

15') L'article 9.3 5 6
fi est relatif aux délais de remboursement en cas retour et prévoit, pour le client
qui choisi d'être remboursé, l'envoi d'un chèque du montant des produits retournés "dans les
quinze jours s1iÏvantl' acéeptationde votre retour".
U,
considère que cette disposition n'est pas confonne à
l'article L 121-20-1 qui impose que le remboursementintervienne "sans délai", et au plus tard
trente jours "suivant la date où le droit est exercé".
La Société C:
considère que cette clause respecte les dispositions
légales, puisque le remboursement n'excède pas trente jours suivant la date où le droit de
rétractation est exercé.

*=*=*=*
Le délai maximum d'un mois pour le remboursementdu produit retourné prévu
par l'article L 121-20-1 du Code de la Consommation est impératif. Le professionnel peut
seulement le réduire. Il importe que toute clause relative à ce délai mentionne expressémentla
date ultime telle qu'elle résulte des dispositions légales d'ordre public.

Tel n'est pasle casenl'espèce,et le délai de quinzejours commenceà courirà
compterd'une dateindéterminéeconstituéepar l'acceptationdu retour.
,<
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Cette clause doit être supprimée.
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16°) L'article 10.1:
Il est relatif aux garanties et, en ce qui concerne la garantie des vices cachés,
critiqué en ce qu'il impose: ((Une expertise du produit doit être demandéepar le client auprès
d'un expert mandaté afin que celui-ci certifie le vice caché".
U .estime
que cette clause impose une modalité destinéeà
dissuaderle consommateurd'agir, alors que rien ne justifie qu'une expertise soit automatique
puisque la preuve est libre en cette matière.
La Société c~

~répond qu'elle ne fait que rappeler le principe de droit

selon lequel la charge de la preuve en matière de vice caché repose sur celui qui l'invoque, ce
rappel ne pouvant constituerune clause illicite ou abusive.

*=*=*=*
La preuve de l'existence d'un vice caché peut être rapportée par tout moyen.
Même si une expertise est engénéralindispensable,la SociétéC~
ne peut la présenter
comme une obligation, et la formule employée laisse entendre qu'à défaut de respect des
stipulations de la clause,un~demandefondée sur la garantiedesvices cachésne pourrait aboutir.
Cette clause est de nature à dissuaderle consommateurde faire valoir sesdroits
en dehors du cadre imposé par les conditions généralesde vente. Elle entraînepar conséquentun
déséquilibre excessif au détriment du consommateur.
Elle doit êtresupprimée,la SociétéC~
expertise du produit, et non l'imposer.

ne pouvant que "conseiller" une

17°) Les produits annexes:
U
.reproche
à la Société c~.
d'avoir mis enplace
un système de commandeautomatique d'éléments annexeslorsque le consommateurpasseune
commande. La présélectionautomatique constitue, selon elle, une vente forcée, d'autant que la
méthode esttrompeuse,puisque le consommateurpeut croire que ce sont desproduits conseillés
mais non commandés,puisqu'il ne les a pas choisis.
La SociétéC
rappelle que le consommateurvalide sacommandepar
un acte positif, et donc de manière expresseet non équivoque. Elle soutient que les organismes
professionnels ont constatéquecette pratique desproduits ajoutésne relève pasde la vente forcée
puisque ces produits peuventêtre retirés avant la validation définitive de la commande,et que le
consommateur en est informé par une mention claire.

-f

i<
~

*=*=*=*
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L'article L 122-3 du Code de la Consommationdispose: "Lafourniture de bien
ou de service sans commandepréalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet
d'une demande depaiement".
La présélectionpar le fournisseur de produits annexes,sansque le consommateur
ait manifesté sa volonté de les acheter, contrevient bien aux dispositions de ce texte.
Si l'étape de la validation de la commande peut en effet être l'expression de cette
volonté, encore faut il que l'information relative aux produits annexesprésélectionnés ait été
clairement affichée. La Société C, qui affirme que tel est le cas, n'en rapporte pas la
preuve, alors qu'elle aurait pu éditer la page d'écran concerné,et qu'un débataurait pu s'instaurer
sur la clarté et la lisibilité de la mention, ainsi que sur la facilité de la manoeuvrede suppression.

Dès lors, il y a lieu de dire que U
estfondéeà demander
l'interdiction desprésélections
d'office descommandescomplémentaires.
*=*=*=*
En réparationde l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateursqui se
sont vu imposer des conditions généralesde vente contenantde nombreusesclausesillicites et
abusives,il convient d'allouer à l'Association U
'la sommede 20.000 ~uros
à titre de dommages-intérêts.
A titre de réparation complémentaire, il y a lieu d'ordonner la publication du
dispositif de la présentedécision, en la limitant aux trois journaux cités par la demanderesse,afin
de pemlettre une infomlation générale des consommateurssusceptiblesde contracter avec une
Société de vente en ligne. Cette mesure sera ordonnée dans les fomles préciséesau dispositif.
L'exécution provisoire est nécessaire ~t apparaît compatible avec la. nature de
l'affaire. Elle sera ordonnée.

En applicationdesdispositionsde l'article 700 du Codede ProcédureCivile, il
y a lieu d'allouer à U
la sommede 3.000~uros.

PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuantpar mise à disposition augreffe, par jugement contradictoire,
en premier ressort,
Dit que sont illicites ou abusives les clauses suivantes figurant aux conditions
généralesde vente de la Société C.
~.
,.

-celles des articles 6.4 et 6.5 mentionnant que les délais de livraison indiqués sont des délais

moyens,

,"oit 1",

':"

3703/2006

-18.

celle de l'article 6.4 qui limite le droit d'annulation de la commande à défaut de livraison,
-celle de l'article 8.3 §6 qui impose au consommateur des diligences précises à l'égard du
transporteur, en cas de livraison défectueuse,
-celle de l'article 9.1 qui prévoit que le droit de retour est conditionné par une autorisation du
service clients,
-celle de l'article 9.1 § 2 qui limite le droit de retour à un délai de quinze jours,
-celle de l'article 7 § 1 qui exonère la sociétéC:
-de sesobligations en cas de grève
des services postaux, de transporteurs et de catastrophescauséespar inondations ou incendies,
-celle, figurant dans les conditions générales de vente jusqu'en mars 2007, qui exonère le
professionnel de son obligation de livraison après un délai de six mois,
-celle de l'article 93 § 2 qui restreint le droit de rétractation et de retour si l'emballage d'origine
est endommagé,
-celle de l'article 9.3 in fine gui autorisela déduction de frais d'enlèvement surle remboursement
du consommateur en cas de .retour, pour certains produits,
-celle de l'article 9.3 § 4 qui exclut du droit de rétractation et de retour les produits déstockés,
-celle des articles 9.2 § 4 'et 9.3 § 6 qui fait courir le délai de remboursement de la date
d'acceptation du retour,
-celle de l'article 10.1 qui, antitre de la garantie des vices cachés,impose au consommateurune
expertise préalable à toute réclamation.
Ordonne à la Société C.
de supprimer de sesconditions généralesde
vente les clauses ou mentions ci-dessus énumérées, dans le délai d'un mois suivant la
signification du présentjugement, sousastreinte de 1.000 ~uros (mille ~uros) par jour de retard
pour toute clausemaintenue passéce délai.

Interditl'usagede cesclausesà l'avenir.
Interdit à la Société C
de pré sélectionner d'office des commandes
complémentaires à la commandepasséepar un consommateur,passéle délai d'un mois à compter
de la signification du présentjugement, sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 ~uros (mille
~uros) par infraction constatée.
la somme
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Ordonne la publication du présent jugement par extrait contenant la liste des
clausesjugées irrégulières dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO et LIBERA nON, aux
frais de la Société C.
et à concurrence de 10.000 ~uros (dix mille ~uros) par
insertion.
Se réserve la liquidation de l'astreinte.

Ordonnel'exécutionprovisoiredu présentjugement.
Condamne la Société Cà payer à U -.la
somme
de 3.000 ~uros (trois mille~uros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la Société C -aux
dépens, avec droit pour Maître
ZABALZA, Avocat, de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu
prOVISIon.

Le présentjugementa été signé par MadameRECEVEUR, Vice-Président,et par Madame
BOUILLON, greffier présentlors du prononcé.
le greffier,

le président,

COPIECERTl1-1ÊE
CONFOR1.ffi
A L'ORIGINAL

LE GREFFIER,

