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Flonn (2)
Thème 3

Le contrat, support de l’activité de l’entreprise
321. Les relations contractuelles entre personnes privées

Compétence

Apprécier la validité et les effets juridiques d’arrangements contractuels

La SARL FLONN est une entreprise spécialisée dans la restauration évènementielle. Elle propose ses
services pour des réceptions privées (Pacs, mariage, baptême, ...) et d’entreprises (table d’affaires,
vernissage,…). Son gérant, M. Ducas a choisi d’augmenter son chiffre d’affaires en développant
l’activité de son site Internet (www.besoindunchef.com) à partir duquel les clients ont la possibilité
de passer leurs commandes selon différentes formules (menus préétablis ou personnalisés).
L’entreprise se distingue par sa démarche éco-citoyenne (produits issus de l’agriculture biologique,
conditionnements recyclables, norme ISO 14 001) et son engagement pour la qualité de ses produits.
Concernant ce dernier point, M. Ducas a décidé de mettre en place un contrôle drastique du
processus de production. Ainsi, chaque commande fait l’objet d’un traitement informatisé grâce à un
progiciel de traçabilité alimentaire (PTA) qui permet de vérifier à tout moment les éléments de
sécurité alimentaire et d’établir avec précision le numéro de la commande, le nom du client, l’origine
des produits, la date et l’heure de réalisation des repas, ainsi que l’identité de l’agent les ayant
confectionnés. Un système de vidéo surveillance est également installé dans l’atelier de préparation
des commandes.
L’association « Le Jardin Bio » dont le but est de prodiguer des conseils dans la réalisation de
potagers biologiques en zone urbaine a décidé d’organiser une manifestation pour fêter ses 10 ans
d’existence. A ce titre, tous les membres de l’association ont été conviés à une journée festive. Mme
Herbeval, présidente de l’association, a passé à cette occasion une commande d’un repas bio sur le
site « besoindunchef.com » pour un montant de 2 300 €.
Or, le jour de la manifestation, Mme Herbeval découvre une erreur de livraison. Au lieu des repas bio
commandés, on lui a livré des pizzas destinées à un club sportif. Immédiatement contacté par
téléphone, M. Ducas, gérant de la SARL FLONN a présenté ses excuses pour l’erreur, tout en
renvoyant Mme Herbeval aux conditions générales de vente (CGV), acceptées par l’Association lors
de la commande, et dans lesquelles il est stipulé :

En tant qu’assistant(e) de M. Ducas, vous devez traiter cette situation juridique, à l’aide de vos
connaissances et de la documentation annexe jointe.

www.sabbar.fr

Article 14 : « En dehors des cas de réparation de dommages corporels relevant de la responsabilité
du fait des produits défectueux, tels que définis à l’article 1386-4 du Code civil, la société FLONN ne
pourra être tenue de répondre de quelque autre conséquence ou dommage que ce soit à l’égard de
ses clients ».
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Annexe 1

Les abus dans la relation commerciale

Le principe de la liberté contractuelle a pour conséquence que les parties sont libres d’aménager,
comme elles l’entendent, leur accord : c’est l’objet notamment des clauses de non-responsabilité, et
des clauses limitatives de responsabilité, qui sont en principe licites [...]
[...] [Cependant], aux termes de l’arrêt du 22 octobre 1996, « Doit être réputée non écrite la clause
limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l’indemnisation du retard au
montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide
garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s’était engagé à livrer le pli de l’expéditeur
dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle
dont la cause contredit la portée ».
[D’une manière générale], la clause limitative de responsabilité est ainsi écartée en cas de
manquement par le débiteur à une obligation essentielle du contrat, car elle prive l’engagement de
cause.
Source : http://www.pratiquescommerciales.minefi.gouv.fr/questions/abus.htm

Travail à faire :

www.sabbar.fr

Apprécier la validité de l’article 14 des conditions générales de vente de
la société FLONN.

2

