La fédération qui unit le métier du taxis

RECHERCHES ARTICLE 51 LFSS 2018 (Loi
de financement de la sécurité sociale)
I/ L’article 51
A) Généralités
Dès sa prise de fonctions en tant que ministre des Solidarités et de la santé en 2018,
Agnès Buzyn, s’est emparée de la réforme de l’organisation et du financement du
système de santé français.
Afin de promouvoir l’innovation en santé, la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2018 a introduit, par son article 51, un dispositifpermettant d’expérimenter de
nouvelles organisations en santé. Il repose sur des modes de financement inédits,
l’efficience du système de santé, l’accès aux soins ou encore la pertinence de la
prescription des produits de santé.
C’est le constat du vieillissement de la population, de l’augmentation du nombre de
personnes atteintes de maladies chroniques, del’arrivée d’innovations liées aux
nouvelles technologies, remettant en causeles modes d’organisation et de
fonctionnement classiques, qui a poussé à l’imagination et au développement des
solutions innovantes pour la prise en charge des patients.
Ces solutions prennent la forme d’un dispositif, par l’article 51 de la LFSS 2018, qui
permet plusieurs nouveautés. Il permet de déroger aux règles parfoiscontraignantes
de tarification, de facturation ou d’organisation pour les acteurs de santé ou
deremboursements de soins pour les patients, tout en instaurant un fond dédié pour
financer cesexpérimentations. L’Article 51 offre un cadre inédit permettant
d’expérimenter de nouvellesorganisations de prise en charge des patients.
Au total, 71 projets d’expérimentation ont été autorisés, depuis l’ouverture des
dépôts de dossiersen avril 2018, et 3 expérimentations antérieures à la loi ont été
réintégrées. L’inclusion des patients a débuté pour une trentaine d’entre eux.
L’intérêt pour les porteurs de projet est de tester de nouvelles approches dans un
dispositif encadré qui permet de déroger à de nombreuses règles de financement de
droit commun, applicables en ville comme en établissement hospitalier ou médicosocial.
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B) Le dispositif d’expérimentation
Dans son PLFSS (Projet de loi de financement de la Sécurité sociale) pour 2020, le
ministère de la Santé souhaite offrir de "nouvelles perspectives" au transport
sanitaire. Cela passe notamment par des possibilités d'expérimentations au titre de
l'article 51 et une promotion active du transport partagé.
Le ministère des Solidarités et de la Santé propose dans son avant-projet de loi de
financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020 d'« accompagner les acteurs
vers une meilleure organisation ».
Dans l'article 44 du texte, il met l'accent sur trois mesures :
- La réforme de la réglementation encadrant les transports sanitaires urgents
- Le développement de nouveaux modes de transport de patients
- La promotion de modes d'organisation expérimentaux
L’objectif est de promouvoir « des projets à l'initiative des acteurs de terrain,
présentant un intérêt significatif pour l'amélioration de la prise en charge, tels que de
nouvelles modalités d'organisation et de répartition entre véhicules sanitaires légers
et ambulances ou taxis ».
D'autre part, le ministère souhaite promouvoir le transport partagé, « en sécurisant
sa base légale pour qu'il devienne une pratique plus usuelle voire par défaut ».
Enfin, il prolonge d'un an les projets expérimentaux actuellement menés en matière
de garde ambulancière (leur durée passe donc de huit à neuf ans), afin de « lisser la
transition vers une réforme globale de cette activité en 2020 ».
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C) Le projet de la fédération des ambulanciers
Ce projet s’est mis en place suite à la parution de plusieurs rapports pointant
l’évolution des dépenses en matière de transport assis professionnalisé (forte
augmentation des ambulances et taxis entre 2003 et 2018).
Il s’agit d’un projet d’expérimentation de mise en place d’entreprises bicéphales pour
les ambulances. En tant qu’expérimentation, ce projet se déroule d’abord dans
certains départements, mais a une vocation nationale par la suite s’il s’avère positif.
En matière de transport sanitaire, on peut distinguer les taxis conventionnés des
VSL.
Le Transport Assis Professionnalisé (TAP) est recommandé aux patients ne
nécessitant pas un transport en position allongée pour rejoindre un établissement de
santé. Il s’agit d’une prestation assurée, sur prescription d’un médecin, soit par un
taxi conventionné, soit par un véhicule sanitaire léger (VSL). Un VSL est conduit par
un ambulancier ou un auxiliaire ambulancier, et est soumis à une réglementation
spécifique aux transports sanitaires.
Un taxi conventionné est un taxi qui a adhéré à une convention avec la caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM) pour garantir un TAP, il possède un
agrément.Ce n’est pas un transport sanitaire aux yeux de la sécurité sociale : c’est
un taxi qui a établi une convention avec la CPAM pour pouvoir accorder à ses clients
une avance et/ou un remboursement des frais de transport sous présentation d’une
prescription médicale.
L’ambition de l’expérimentation est de déconventionner les taxis dans certains
départements, pour qu’ils passent sous la nomenclature VSL. Cela permet aux
ambulances de récupérer une partie de l’économie du passage en VSL. L’ADS1peut
être cédéeet remplacée par un véhicule VSL, dans un but d’optimisation de sa
gestion salariée et du coût du véhicule. En effet, il s’agit d’un partage d’économie sur
les transports sanitaires qui permet de rationaliser les coûts. En substance,
substituer les VSL aux taxis, grâce à une convergence des tarifs, via un dispositif de
partage des économies réalisées.
Ce dispositif permet de déroger à de nombreuses règles de financement de droit
commun, applicables en ville comme en établissement hospitalier ou médico-social.
Il est opérationnel depuis avril 2018 et a fait l’objet de bilans après 6, 18 et 36 mois
de fonctionnement.
Par conséquent, il y a une incitation à la cession pour réaliser une opération
financière, ce qui contribue à la dévalorisation des ADS qui ne pourront plus être
conventionnées. On se retrouve alors face à des problèmes de légalité et de
régularité.
Le chauffeur de taxi doit, pour pouvoir exercer son activité, soit être titulaire d’une autorisation de
stationnement (ADS), soit exercer comme locataire ou salariés pour le compte d’un exploitant titulaire
d’une ADS. Cette ADS correspond à une « licence de taxi »
1
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II/ Sur la légalité externe
A) Pas de capacité à agir
1. CONTRAIRE AU DROIT ADMINISTRATIF
Les ambulances sont une entreprise bicéphale mais déclarées au titre des
ambulances.
Par conséquent, elles ont leur propre organisation professionnelle, syndicale, et ne
peuvent proposer une expérimentation qui touche ou concerne une autre branche
professionnelle.
En effet, les ambulances représentent une branche d’activité distincte de la branche
professionnelle des taxis. Ces deux branches ont donc une représentativité distincte.
L’expérimentation proposée par les ambulances touche une branche qui lui est
étrangère, sur laquelle elles n’ont donc pas la capacité à agir.

2. CONTRAIRE A L’ORDRE PUBLIC
Le droit de la représentation professionnelle s’attribue branche par branche, le
mélange de branche est interdit au sein d’une même entité représentative.
Donc ici, la proposition d’expérimentation de la part des ambulances qui touche la
branche des taxis est contraire à l’ordre public puisque les ambulances ne sont pas
habilitées à proposer une telle expérimentation. L’ordre public prime au sens de la
branche.
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3. DOCTRINE
Pour détenir la capacité à agir, il faut appartenir au même champ de compétence, au
même champ professionnel. Pour cela, il est nécessaire d’avoir un contrat de travail
en cours d’exécution dans cette branche professionnelle.
- Être de la branche, avocat en défense pour représenter les salariés, par le
biais d’un contrat de travail (même si contraire à l’esprit du texte : exemple
d’un contrat d’une heure de travail)
Les conditions d’existence du droit d’agir sont présentées par les articles 30 à 32-1
du Code de procédure civile (annexe 1). Il existe des conditions communes à tout le
monde, et des conditions spécifiques à certaines personnes ou cas de figure.
Pour qu’il y ait capacité à agir, il faut qu’il y ait intérêt à agir. Cet intérêt doit être :
- Légitime et juridique : susceptible d’être entendu par un juge
- Né et actuel: exister au moment où l’action est exercée (pas d’intérêt futur ou
hypothétique)
- Personnel : on n’agit pas pour l’intérêt des autres. Les groupements
agissement en leurs intérêts personnels à eux en tant que personne morale.
Ici, l’article 51 et sa proposition d’expérimentation ont un impact sur l’activité des
taxis parce qu’ils touchent à l’intérêts des taxis. Les ambulances ne détiennent donc
pas de capacité à agir.

4. JURISPRUDENCE INTERÊT PERSONNEL A AGIR
09/02/2021 - ARRÊT N°21/138 - N° RG 18/05120 - N° Portalis DBVI V B7C
MVMFCours d’appel de Toulouse
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action :
Ainsi que l'a rappelé le premier juge les dispositions de l'article 31 du Code de
procédure civile prévoient que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt
légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels
la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou
combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme X déclare avoir un intérêt à agir au vu du conflit qui l'oppose à sa mère, son
frère et sa sœur, exposant qu'elle aura besoin de l'information qu'elle sollicite dans le
cadre de la succession de sa mère et qu'elle risque alors de se voir opposer
l'absence de conservation des documents dont elle sollicite la communication.
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Or, sa mère n'est pas décédée et Mme X ne justifie pas avoir, à ce jour, engagé une
action ou être défenderesse à une action qui justifie la demande qu'elle forme.
Elle ne dispose donc pas d'un intérêt actuel à obtenir la communication des pièces
qu'elle réclame auprès de la Française des jeux, peu important qu'elle établisse
suffisamment ou non que sa mère, Mme Z B ait bien été la gagnante du gain de 9
500 000 euros le 15 mai 2013.
C'est en ce sens que la décision du premier juge qui l'a déclarée irrecevable en son
action sera confirmée.

B) Autorités détentrices de la capacité pas informées
 CONTRAIRE AU POUVOIR
DETENTRICES DES ADS

DES

AUTORITES

AUDMINISTRATIVES

Ce projet s’est fait sans concertation avec les acteurs du taxi, mais surtout sans
aucune information des autorités détentrices des ADS (maires et préfets), ni des
ministères de tutelles compétents en la matière (ministères des transports et de
l’Intérieur) de ce projet.
 Problème de régularité
6

1. Les informations que les intervenants du secteur T3P doivent
communiquer à l’autorité administrative
Art. L.3120-6 du Code des transports :
I.Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de
personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1,
communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour :
1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs
conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du
présent livre
2° L'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du
III de l'article L. 420-4 du même code.
Lorsque c'est nécessaire, l'autorité administrative peut imposer la transmission
périodique de ces données.
II.L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au
premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données
nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier
de personnes. Elle rend publiques les études qu'elle réalise à ce sujet.
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III.Les données mentionnées aux I et II du présent article excluent les
données à caractère personnel relatives aux passagers.
Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est soumis à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV.Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence
et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les
modalités d'application du présent article.

2. Les demandes d’agrément se font auprès du ministre chargé des
Transports, qui est l’autorité administrative de délivrance, de
suspension ou de retrait
Art. R.3120-9 du Code des transports (Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril
2017 - art. 2) :
L'exploitation d'un centre de formation en vue de la formation, initiale ou
continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est
subordonnée à la délivrance d'un agrément par le préfet du département où est situé
le centre de formation, ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de
police. Cet agrément est valable cinq ans.
La procédure d'instruction des demandes et les conditions de délivrance de
cet agrément sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports,
notamment en ce qui concerne les clauses obligatoires du règlement intérieur de
l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs,
les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu
des formations.
L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré
par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque l'une des conditions auxquelles sa
délivrance est subordonnée cesse d'être remplie.
La suspension ou le retrait de l'agrément sont décidés après que le
gestionnaire du centre de formation, préalablement informé des griefs susceptibles
d'être retenus contre lui, a été mis à même de présenter ses observations écrites et,
le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par
un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix. La décision de
suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal du centre de
formation.
L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une
condamnation prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine
criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions sanctionnées à
l'article R. 212-4 du code de la route.
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3. Le « Comité national des transports publics particuliers de
personnes » créé auprès du ministre chargé des transports, et
constitué en partie de représentant des administrations publiques
Art. D.3120-16 du Code des transports (Création Décret n°2017-236 du 24
février 2017 - art. 1)
Il est créé auprès du ministre chargé des transports une instance d'information
et de concertation des personnes intéressées par les transports publics particuliers
de personnes dénommée « Comité national des transports publics particuliers de
personnes ». Il débat des grands enjeux des transports publics particuliers de
personnes et donne un avis sur le rapport annuel de l'Observatoire national des
transports publics particuliers de personnes.
Art. D.3120-17 du Code des transports (Création Décret n°2017-236 du 24
février 2017 - art. 1)
Le comité national peut être saisi pour avis par le ministre chargé des
transports sur tout projet, programme ou étude intéressant le secteur. Il peut se saisir
de toute question relative aux transports publics particuliers de personnes dès lors
qu'elle ne relève pas de la compétence des commissions locales prévues à l'article
D. 3120-21, ainsi que formuler des recommandations.
Art. D.3120-18 du Code des transports (Création Décret n°2017-236 du 24
février 2017 - art. 1)
Le comité national comprend cinquante membres au plus dont un président et
un vice-président. Les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur. Le président est
nommé parmi les membres représentant l'Etat et le vice-président est nommé parmi
les autres membres.
Il est composé à parts égales :
1° Des représentants des ministres chargés, respectivement, des transports,
de l'économie, de la santé et de l'intérieur ;
2°Des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du
transport public particulier de personnes ;
3° Des représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les
représentent ;
4° Des représentants d'associations de défense des consommateurs, de
personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant
dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement.
En outre, il peut également comprendre des personnalités désignées en
raison de leurs compétences en matière de transports publics particuliers de
personnes, dont le nombre total ne peut excéder celui des représentants mentionnés
au 1°.
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Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de
l'économie, de la santé et de l'intérieur fixe le nombre de chacun des représentants.
Conformément à l'article R.*133-2 du code des relations entre le public et
l'administration, le comité national est institué pour une durée de cinq ans à compter
de la date de publication de l'arrêté conjoint mentionné au premier alinéa.
Art. D.3120-19 du Code des transports (Création Décret n°2017-236 du 24
février 2017 - art. 1)
Le comité national fonctionne et délibère dans les conditions prévues par
l'article R. 133-3 à R. *133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Il établit son règlement intérieur.
Art. D.3120-20 du Code des transports (Création Décret n°2017-236 du 24
février 2017 - art. 1)
Les membres du Comité national des transports publics particuliers de
personnes exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du
remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

4. Les commissions locales des transports publics particuliers de
personnes représentées par le préfet de département et le préfet
de police
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D.3120-21 du Code des transports (Création Décret n°2017-236 du 24
février 2017 - art. 1) :
Il est créé dans chaque département une commission consultative dénommée
commission locale des transports publics particuliers de personnes.
Pour la zone constituée de la ville de Paris, des départements des Hauts-deSeine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et des parties de Seine-et-Marne
et du Val-d'Oise situées sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle
et de Paris-Le Bourget, une commission unique est créée auprès du préfet de police.
Art. D.3120-22 du Code des transports (Modifié par Décret n°2019-853 du 20
août 2019 - art. 1) :
La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit
chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l'évolution du secteur
des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort
géographique. Ce rapport peut aborder les points suivants :
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1° La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de
transports publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant,
avec les transports publics collectifs ;
2° L'économie et l'état de l'offre du secteur, notamment en prenant en compte
l'impact des transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une
convention avec un organisme local d'assurance maladie conformément à l'article L.
322-5 du code de la sécurité sociale ;
3° Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d'accès aux
professions de conducteurs ;
4° Le respect de la réglementation sectorielle ;
5° La représentativité des différents organismes représentant les
professionnels au sens des articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail.
6° L'économie et l'état de l'offre de services de transport d'utilité sociale.
Il peut faire état de toute recommandation relative au secteur.
Ce rapport est transmis à l'Observatoire national des transports publics
particuliers de personnes avant le 1er juillet de chaque année.
Art. D.3120-23 du Code des transports (Création Décret n°2017-236 du 24
février 2017 - art. 1) :
La commission locale des transports publics particuliers de personnes
fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R*. 133-15
du code des relations entre le public et l'administration. Elle se réunit au moins une
fois par an.
Elle établit son règlement intérieur.
Sous-section 2 : Composition
Art. D.3120-24 du Code des transports (Création Décret n°2017-236 du 24
février 2017 - art. 1) :
La commission locale des transports publics particuliers de personnes est
présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone
mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son
représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de
la présente sous-section.
Art. D.3120-25 du Code des transports (Création Décret n°2017-236 du 24
février 2017 - art. 1) :
La durée du mandat des membres de la commission locale des transports
publics particuliers de personnes est de trois ans. Le président peut, sur décision
motivée ou après vote de la majorité absolue des membres, mettre fin à ce mandat
de manière anticipée dans les cas prévus à l'article R. 133-4 du code des relations
entre le public et l'administration ou par le règlement intérieur de la commission.
Art. D.3120-26 du Code des transports (Création Décret n°2017-236 du 24
février 2017 - art. 1) :
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La commission locale des transports publics particuliers de personnes
comprend :
1° Un collège de représentants de l'Etat ;
2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de
membres est égal à celui du collège de l'Etat ;
3° Un collège de représentants des collectivités territoriales composé de
membres siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice ou d'autorité
chargée de délivrer les autorisations de stationnement. Le nombre de membres du
collège est égal à celui du collège de l'Etat ;
4° Le cas échéant, des représentants des consommateurs, de personnes à
mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le
domaine de la sécurité routière ou de l'environnement. Le nombre total de ces
représentants ne peut excéder celui des représentants de l'Etat.
Art. D.3120-27 du Code des transports (Création Décret n°2017-236 du 24
février 2017 - art. 1) :
Le collège de représentants de l'Etat est composé du président et de
membres siégeant en raison de leurs fonctions au sein de l'Etat dans le domaine des
transports, de la sécurité, de la santé et de la concurrence ou de la consommation.
Art. D.3120-28 du Code des transports (Création Décret n°2017-236 du 24
février 2017 - art. 1) :
I. - Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales
siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont des représentants
des autorités organisatrices de transport, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1241-1,
organisant des services de transport dans le ressort géographique de la commission.
Lorsque ces autorités ont délégué l'organisation de tels services de transport à
d'autres collectivités, ou leurs établissements publics, situées dans le ressort de la
commission, des représentants de ces autorités déléguées peuvent également
siéger dans le collège.
Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales
siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont désignés par le
président de la commission sur proposition desdites autorités organisatrices et des
collectivités auxquelles elles ont donné délégation en tenant compte de leur nombre
d'habitants.
II. - Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales
siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de
stationnement sont des représentants des autorités énumérées à l'article R. 3121-4,
à l'exclusion, le cas échéant, des représentants de l'Etat. Pour la commission unique
prévue au second alinéa de l'article D. 3120-21, le collège de représentants des
collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de
délivrer les autorisations de stationnement est composé pour partie de représentants
des communes sur le territoire desquelles le préfet de police exerce les attributions
d'autorité délivrant les autorisations de stationnement.
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Les membres du collège des collectivités territoriales siégeant au titre de la
compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont
désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités et, le
cas échéant, desdites communes en tenant compte de leur nombre d'habitants.
Art. L.3121-3 du Code des transports (Modifié par LOI n°2016-1920 du 29
décembre 2016 - art. 12) :
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise
analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis
exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 20141104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un
véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à
l'autorité administrative compétente.
Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même
faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement
judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en
cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie
réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes
les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la
promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux
voitures de transport avec chauffeur peuvent présenter un successeur sans condition
de durée d'exploitation effective et continue.
Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou
exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de
cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants
droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du
décès.
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5. L’autorité compétente dans la délivrance des ADS doit être
informée si le titulaire d’une ADS n’en assure pas personnellement
l’exploitation
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux autorisations de stationnement
délivrées antérieurement au 1er octobre 2014
Art. R.3121-8 du Code des transports (Création DÉCRET n°2014-1725 du 30
décembre 2014 - art.) :
Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la
présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation,
conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2, en informe
préalablement l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement.
Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte
professionnelle du conducteur et à l'état civil du locataire-gérant, des salariés et des
locataires des sociétés coopératives ouvrières de production.
Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents
chargés des contrôles.
Conformément à l'article 7 IV 1° du décret n° 2014-1725 du 30 décembre
2014, entrent en vigueur le 1er janvier 2017 au I de l'article R. 3121-8 du code des
transports, les mots : "conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-12".
Art. R.3121-9 du Code des transports (Création DÉCRET n°2014-1725 du 30
décembre 2014 - art.) :
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut
autoriser l'exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le
titulaire n'assure pas personnellement l'exploitation.
Cette possibilité de double sortie peut être subordonnée au respect de l'une
ou de plusieurs des règles énumérées à l'article R. 3121-12 ainsi qu'à des règles
relatives à la succession des conducteurs en cours de journée.
Le nombre de ces autorisations est fixé et rendu public dans les conditions
prévues à l'article R. 3121-5.
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6. Les autorités administratives compétentes pour délivrer les ADS
doivent transmettre au gestionnaire du registre les informations
relatives à l’ADS lors de toute délivrance, transfert, renouvellement
ou retrait
Art. L.3121-11-1 du Code des transports (Modifié par LOI n°2019-1428 du 24
décembre 2019 - art. 25 (V)) :
Il est institué un registre national recensant les informations relatives à
l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre,
dénommé : “ registre de disponibilité des taxis ”, a pour finalité d'améliorer l'accès
aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il
est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.
Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de
stationnement prévues à l'article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au
gestionnaire du registre les informations relatives à l'autorisation de stationnement
lors de toute délivrance ou lors de tout transfert, renouvellement ou retrait.
Durant l'exécution du service, l'exploitant mentionné au même article L. 31211 transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en
temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut
être satisfaite par l'intermédiaire d'une centrale de réservation telle que définie à
l'article L. 3142-1 dès lors que l'exploitant est affilié à une telle centrale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article et les conditions dans lesquelles l'exploitant peut refuser d'effectuer une
prestation de transport.
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III/ Sur la légalité interne
A) Atteinte commerciale
1. CONTRAIRE AU DROIT COMMERCIAL
La capacité financière des taxis est touchée
Données économiques :
Le chiffre d’affaires (CA) des taxis est de 4,4 milliards d’euros par an. Ce CA se
divise en trois catégories :
- 2 milliards d’euros réalisés pour le transport de malade
- 1,7 milliards d’euros réalisés par l’activité propre
- 500 millions d’euros réalisés par les courses d’assistance, dépannage
Par conséquent, si on enlève le transport de malade aux taxis, ces derniers vont
perdre la moitié de leur chiffre d’affaires. A cela on peut ajouter le contexte
commercial actuel difficile avec la crise sanitaire qui réduit les recettes de l’activité
propre. La combinaison de ces deux réductions, c’est la mise en péril de l’activité des
entreprises et artisans taxis. Amène à se poser des questions quant à la poursuite
des activités.
 35 000 salariés en plus des artisans sont visés par cette expérimentation et
ces emplois sont principalement au cœur des territoires sans desserte de
transport public.

2. CONTRAIRE A L’ORDRE PUBLIC
Si l’article 51 est contraire à l’ordre public puisque les ambulances ne sont pas
habilitées à proposer une expérimentation touchant une autre branche
professionnelle, cette expérimentation est aussi, en elle-même, contraire à l’ordre
public.
En effet, comme nous l’avons vu, ses dispositions sont anticoncurrentielles. Elle
contourne la règle de la concurrence qui est d’ordre public.
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B) Concurrence déloyale ou pratique anticoncurrentielle
?
1. S’AGIT-IL D’UNE CONCURRENCE DELOYALE ?
Pour qu'un comportement professionnel puisse être défini comme un acte de
concurrence déloyale, deux conditions doivent traditionnellement être réunies :
1. Le principe de l'exigence d'un rapport concurrentiel (exigence qui disparaît
progressivement)
Il est nécessaire que les parties soient amenées à toucher une clientèle identique.
2. Doit pouvoir être qualifié de déloyal
La simple imprudence ou négligence peut être constitutive d'une faute caractérisant
la déloyauté. La victime de l'agissement déloyal est donc dispensée de démontrer
l'intention de nuire ou la mauvaise foi de l'auteur de son dommage, mais la preuve
de la faute reste en principe nécessaire.
Les comportements déloyaux, de nature à porter atteinte à la réputation d’une
entreprise, peuvent varier :
- Actes de dénigrement : affirmation malicieuse dirigée contre un concurrent
dans le but de détourner sa clientèle notamment en discréditant les produits,
le travail ou la personne de celui-ci. Exemple de jurisprudence : « Le fait
d'affirmer qu'un concurrent connaît de grosses difficultés financières à la suite
d'un contrôle fiscal » (Paris, 16 novembre 1983).
- Imitation, confusion des signes, produits d'une entreprise concurrente : La
totale similitude n'est pas exigée. Il peut s'agir d'une simple ressemblance qui
crée un réel risque de confusion pour un client pas très attentif (d’une marque,
d’un produit, d’un nom).
- Recherche de désorganisation de l’entreprise concurrente : peut concerner la
divulgation des secrets de fabrique, le débauchage, dégradation, piratage…
- Parasitisme commercial : ensemble des comportements par lesquels un agent
économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien
dépenser de ses efforts et de son savoir-faire
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Conclusion :
En l’espèce, l’expérimentation lancée par la FNMS, la fédération des ambulanciers,
par le biais de l’article 51 de la LFSS de 2018, fait acte de concurrence déloyale
envers les artisans taxis.
D’abord, le premier principe d’existence d’un rapport concurrentiel est présent. Dans
le cadre du transport assis professionnalisé (TAP), les VSL et les taxis
conventionnés touchent la même clientèle : les personnes malades, les patients qui
ne nécessitent pas un transport en position allongée pour rejoindre un établissement
de santé.
Ensuite, le projet remplit trois des quatre comportements pouvant être qualifiés de
déloyaux.
Il s’agit d’un acte de dénigrement dès lors que les ambulanciers ambitionnent de
détourner la clientèle aux taxis afin de se l’approprier. Ici, le détournement de
clientèle s’effectue par le biais d’une expérimentation qui consiste à retirer les taxis
du marché du transport de malades assis.
Aussi, les ambulanciers VSL cherchent à imiter la structure bicéphale des taxis
conventionnés. Les taxis se divisent entre taxis de « tourisme » et taxis
conventionnés réservés aux TAP. Par son expérimentation, la FNMS a aussi pour
projet une organisation bicéphale des ambulances.
Enfin, les ambulances visent la désorganisation des taxis. Du fait, du basculement du
transport de malades assis aux ambulances, lestaxis vont perdre la moitié de leur
chiffre d’affaires. Ajouté au contexte commercial actuel difficile dû à la crise sanitaire
qui réduit les recettes de l’activité propre, l’activité des entreprises et artisans taxis
est mise en péril.
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JURISPRUDENCE CONCURRENCE DELOYALE,
D’IMITATION ET DE DESORGANISATION :

ARGUMENTS

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, du 17 mars 2021 (voir annexe 3 pour voir l’arrêt complet)
Résumé
La société CCP reproche à la société MV, de reprendre à l’identique les descriptifs
techniques et les « avis du spécialiste » élaborés par elle, afin d'optimiser son
référencement par les moteurs de recherche. La cour a répondu qu’il ne s’agissait
pas un acte de concurrence déloyale dans le sens où la celle-ci se caractérise par
une perte de clientèle ou une perte de chiffre d’affaires. Aussi, la société CCP ne
démontre ni n’étaye de manière précise, concrète et tangible, l'existence d'un lien de
causalité entre l'attitude parasitaire imputée à la société concurrente et le préjudice
corrélatif dont elle se prévaut.
La société CPP fait grief à cette décision, alors que constitue un acte de concurrence
déloyale, tout agissement désorganisant le marché, dès lors qu'il confère à celui qui
se soustrait à la réglementation en vigueur un avantage dans la concurrence au
préjudice de ceux qui s'y conforment. Aussi, la reprise des actifs d'une société en
procédure collective intervenue en violation de l'article L. 641-3 du code de
commerce constitue un acte de concurrence déloyale.
La Cour de cassation juge que le pourvoi est fondé, et ainsi casse et annule, en
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles. Elle considère que constitue un acte de concurrence déloyale
le non-respect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale, qui
induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur, la cour
d'appel a violé le texte susvisé (article 1382, devenu 1240, du code civil).

JURISPRUDENCE CONCURRENCE DELOYALE, ARGUMENT DE
DENIGREMENT :
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 1224.651(voir annexe 4 pour voir l’arrêt complet)
Résumé :
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Monsieur X, en charge de deux agences Allianz depuis 2006, avait manifesté
l’intention de démissionner de ses fonctions en 2009 pour transmettre l’exercice de
ses agences à ses deux fils. La candidature des enfants de Monsieur X a été
refusée, donc il souhaite maintenir ses mandats et annuler sa démission. Cependant,
les sociétés d’assurances Allianz ont pris cette démission pour définitive, elles
souhaitent confier la gestion de deux agences à d’autres intermédiaires, et ont donc
interrompu les connexions informatiques de ses agences. Monsieur X a dénoncé
cette situation au moyen d’un « blog », d'affiches, d'articles de presse et de lettres
circulaires adressées à la clientèle. Les sociétés Allianz déplorant cette publicité
négative, lui ont notifié sa révocation avec effet immédiat. Elles sollicitent la
réparation de faits de concurrence déloyale et de dénigrement.
Sur le moyen unique du pourvoi principal, attendu que Monsieur X fait grief à l'arrêt
de rejeter ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de ses mandats, autres
que l'indemnité dans la branche assurance-vie.
En retenant :
- Qu’il aurait commis un dénigrement par divulgation d'informations inexactes ou
trompeuses et tronquées
- Que la liberté d'expression est un droit fondamental, et que le seul fait que l'agent
général d'assurance use de cette liberté en portant une appréciation sur son
mandant n'est pas une faute grave
L'exercice de la liberté d'expression ne constitue pas une faute professionnelle
justifiant la révocation d'un agent général d'assurances, seulement sous réserve que
cet exercice n'excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du
devoir de loyauté découlant du mandat d'intérêt commun qui le lie à l'entreprise
d'assurances.
En l’occurrence, il est constaté que Monsieur X a diffusé des informations
inexactes, trompeuses ou tronquées sur la réalité de sa situation professionnelle. Les
propos tenus portent atteinte à la réputation et à l'image de ses mandantes, et
contreviennent à son engagement contractuel de s'abstenir de tous écrits ou propos
de cette nature, caractérisant une faute grave au sens de l'article 19 du décret n° 49317 du 5 mars 1949.
La cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande
indemnitaire pour révocation abusive.
La campagne de dénigrement à l'encontre des sociétés Allianz, qui avait
conduit une partie de leur clientèle, inexactement informée, à résilier ses contrats
pour en souscrire d'autres auprès d'entreprises d'assurances concurrentes, par
l'intermédiaire du cabinet de courtage géré par l'épouse de leur ancien agent
général.
La cour d'appel a caractérisé l'existence d'actes de concurrence déloyale et de
dénigrement, et a légalement justifié sa décision d'en accorder la réparation.
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La Cour de cassation juge que le pourvoi est fondé, et ainsi casse et annule l’arrêt
demandant réparation aux sociétés Allianz du dénigrement concurrentiel commis par
voie de presse, rendu par la cour d'appel de Besançon, et renvoie la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de
Dijon.

2. S’AGIT-IL D’UNE PRATIQUE
ANTICONCURRENTIELLE ?
Les pratiques anticoncurrentielles peuvent être classées en deux grandes familles :
- Les ententes : pratique multilatérale de concertation entre plusieurs
entreprises qui décident ensemble des pratiques et comportements qu’elles
souhaitent adopter, au lieu de concevoir leur stratégie commerciale de façon
indépendante.
- Les abus de position dominante : pratique unilatérale émanant d'un opérateur
qui use de sa position de force sur un marché pour le verrouiller, évincer ses
concurrents ou empêcher l'arrivée de nouveaux entrants (éviction des
concurrents, utilisation d'avantages tirés de la détention d'un monopole
historique, remises fidélisantes, clauses d’exclusivité, prix excessifs,
dénigrement de nouveaux entrants, adoption de règles de fonctionnement
opaques et difficilement compréhensibles, et application des ces règles de
manière inéquitable et aléatoire).

Conclusion :
En l’espèce, l’expérimentation prévue à l’article 51 fait preuve d’un abus de position
dominante de la part de la fédération des ambulanciers (FNMS). Elle ferme la porte
du marché de transports de malades assis aux entreprises de taxis, dans le but de
pouvoir faire profiter de ce marché uniquement aux VSL. Il s’agit donc d’une éviction
des concurrents taxis par le biais d’un projet, d’une règle inéquitable.

3. SAISIR L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE
Lorsque des acteurs économiques enfreignent le droit de la concurrence, une
entreprise peut saisir l’Autorité de la concurrence.
L’Autorité de la concurrence n’est pas considérée comme une juridiction (= un
tribunal). Elle n’a donc pas de pouvoir juridictionnel : elle ne peut infliger ni sanctions
civiles (dommages et intérêts…), ni sanctions pénales (peines de prison…).
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L’Autorité de la concurrence ne peut pas infliger de sanctions juridiques, mais est
compétente pour prononcer des sanctions administratives (amendes).
Face à une situation nécessitant une intervention rapide, l'Autorité de la concurrence
peut être amenée à prononcer des mesures conservatoires en attendant de se
prononcer sur le fond du dossier, en cas d'atteinte grave et immédiate aux intérêts
d’un secteur économique ou d’une entreprise.
En ordonnant une mesure conservatoire, l'Autorité peut ainsi éviter, pendant le
temps que dure l'instruction, qu'une pratique susceptible d'être anticoncurrentielle
nuise gravement et de façon irrémédiable à la concurrence ou à l'entreprise qui en
est victime.
Cette décision intervient le cas échéant dans des délais extrêmement brefs,
généralement trois à quatre mois après la saisine.
La décision ordonnant une mesure conservatoire ne vaut pas constat d’infraction au
droit de la concurrence. Seule l’instruction au fond permettra d’établir les faits et de
se prononcer sur les infractions alléguées par la saisine. Pour autant, la mesure
conservatoire s’impose à l’entreprise qui en fait l’objet jusqu’à la décision au fond.

JURISPRUDENCE DE MESURE CONSERVATOIRE :
Décision 08-MC-01 du 17 décembre 2008 : Exclusivité de distribution de
l’Iphone par Orange (2008)
Il est enjoint à Apple Sales International, à Apple Inc. et à France Telecom, à titre
conservatoire et dans l’attente d’une décision au fond, de suspendre, dès la
notification de la présente décision, l’application pour la France des stipulations
faisant d’Orange l’opérateur mobile exclusif pour les produits iPhone. Il leur est
également enjoint de ne pas introduire dans les éventuels contrats qui seraient
conclus pour la commercialisation des futurs modèles d’iPhone des exclusivités de
même nature d’une durée supérieure à trois mois.

DECISIONS SUR LA PRATIQUE ANTICONCURENTIELLE :
Eviction des concurrents : Affaire SNCF/fret ferroviaire (2012)
L’Autorité de la concurrence a rendu une décision par laquelle elle sanctionne la
SNCF à hauteur de 60,9 millions d’euros pour avoir mis en œuvre plusieurs
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pratiques ayant entravé ou retardé l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché du
transport ferroviaire de marchandises.
Il est établi que l’EPIC SNCF a enfreint les dispositions de l’article 102 du TFUE et
de l’article L. 420-2 du code de commerce en :
- Utilisant à son profit, sur le marché du transport ferroviaire de marchandises par
train massif, les informations confidentielles dont elle disposait aux fins exclusives de
la gestion de l’accès à l’infrastructure ferroviaire française dont elle avait la charge en
tant que GID.
- Publiant de façon tardive et incomplète la liste des cours de marchandises dont elle
est propriétaire dans le document de référence du réseau
- Rendant indisponibles, de façon massive et injustifiée, des sillons ferroviaires
indispensables au développement des autres entreprises ferroviaires sur le marché
du transport ferroviaire de marchandises par train massif
- Rendant indisponibles des wagons EX indispensables au développement des
autres entreprises ferroviaires sur le marché du transport ferroviaire de
marchandises par train massif
- Pratiquant des prix d’éviction sur le marché du transport ferroviaire de
marchandises par train massif
Décision 16-D-14 du 23 juin 2016 : Clauses d’exclusivité : Affaire du zinc (2016)
Umicore, principale fournisseur de zinc laminé en France, est sanctionné pour avoir
abusé de sa position dominante envers ses concurrents en mettant en place pendant
9 ans une politique commerciale visant à contraindre ses distributeurs-revendeurs à
s’approvisionner exclusivement auprès de lui.
Il est établi que la société Umicore France, en tant qu’auteure des pratiques, et la
société Umicore SA/NV, en sa qualité de société mère de la société Umicore France,
ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce et celles de
l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liant
les centres VM Zinc, l’enseigne Asturienne, appartenant au groupe Point P-SaintGobain, l’enseigne Point P, appartenant au groupe Point P-Saint-Gobain, l’enseigne
Larivière, appartenant au groupe Larivière-SIG, par des obligations d’achats exclusifs
en produits VM Zinc entre 1999 et la fin 2007.

C) Gain financier pour l’assurance maladie
Il constitue une opération financière sous le prétexte de faire faire des économies à
l’assurance maladie. Cependant, il va permettre d’opérer pour certains une opération
créatrice d’un bonus financier privé, au détriment de l’intérêt public puisqu’il remet en
cause la couverture de nos territoires, et qu’il fait fi des autorités administratives aux
profits de quelques-uns.
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IV/ Conséquences négatives
Pour la couverture du territoire du transport de personnes :
- Couverture territoriale pour les bassins ruraux et/ou difficiles d’accès
- Appauvrissement de l’offre de transports hors métropole
- Les demandes des administrés ne trouveront plus de réponse auprès des
autorités administratives
Problèmes soulevés :
- L’objectif est l’optimisation des dépenses de sécurité sociale, pourtant cela va
couter des millions d’euros pour certains, en plus d’une dévalorisation
financière des taxis
- Report sur autrui : il y a d’autres solutions sans report sur autrui comme la
déconvention des ambulances pour les passer en VSL
- Les acteurs publics ne se prononcent pas
CONCLUSION
Ce projet vise à dénaturer l’essence même des ADS, remettant en cause le maillage
de nos territoires et le service public offert à nos concitoyens.
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V/ Actions possibles
-

Interventions politiques auprès des acteurs locaux et nationaux
Interventions auprès de l’UNCAM, ministères de la santé, des transports, de
l’intérieur et des finances
Contestation en droit du dispositif

L’UNT a pris l’initiative d’une Interfédérale en ce domaine pour la prise de
conscience des enjeux de cette démarche. Première intervention auprès de
l’UNCAM, saisie du ministère des finances.
Question au Premier Ministre, en attente d’une réponse politique face au manque de
réponse de la part des acteurs publics.
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ANNEXES
ANNEXE 1 :
Code de procédure civile
Article 30
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celleci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Article 31
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet
d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux
seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour
défendre un intérêt déterminé.
Article 32
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du
droit d'agir.
Article 32-1 / Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une
amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommagesintérêts qui seraient réclamés.

ANNEXE 2 :
Code pénal
Article 226-13 / Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.
3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une
mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.
Article 226-14 / Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 12
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de
privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles,
dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui
n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime,
porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de
traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en
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danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3
du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés,
sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui
permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de
toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne
qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du
procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein
du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience
que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que
celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale
résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le
professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas
d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur
de la République;
4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à
Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui
des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou
qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au
présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son
auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

ANNEXE 3 :
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, du 17 mars 2021
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2018), la société Creative commerce
Partners (la société CCP), qui a pour activité la vente de saunas et de spas sur son
site internet www.sauna-bien-être.com, présente chacun de ses produits sous un
descriptif technique assorti d'un article rédactionnel intitulé « l'avis du spécialiste »,
qui met en valeur ses qualités et ses spécificités.
2. Reprochant à la société MV, éditrice du site internet www.abri-jardin.eu par lequel
elle propose à la vente les mêmes saunas d'extérieur, de reprendre à l'identique, afin
d'optimiser son référencement par les moteurs de recherche, les descriptifs
techniques et les « avis du spécialiste » élaborés par elle, la société CCP l'a
assignée, ainsi que l'un de ses associés, M. Q..., ancien dirigeant de la société
Revonsbois, qui éditait le site litigieux avant sa cession à la société MV, en paiement
de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
Réponse de la Cour
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Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5. Pour dire que la société MV n'a commis aucun acte de concurrence déloyale par
copie servile au préjudice de la société CCP et rejeter les demandes formées par
cette dernière à ce titre, l'arrêt, après avoir énoncé que tout préjudice en matière de
concurrence déloyale se caractérise généralement par une perte de clientèle ou par
une perte de chiffre d'affaires imputable au parasite, relève que la société CCP se
borne à se prévaloir d'une similitude de descriptifs techniques se rapportant à des
produits identiques, sans démontrer et étayer de manière précise, concrète et
tangible, l'existence d'un lien de causalité entre l'attitude parasitaire imputée à la
société concurrente et le préjudice corrélatif dont elle se prévaut. Il ajoute qu'en tout
état de cause, la société MV a retiré les références litigieuses dès réception de la
mise en demeure et que, l'utilisation, pendant moins de deux mois, des descriptifs
objet du litige n'a pu porter préjudice à la société CCP, ce que confirme la société MV
qui indique que, depuis la mise en ligne du site, à savoir le 23 décembre 2015,
aucune vente n'a été réalisée.
6. En statuant ainsi, alors que, le parasitisme économique consistant à s'immiscer
dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son
savoir-faire, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels
actes, même limités dans le temps, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, Enoncé du moyen
7. La société CCP fait grief à l'arrêt de dire que la société MV n'a commis aucun acte
de concurrence déloyale par violation des règles applicables en matière de
procédures collectives et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que constitue un acte de concurrence déloyale, tout agissement désorganisant
le marché, dès lors qu'il confère à celui qui se soustrait à la réglementation en
vigueur un avantage dans la concurrence au préjudice de ceux qui s'y conforment ;
qu'en affirmant que la violation de l'article L. 642-3 du code de commerce ne
constituait pas une faute ouvrant à réparation sur le terrain de la théorie de la
concurrence déloyale, dès lors que la situation incriminée ne figure pas au nombre
des procédés de vente garantissant la protection de la concurrence que les articles
L. 310-5 et suivants du code de commerce sanctionnent pénalement par le paiement
d'une amende, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil
;
2°/ que la reprise des actifs d'une société en procédure collective intervenue en
violation de l'article L. 641-3 du code de commerce constitue un acte de concurrence
déloyale, peu important que le ministère public ne s'y soit pas opposé ; qu'en
affirmant que le ministère public ne s'était pas opposé à la cession des actifs de la
société Revonsbois à la société MV, en violation de l'article L. 642-3 du code de
commerce, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. »
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Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
8. Pour dire que la société MV n'a commis aucun acte de concurrence déloyale au
préjudice de la société CCP pour avoir repris les actifs de la société Revonsbois en
violation des règles applicables en matière de procédures collectives et rejeter les
demandes formées à ce titre, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'est pas démontré que
la cession de la société Revonsbois ait fait l'objet d'une opposition du ministère
public et que la situation incriminée ne paraît pas faire partie des procédés de vente
garantissant la protection de la concurrence assortis de sanction pénales instituées
par les articles L. 310-5 du code de commerce pouvant par ailleurs donner prise à
des actions de concurrence déloyale.
9. En statuant ainsi, alors que constitue un acte de concurrence déloyale le nonrespect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale, qui induit
nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur, la cour d'appel a
violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018,
entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société MV et M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MV
et M. Q... à payer à la société Creative commerce Partners la somme globale de 3
000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept
mars deux mille vingt et un.

ANNEXE 4 :
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-24.651,
Publié au bulletin
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui, agent général des sociétés Allianz
IARD et Allianz vie (les sociétés Allianz) depuis le 1er janvier 1991, en charge de
deux agences depuis le 29 juin 2006, avait manifesté l'intention de démissionner de
ses fonctions à compter du 31 mars 2009 pour en transmettre l'exercice à ses deux
fils, qu'il employait comme collaborateurs, a, après que ses mandantes eurent refusé
d'agréer la candidature de ses enfants, revendiqué le maintien de ses mandats ; que
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les sociétés d'assurances tenant sa démission pour définitive et souhaitant confier la
gestion des portefeuilles à d'autres intermédiaires, ont interrompu les connexions
informatiques de ses agences à compter du 1er avril 2009, situation que l'agent
général a dénoncée au moyen d'un "blog", d'affiches ou d'articles de presse et de
lettres circulaires adressées à la clientèle ; que déplorant cette publicité négative, les
sociétés Allianz lui ont notifié sa révocation avec effet immédiat, le 30 avril 2009 ;
qu'assignées en dommages-intérêts pour révocation abusive ainsi qu'en paiement
des indemnités compensatrices de fin de mandat, les sociétés Allianz ont opposé à
M. X... la déchéance du droit à l'indemnité compensatrice dans la branche IARD,
sollicitant, à titre reconventionnel, la réparation de faits de concurrence déloyale et
de dénigrement, ainsi que le paiement du solde débiteur des comptes de fin de
gestion des deux agences ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnités au titre
de la rupture de ses mandats, autres que l'indemnité dans la branche assurance-vie,
alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que M. X... aurait commis un dénigrement par divulgation
d'informations inexactes ou trompeuses et tronquées quant à la volonté des sociétés
d'assurances de le spolier de ses droits puisqu'elles lui offraient une indemnité dans
le cadre de ce qu'elles interprétaient comme une démission, tout en relevant qu'elles
avaient commis un abus de pouvoir par leur rupture brutale et illégitime des mandats
le 1er avril 2009 et que c'était indéniablement à tort qu'elles présentaient les
courriers de M. X... comme une démission cependant que ce dernier avait toujours
subordonné la cessation de son activité à la transmission de ses fonctions à ses fils
en des termes non équivoques, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à
établir la faute grave de M. X... et privé sa décision de base légale au regard de
l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;
2°/ que la liberté d'expression est un droit fondamental ; que le seul fait que l'agent
général d'assurance use de cette liberté en portant une appréciation sur son
mandant n'est pas une faute, et moins encore une faute grave justifiant la rupture
immédiate et sans indemnités du contrat ; qu'en retenant que M. X... aurait commis
un dénigrement en portant des appréciations, étrangères au litige qui l'opposait aux
sociétés d'assurances, sur la politique de l'entreprise et la rémunération des
dirigeants, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la faute grave
de M. X... et privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du décret du 5
mars 1949 ;
3°/ qu'en retenant la faute grave de M. X... sans rechercher, comme elle y était
invitée, si ce n'étaient pas les sociétés d'assurance qui avaient pris l'initiative de
saisir la justice du conflit les opposant à M. X... et de l'exposer sur la place publique
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et si ce dernier n'avait pas fait que répondre à cette attitude, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;
Mais attendu que, si l'exercice de la liberté d'expression ne constitue pas une faute
professionnelle justifiant la révocation d'un agent général d'assurances, c'est sous
réserve que cet exercice n'excède pas les limites du droit de critique admissible en
regard du devoir de loyauté découlant du mandat d'intérêt commun qui le lie à
l'entreprise d'assurances ; qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés,
qu'au cours d'une bruyante campagne de médiatisation, en réaction à l'interruption
des connexions informatiques de ses agences réalisée le 1er avril 2009, M. X... avait
diffusé des informations inexactes, trompeuses ou tronquées sur la réalité de sa
situation professionnelle, en se prévalant du droit de transmettre son outil de travail à
ses enfants dans un domaine qui n'est pas celui de la transmission d'une entreprise
individuelle, et en évoquant les intentions spoliatrices des sociétés d'assurances qui
lui avaient pourtant annoncé le versement des indemnités compensatrices
statutairement dues, l'arrêt retient que l'abus de pouvoir commis par les sociétés
Allianz le 1er avril 2009 en déconnectant les agences de leur serveur, que l'agent
général avait les moyens légaux de faire cesser en exigeant le rétablissement des
connexions en référé, ce qu'il a obtenu dès le 17 avril, ne légitimait pas de tels excès
qui, à l'origine d'un mouvement massif de protestations au sein de la clientèle,
avaient rendu la continuation des contrats d'agence impossible sans compromettre
les intérêts des sociétés d'assurances ; que de ces constatations et énonciations,
d'où il résulte que bien qu'émis dans un contexte polémique, les propos tenus par
l'agent général portant atteinte à la réputation et à l'image de ses mandantes,
contrevenaient à son engagement contractuel de s'abstenir de tous écrits ou propos
de cette nature et caractérisaient une faute grave au sens de l'article 19 du décret n°
49-317 du 5 mars 1949, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche
prétendument omise, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande
indemnitaire pour révocation abusive ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le déchoir de son droit à l'indemnité
compensatrice de fin de mandat au titre de l'activité IARD, de le déclarer responsable
d'actes de concurrence déloyale et d'actes de dénigrement, et de le condamner à
payer aux sociétés Allianz une somme de 50 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'en imputant à M. X... un acte de concurrence déloyale au prétexte qu'il aurait
commis un dénigrement en divulguant des informations inexactes ou trompeuses et
tronquées quant à la volonté des sociétés d'assurances de le spolier de ses droits
puisqu'elles lui offraient une indemnité dans le cadre de ce qu'elles interprétaient
comme une démission, tout en relevant qu'elles avaient commis un abus de pouvoir
par leur rupture brutale et illégitime des mandats le 1er avril 2009 et que c'était
indéniablement à tort qu'elles présentaient les courriers de M. X... comme une
démission cependant que ce dernier avait toujours subordonné la cessation de son
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activité à la transmission de ses fonctions à ses fils en des termes non équivoques,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code
civil ;
2°/ que la liberté d'expression est un droit fondamental ; que le seul fait que l'agent
général d'assurance use de cette liberté en portant une appréciation sur son
mandant n'est pas une faute, et moins encore une faute grave justifiant la rupture
immédiate et sans indemnisation du contrat ; qu'en imputant à M. X... un acte de
concurrence déloyale au prétexte qu'il aurait commis un dénigrement en portant des
appréciations, étrangères au litige qui l'opposait aux sociétés d'assurances, sur la
politique de l'entreprise et la rémunération des dirigeants, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civile ;
3°/ qu'en imputant à M. X... un acte de concurrence déloyale, au prétexte qu'il aurait
commis un dénigrement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'étaient
pas les sociétés d'assurance qui avaient pris l'initiative de saisir la justice du conflit
les opposant à M. X... et de l'exposer sur la place publique et si ce dernier n'avait pas
fait que répondre à cette attitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant qu'après sa révocation, M. X... avait mené, au moyen
d'affiches, de lettres circulaires adressées aux assurés et de messages publiés sur
un blog, une campagne de dénigrement à l'encontre des sociétés Allianz, qui avait
conduit une partie de leur clientèle, inexactement informée, à résilier ses contrats
pour en souscrire d'autres auprès d'entreprises d'assurances concurrentes, par
l'intermédiaire du cabinet de courtage géré par l'épouse de leur ancien agent
général, la cour d'appel qui a caractérisé l'existence d'actes de concurrence déloyale
et de dénigrement, a légalement justifié sa décision d'en accorder la réparation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article
29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice revêt un caractère
abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi ;
Attendu que, pour exclure de la réparation des faits de dénigrement commis par M.
X... les conséquences dommageables des propos relatés par les quotidiens locaux,
l'arrêt retient que ces faits s'analysant en un abus de la liberté d'expression commis
par voie de presse, ne relèvent pas de la responsabilité civile de droit commun et ne
peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, quand elle avait relevé que ces mêmes propos dénigrant
l'activité des sociétés Allianz, avaient jeté le discrédit sur leurs produits en incitant
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une partie de leur clientèle à s'en détourner, ce dont il résultait un abus spécifique de
la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus
d'application, le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Allianz IARD
et Allianz vie de leur demande en réparation du dénigrement concurrentiel commis
par voie de presse, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel
de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le
condamne à payer aux sociétés Allianz IARD et Allianz vie la somme globale de 2
500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
(demandeur au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes d'indemnités de
Monsieur Jean-Claude X... au titre de la rupture de ses mandats autres que
l'indemnité dans la branche assurance-vie, déclaré Monsieur Jean-Claude X...
responsable de manoeuvres de concurrence déloyale et d'actes de dénigrement, et
condamné Monsieur Jean-Claude X... à payer la somme de 50 000 ¿ aux sociétés
ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture, il résulte des courriers adressés
par Jean-Claude X... à ALLIANZ les 26 mars 2008, 23 juillet 2008, 10 septembre
2008 et 27 octobre 2008, que celui-ci a constamment indiqué à son mandant que sa
décision de cesser ses fonctions au 31 mars 2009 était liée à la transmission de ces
fonctions à ses fils, dans des termes plus ou moins circonstanciés mais toujours
dépourvus d'équivoque, y compris dans la lettre du 23 juillet 2008 que lui opposait
ALLIANZ le 19 décembre 2008 pour soutenir le caractère définitif de sa démission : il
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y écrivait, après avoir informé son interlocuteur qu'il entendait mettre fin à son activité
au 1er avril 2009, non seulement qu'il proposait la candidature de se fils, mais
encore qu'il souhaitait connaître les démarches à suivre pour que ces derniers soient
admis « à la session du 27 novembre prochain, session se terminant fin mars 2009
», et savoir s'ils pouvaient, compte tenu de leur ancienneté dans ses agences, être
exonérés partiellement du stage. C'est donc indéniablement à tort que ALLIANZ, au
prétextes qu'elle aurait accepté la démission de Jean-Claude X... par lettre du 1er
août 2008 et que cette acceptation liait l'intéressé, a non seulement « pris acte de la
démission comme elle l'indique dans ses écritures avec un sens certain de la litote,
mais mis en coure unilatéralement les modalités de la rupture alléguée en privant le
1er avril 2009 les agences de Lure et Ronchamp des connexions informatiques avec
le serveur. Cependant la rupture du mandat est intervenue par l'effet de la révocation
notifiée par ALLIANZ un mois plus tard, avec effet immédiat, motif pris d'une faute
grave commise par Jean-Claude X..., sous la forme : - d'une violation de l'obligation
contractuelle, pour l'agent, de s'abstenir de tous écrits et propos susceptibles de
nuire à la réputation des mandants, - d'une violation de la mission essentielle de
l'agent, à savoir la production en exclusivité de nouveaux contrats. Indépendamment
de ce deuxième grief qui sera ci-après examiné lors de l'analyse du droit à paiement
de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, force est de constater que le premier
grief est caractérisé : la campagne menée par Jean-Claude X... à partir du 1er avril
2009, tant sur le plan local (affiches sur les vitrines, lettre circulaire du 9 avril 2009 à
la clientèle) que général (création le 7 avril 2009 d'un blog pour médiatiser son cas)
comportait en effet des informations étrangères au litige (appréciations sur la
politique de l'entreprise, les rémunérations des dirigeants), inexactes ou à tout le
moins trompeuses et tronquées (ainsi du leitmotiv de la transmission de son outil de
travail à ses enfants, tout agent d'assurances reconnaissant les règles qui président
à la cessation de ses fonctions, et à la présentation d'un successeur à l'agrément du
mandant, dans un domaine qui n'est pas celui de la transmission d'une entreprise
individuelle ; ainsi encore du fait d'imputer à ALLIANZ la volonté de le spolier de ses
droits, alors que dans le cadre de ce qu'elle interprétait comme une démission, cette
société avait annoncé le règlement de l'indemnité de cessation de fonctions (lettre du
19 décembre 2008) et que, si Jean-Claude X... ne démissionnait pas comme il le
proclamait, il n'avait pas droit à une telle indemnité). L'abus de pouvoir commis par
ALLIANZ le 1er avril 2009 ne justifiait en rien un tel excès, dès lors que Jean-Claude
X... pouvait agir par voie judiciaire d'urgence, et a par ce moyen obtenu qu'il y soit
mis fin par ordonnance de référé du 17 avril 2009. Ce grief, à lui seul, rendant
impossible le maintien des relations des parties, justifiait la révocation avec effet
immédiat. Il en découle : - que le caractère brutal et illégitime de la rupture ouvre
bien droit à indemnisation, que Jean-Claude X... est recevable à solliciter, les
conclusions d'irrecevabilité prises de ce chef par ALLIANZ étant incompréhensibles
s'agissant d'un chef de demande présenté en première instance ¿ mais pour une
durée limitée à un mois, la révocation subséquente étant légitime ; - qu'en outre,
l'arrêté de compte ne peut être opéré au 31 mars 2009 comme l'a fait ALLIANZ ; que le comportement fautif de Jean-Claude X... a lui-même causé préjudice à
ALLIANZ en portant atteinte à sa réputation et à son image. Les pièces et
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explications des parties sur le montant de l'arrêté de compte, débiteur selon ALIANZ
ce que conteste Jean-Claude X..., ne permettent pas à la Cour de trancher sans lavis
d'un technicien, d'autant qu'en tout état de cause la date de l'arrêté est inexacte
comme dit ci-dessus. Le premier juge a fait une appréciation correcte du dommage
causé à ALLIANZ par les actes de dénigrement commis par Jean-Claude X..., et
exclu à bon droit de ces actes les articles de presse qui ne relèvent pas de la
responsabilité délictuelle de droit commun : le jugement entrepris mérite confirmation
sur ce point, sauf à rectifier la date u point de départ des intérêts moratoires qui, en
matière indemnitaire, courent du jour du prononcé de la décision. Le préjudice subi
par Jean-Claude X... du fait du comportement abusif d'ALLIANZ, justifie l'octroi d'une
indemnité de 50.000 ¿ qui, à titre compensatoire complémentaire, portera intérêts à
partir du prononcé du jugement.
Sur l'indemnité compensatrice de fin de mandat, il est rappelé que le droit à cette
indemnité dans la branche assurance-vie n'est pas discuté, pas plus que le montant
de celle-ci (52.186,86 ¿) retenu par le premier juge au crédit de Jean-Claude X....
Les parties s'opposent sur l'indemnité dans la branche IARD, dont le régime juridique
diffère de la précédente : selon l'article 20 du décret du 5 mars 1949, l'agent qui,
pour une cause quelconque et même en cas de révocation, cesse de représenter
une société d'assurances, a droit à une indemnité compensatrice des droits de
créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille ; mais cette
indemnité, si elle n'est pas exclue en cas de révocation pour faute grave au vu de ce
texte, n'est pas due en revanche si l'agent ne respecte pas l'obligation de nonconcurrence pendant une durée de 3 ans édictée par l'article 26 du statut, et
rappelée expressément dans les conditions générales du traité de nomination. En
conséquence, le droit invoqué par Jean-Claude X... n'est ouvert qu'à la condition que
celui-ci pendant le délai précité, n'ait présenté ni directement ni indirectement les
opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du
portefeuille de l'agence. Il n'est pas établi, au vu des pièces produites par ALLIANZ,
que Jean-Claude X... ait dès avant sa révocation manqué à son obligation de
production exclusive au profit de son mandant, laquelle d'ailleurs ne se confond pas
avec l'obligation de non-concurrence postérieure à la rupture : il n'était pas associés
de la SARL ARLASSUR dont l'existence n'était pas ignorée de la Cie, qui n'a fait
aucune observation sur ce point avant mars 2009 (cf. la lettre de Jean-Claude X...
faisant référence à un entretien du 20 de ce mois) ; cette société a été créée en mars
2007 et s'est développée en rachetant un portefeuille de courtage en octobre 2007,
soit avant que Jean-Claude X... fasse connaître son intention de démissionner sous
conditions ; de plus, comme il le soutient, il aurait été pour le moins paradoxal de «
piller » la clientèle d'agences qu'il entendait avec insistance transmettre à ses fils ;
les termes de sa lettre du 27 octobre 2008, à l'annonce du refus d'agrément de ces
derniers : « 2009 verra probablement le départ de Julien, quant à Sébastien, il
réfléchit à postuler pour d'autres horizons plus sereins. Je m'organiserai pour
essayer de maintenir on rythme de production, mais inévitablement il chutera. Vous
comprendrez aisément notre déception commune, de même que vous comprendrez
aussi que je privilégierai l'avenir de mes fils » n'ont pas nécessairement le sens que
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leur a prêté ALLIANZ, s'entendant aussi bien de l'expression objectives des risques
liés au départ probable, à défaut de réalisation de leurs ambitions, de deux salariés
anciens ; le recul du chiffre d'affaires au premier trimestre 2009 pouvait aussi être
causé par une démotivation compréhensible de Jean-Claude X... et de ses
collaborateurs, sans compter l'incertitude entretenue par ALLIANZ qui s'obstinait, à
tort, à prétendre l'agent démissionnaire au 31 mars 2009. Enfin l'activité personnelle
de Jean-Claude X... en qualité de courtier, exercée depuis 2003 au vu et au su du
mandant qui ne manquait pas de moyens de contrôle, n'est pas en cause dans le
présent litige, contrairement à ¿lavis du premier juge. Il reste que l'obligation de
nonconcurrence après la révocation n'a pas été respectée, ainsi que le démontre
ALLIANZ, par la production de devis édités en mai-juin 2009, à l'attention de
plusieurs clients assurés auprès d'ALLIANZ, par la SARL ARLASSUR au
fonctionnement de laquelle Jean-Claude X... participait : ceci résulte notamment de
la déclaration sur sommation interpellative du client Drovin, qui a résilié son contrat
auprès d'ALLIANZ le 22 mai 2009 et s'est assuré chez ARLASSUR par l'entremise
de Jean-Claude X... ; de celle du client Jeanblanc qui a quitté ALLIANZ le 24 juin
2009 parce qu'il voulait « conserver son ancien agent », de celle du client
Strepparava, chez qui Jean-Claude X... s'et rendu pour lui « proposer des contrats
autres que AGF avec -25 % -30 % et -40 % sur des compagnies que je connais pas
» ; et de celle du client Dubois qui, dans les locaux d'ARLASSUR le 22 octobre 2009,
a entendu Jean-Claude X... répondre à une de ses questions ¿ ce témoin précisant «
j'ai bien entendu la voie (sic) de M. X..., mais celui-ci ne s'est pas montré ». Ces
éléments de preuve suffisent pour écarter la demande en paiement de l'indemnité de
cessation de fonctions IARD.
Sur la concurrence déloyale, le caractère déloyal de la concurrence exercée par
Jean-Claude X..., par l'intermédiaire de la SARL ARLASSUR après sa révocation
procède à tout le moins de la campagne de dénigrement menée par lui, laquelle en
portant atteinte à la réputation d'ALLIANZ, a conduit une partie des clients,
inexactement informés, à quitter cet assureur, et des démarches personnelles de
l'intéressé auprès de certains assurés pour les amener à faire de même, étant
observé que l'envoi de plusieurs dizaines de lettres de résiliation quasi identiques et
simultanées ne pouvant être un hasard et que Jean-Claude X... disposait du fichier
clients, grâce auquel il a pu leur adresser la lettre circulaires ci-dessus citée. Mais
l'étendue du préjudice en résultant, qui s'analyse par rapport au nombre de cliente
ayant rejoint d'autres assureurs par l'intermédiaire de la SARL ARLASSUR pour le
compte de laquelle Jean-Claude X... s'est livré à cette concurrence, ne peut être
déterminée sans recourir à un expert comptable : celui-ci vérifiera ce nombre, par
des investigations qui pourront être étendues à la SARL ARLASSUR au besoin par
application de l'article 243 du code de procédure civile, et fournira des éléments
d'appréciation économique de la perte financière alléguée » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « il est incontesté que le 18
décembre 1990, la compagnie AGF IARD et VIE (aux droits et obligations succèdent
les SA ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE) a confié à JEANCLAUDE X... un mandat
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d'agent général pour gérer l'agence de LURE à compter du 1er janvier 1991. Le 29
juin 2006, il s'est vu confier par les mêmes assureurs, la gestion de l'agence AGF de
RONCHAM à compter du 1er août 2006. Par acte d'huissier daté du 30 avril 2009, la
compagnie AGF IARD et VIE lui a signifié la révocation de son mandat avec effet
immédiat. Sur la cessation de ses fonctions par JEAN-CLAUDE X..., il ressort des
pièces versées aux débats que la lettre datée du 26 mars 2008 adresse à la
compagnie AGF, JEAN-CLAUDE X... a informé celle-ci de son intention de cesser
ses fonctions d'agent général à compter du 31 mars 2009, sous la réserve expresse
que certains points liés aux modalités de calcul de ses indemnités de cessation de
fonctions et de reprise de ses portefeuilles de contrats par ses deux fils fassent
l'objet d'un accord entre lui et son mandant. Les courriers successifs adressés
ultérieurement par JEAN-CLAUDE X... à son mandant ont confirmé expressément en
des termes clairs et dénués de toute ambiguïté que l'éventualité de sa cessation de
fonctions ne déboucherait sur une décision ferme et définitive de démission que si
les conditions posées par lui faisaient l'objet d'un accord entre lui et la compagnie
AGF. Les échanges de lettres faisaient ressortir des désaccords persistants entre
eux, de telle sorte que par courrier daté du 27 octobre 2008 l'agent général de la
compagnie AGF lui a notifié expressément qu'il renonçait à son intention de
démissionner de ses fonctions. Ainsi, la compagnie AGF ne pouvait pas légitimement
considérer dans ses courriers ultérieurs dont celui du 19 décembre 2008 que la
décision de cesser ses fonctions par son agent général avec effet au 31 mars 2009,
était acquise et devenue définitive. Il en résulte que juridiquement le mandat de
JEAN-CLAUDE X... dont le terme normal était l'âge contractuel de départ à la
retraite, s'et poursuivi contre la volonté affichée de ses mandants au-delà du 31 mars
2009 et jusqu'à la révocation de celui-ci de ses fonctions. Sur la demande de JEANCLAUDE X... tendant au versement d'une indemnité compensatrice de droits et la
demande des compagnies ALLIANZ IARD et VIE tendant au versement d'une
indemnité pour concurrence déloyale, aux termes des traités de nomination de
JEAN-CLAUDE X..., celui-ci est tenu de s'abstenir de tout acte de concurrence
déloyale à l'égard de son mandant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En
outre, ceux-ci reprenant les dispositions de l'article 26 du statut d'ordre public de
1949 des agents généraux d'assurance IARD, lui font interdiction de se livrer dans la
circonscription de l'agence durant 3 ans après sa cessation de fonctions, directement
ou indirectement à des opérations de concurrence déloyale, dans les régimes IARD
et VIE. Toutefois, il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public du statut
des agents généraux d'assurances VIE de 1950, lesquelles ne stipulent pas une telle
prohibition. Aussi, cette interdiction sera cantonnée en l'espèce, au régime
d'assurance IARD.Sur les manoeuvres fautives de JEAN-CLAUDE X..., il ressort des
documents produits aux débats que certes, parallèlement à l'activité de son mari,
CATHERINE X... a fondé avec ses deux enfants le 7 mars 2007 une société ayant
pour objet les activités de courtage en assurances toutes branches et touts risques,
la S.A.R.L. ARLASSUR. Les bureaux de ce cabinet de courtage sont établis à
LUXEUIL. Elle prospecte certes notamment des clients d'AGF. Toutefois, les
éléments invoqués par les défenderesses ne démontrent pas que JEAN-CLAUDE
X... était le dirigeant de fait de ce cabinet de courtage. Aucun des documents versés
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aux débats n'établit d'ailleurs que par le biais de la S.A.RL. ARLASSUR et l'aide de
son épouse, il concurrençait indirectement les opérations d'assurance de la
compagnie AGF dont il était l'agent général alors qu'il était encore en fonctions. En
revanche, il est établi que JEAN-CLAUDE X... a ouvert dès le mois de février 2003
un cabinet de courtage en assurances garantissant les mêmes risques que ceux
couverts par la compagnie d'assurance AGF, en violation de ses obligations
contractuelles. A partir de 2007, puis en 2008 et en 2009, il a démarché notamment
des clients d'AGF en leur proposant des contrats d'assurances émanant d'autres
cabinets de courtage ou de compagnies d'assurance, en marge de son activité
d'agent général d'AGF. Pour ce faire, il utilisait du papier à usage commercial à
entête de compagnie d'assurance. Une minorité de ces clients ont accepté ces
propositions et signé des polices d'assurance. En outre, il résulte des lettres et
témoignages produits aux débats que mécontent des positions prises par ses
mandants, JEAN-CLAUDE X... a engagé à partir du 1er avril 2009, date d'effet de sa
prétendue démission et ensuite au-delà du 30 avril 2009, date de sa révocation, une
campagne dans les journaux et sur un blog personnel ouvert sur internet, en vue de
sensibiliser ses clients sur son sort. Parallèlement, les compagnies ALLIANZ AGF
ont adressé une lettre circulaire à tous leurs clients les 3 avril et 29 mai 2009 les
informant de la cessation de fonctions de JEAN-CLAUDE X... et de la reprise de ses
contrats pour l'avenir par deux autres agents généraux ainsi que du changement de
raison sociale de leur assureur. Les clients ont été incités activement par JEANCLAUDE X... à résilier leurs contrats en cours souscrits auprès d'AGF-ALLIANZ dans
le cadre de cette double campagne d'information. En témoignent les lettres
stéréotypées utilisées par les clients mécontents, de manière systématique,
invoquant les mêmes arguments juridiques ou circonstances, adressées à ALLIANZ
AGF à plus d'une centaine d'exemplaires à partir du ficher CLIENTS d'AGF et les
démarchages à domicile effectués par d'anciens collaborateurs de JEAN-CLAUDE
X..., agent d'assurance AGF, repris pour certains par la S.A.R.L. ARLASSUR. Ils ont
eu pour conséquence de diriger une partie non négligeable de ces clients vers
d'autres courtiers en assurance ou compagnies d'assurance, et en majorité vers la
S.A.R.L. ARLASSUR. De tels agissements doivent être considérés comme des
manoeuvres fautives de concurrence déloyale contrevenant aux obligations
contractuelles de cet ancien agent général d'assurance ; Ils engagent sa
responsabilité, sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil. Sur
l'indemnité compensatrice de droits due à JEAN-CLAUDE X..., il ressort des
dispositions du statut des agents généraux d'assurance que la rupture unilatérale du
mandat par le mandant ouvre droit au profit de l'agent général d'assurance à une
indemnité compensatrice de droits à commissions sur ses anciens contrats, quel que
soit le motif de la cessation des fonctions. Toutefois, il est de jurisprudence constante
que les manoeuvres fautives de concurrence déloyale commises par un agent
général d'assurance ont pour conséquence de le priver de son droit à cette
indemnité compensatrice. Dès lors, JEAN-CLAUDE X... est déchu de tout droit à
cette indemnité compensatrice, au titre des polices de son ancien portefeuille de
polices couvrant les risques IARD. En revanche, comme rappelé ci-dessus, JEANCLAUDE X... n'était astreint postérieurement à sa cessation de fonctions, à aucune
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interdiction de pratiquer directement ou indirectement, des opérations d'assurance
sur les risques VIE également couverts auparavant par des contrats de son ancien
portefeuille. Aussi, il a droit à une telle indemnité compensant les droits à
commission qu'il abandonne. Les montants calculés par les compagnies ALLIANZ
AGF et proposés par celle-ci à leur ancien agent général ne sont pas contestés par
ce dernier. Aussi, il y a lieu de les entériner. En conséquence, la demande de
paiement est partiellement bien fondée. Il convient de condamner les compagnies
ALLIANZ AGF à verser à leur adversaire une somme totale de 52.182,86 ¿ au titre
de cette indemnité, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du
prononcé du présent jugement. JEAN-CLAUDE X... sera débouté du surplus de sa
demande (¿)
Sur la demande de dommages intérêts de JEAN-CLAUDE X... pour rupture brutale
et sans motif légitime, comme le tribunal l'a déjà rappelé ci-dessus, JEAN-CLAUDE
X... qui refusait de se considérer comme démissionnaire, a poursuivi son activité
d'agent général d'assurance des compagnies ALLIANZ AGF au-delà du 31 mars
2008, ces dernières ont été contraintes d'en prendre acte en acceptant de repousser
la date de la reddition des comptes de fin de gestion et la restitution des archives.
Aussi, il était toujours lié par ses propres obligations contractuelles, notamment de
s'abstenir de toute concurrence déloyale à leur égard et de tous actes susceptibles
de nuire à la réputation de ses mandants. Or, ainsi qu'il a été rappelé cidessus,
JEAN-CLAUDE X... a engagé à partir du 1er avril 2009, une campagne publique
assez bruyante dans les journaux et sur un blog personnel ouvert sur Internet, en
vue de sensibiliser ses clients sur son sort. Il en est résulté un mouvement massif de
protestations et de résiliations de contrats, préjudiciable à ses mandants. Si légitimes
puissent être ses mécontentements, JEAN-CLAUDE X... pouvait s'attendre
raisonnablement compte tenu des manquements à ses obligations professionnelles,
à une réaction de la part de ses mandants notamment sous forme de sanction à son
égard. Aussi, les dirigeants des deux compagnies ont attendu la fin du mois d'avril
2009 après des échanges de courriers avec leur mandataire, pour agir. Usant des
pouvoirs qu'ils tenaient de l'article 19 du statut de 1949 et de l'article 16 du statut de
1950, ils ont légitimement décidé de révoquer JEAN-CLAUDE X... de ses fonctions.
A cet égard, les deux compagnies d'assurance n'ont commis aucun abus de droit
fautif engageant leur responsabilité. Par conséquent, la demande en réparation n'est
pas fondée. Il y a lieu de la rejeter ».
ALORS 1°) QUE : en retenant que Monsieur X... aurait commis un dénigrement par
divulgation d'informations inexactes ou trompeuses et tronquées quant à la volonté
des compagnies d'assurances de le spolier de ses droits puisqu'elles lui offraient une
indemnité dans le cadre de ce qu'elles interprétaient comme une démission, tout en
relevant qu'elles avaient commis un abus de pouvoir par leur rupture brutale et
illégitime des mandats le 1er avril 2009 et que c'était indéniablement à tort qu'elles
présentaient les courriers de Monsieur X... comme une démission cependant que ce
dernier avait toujours subordonné la cessation de son activité à la transmission de
ses fonctions à ses fils en des termes non équivoques, la cour d'appel a statué par
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des motifs impropres à établir la faute grave de Monsieur X... et privé sa décision de
base légale au regard de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;
ALORS 2°) QUE : la liberté d'expression est un droit fondamental ; que le seul fait
que l'agent général d'assurance use de cette liberté en portant une appréciation sur
son mandant n'est pas une faute, et moins encore une faute grave justifiant la
rupture immédiate et sans indemnités du contrat ; qu'en retenant que Monsieur X...
aurait commis un dénigrement en portant des appréciations, étrangères au litige qui
l'opposait aux compagnies d'assurances, sur la politique de l'entreprise et la
rémunération des dirigeants, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à
établir la faute grave de Monsieur X... et privé sa décision de base légale au regard
de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;
ALORS 3°) QUE : en retenant la faute grave de Monsieur X... sans rechercher,
comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p. 15), si ce n'étaient pas les
compagnies d'assurance qui avaient pris l'initiative de saisir la justice du conflit les
opposant à Monsieur X... et de l'exposer sur la place publique et si ce dernier n'avait
pas fait que répondre à cette attitude, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 19 du décret du 5 mars 1949 ;
ALORS 4°) QUE : en imputant à Monsieur X... un acte de concurrence déloyale au
prétexte qu'il aurait commis un dénigrement en divulguant des informations inexactes
ou trompeuses et tronquées quant à la volonté des compagnies d'assurances de le
spolier de ses droits puisqu'elles lui offraient une indemnité dans le cadre de ce
qu'elles interprétaient comme une démission, tout en relevant qu'elles avaient
commis un abus de pouvoir par leur rupture brutale et illégitime des mandats le 1er
avril 2009 et que c'était indéniablement à tort qu'elles présentaient les courriers de
Monsieur X... comme une démission cependant que ce dernier avait toujours
subordonné la cessation de son activité à la transmission de ses fonctions à ses fils
en des termes non équivoques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS 5°) QUE : la liberté d'expression est un droit fondamental ; que le seul fait
que l'agent général d'assurance use de cette liberté en portant une appréciation sur
son mandant n'est pas une faute, et moins encore une faute grave justifiant la
rupture immédiate et sans indemnisation du contrat ; qu'en imputant à Monsieur X...
un acte de concurrence déloyale au prétexte qu'il aurait commis un dénigrement en
portant des appréciations, étrangères au litige qui l'opposait aux compagnies
d'assurances, sur la politique de l'entreprise et la rémunération des dirigeants, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code
civil ;
ALORS 6°) QUE : en imputant à Monsieur X... un acte de concurrence déloyale au
prétexte qu'il aurait commis un dénigrement sans rechercher, comme elle y était
invitée (conclusions de l'exposant, p. 15), si ce n'étaient pas les compagnies
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d'assurance qui avaient pris l'initiative de saisir la justice du conflit les opposant à
Monsieur X... et de l'exposer sur la place publique et si ce dernier n'avait pas fait que
répondre à cette attitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1382 du code civil.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les
sociétés Allianz IARD et Allianz vie (demanderesses au pourvoi incident).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Allianz Vie et
Allianz IARD de leur demande de dommages-intérêts pour dénigrement et diffusion
de fausses nouvelles par voie de presse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une appréciation correcte du
dommage causé à Allianz par les actes de dénigrement commis par Jean-Claude
X... et exclu à bon droit de ces actes les articles de presse qui ne relèvent pas de la
responsabilité délictuelle de droit commun (cf. arrêt, p. 7 § 1) ; que le caractère
déloyal de la concurrence exercée par Jean-Claude X... par l'intermédiaire de la
SARL Arlassur après sa révocation procède à tout le moins de la campagne de
dénigrement menée par lui, laquelle en portant atteinte à la réputation d'Allianz, a
conduit une partie des clients inexactement informés à quitter cet assureur, et des
démarches personnelles de l'intéressé auprès de certains assurés pour les amener à
faire de même, étant observé que l'envoi de plusieurs dizaines de lettres de
résiliation quasi-identiques et simultanées ne pouvait être un hasard et que JeanClaude X... disposait du fichier des clients, grâce auquel il a pu leur adresser la lettre
circulaire ci-dessus citée (cf. arrêt, p. 8 § 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort des documents versés aux débats que
durant sa campagne publique de sensibilisation à son sort auprès des assurés et du
public et au-delà de ses mécontentements légitimes, Jean-Claude X... a tenu
personnellement des propos ou suscité indirectement parfois des échanges de
messages, méprisants, ironiques voire insultants ou mensongers dénigrant
gravement l'activité d'Allianz et de ses dirigeants ; que de tels propos proférés sans
aucune réserve ni nuance dans les journaux et sur un blog personnel implanté sur
internet dépassent les limites admissibles de la liberté d'expression, dans la mesure
où ils portent atteinte à la réputation commerciale et à l'honneur de ces compagnies ;
qu'ils constituent des fautes dont leur auteur doit réponse ; que cependant, il est de
jurisprudence constance que les abus de la liberté d'expression commis par voie de
presse ne relèvent pas de la responsabilité civile délictuelle de droit commun ;
qu'aussi, les propos tenus par M. X... dans les quotidiens locaux à cette occasion et
relatés dans des articles ne sauraient engager sa responsabilité sur le fondement de
l'article 1382 du code civil ; qu'en revanche les messages échangés par lui sur son
blog personnel engagent sa responsabilité civile selon les règles du droit commun ;
qu'en conséquence, il convient de déclarer M. X... responsable du préjudice subi par
les compagnies d'assurance Allianz mais pas en ce qui concerne les déclarations
dans les journaux (cf. jugement, p. 7 § 2 à 4) ;
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ALORS QUE les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services
ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les
prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas
atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui
l'exploite, mais à son image commerciale ; qu'en l'espèce, les sociétés Allianz IARD
et Allianz Vie sollicitaient la condamnation de M. X... à leur payer la somme de
300.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences des
actes de dénigrement commis par ce dernier, notamment par voie de presse (cf.
concl., p. 72 et 73) ; que la cour d'appel a refusé de réparer le dommage résultant du
dénigrement par voie de presse parce qu'il ne relevait pas de la responsabilité
délictuelle de droit commun (arrêt, p. 7 § 1 ; jugt, p. 7 § 2 à 4) ; qu'en se prononçant
ainsi, tout en ayant relevé que ces agissements avaient porté atteinte à l'image
commerciale des sociétés Allianz (jugt, p. 7 § 2) et qu'ils avaient conduit des clients à
se détourner des produits d'assurance qu'elles proposaient (arrêt, p. 8 § 5), ce dont il
résultait que le dénigrement commis par M. X... par voie de presse ne relevait pas
d'un abus de la liberté de d'expression, la cour d'appel a violé les articles 1382 du
code civil, par refus d'application, et 29 de la loi du 29 juillet 1881, par fausse
application.
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