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Observations juridiques complémentaires,
suite à la réunion du GT2a (du GTE 2007) du 15 novembre 2005

La présente note a pour objet d’apporter des compléments d’information à caractère juridique aux
discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du GT2a du 15 novembre 2005.

1/ Un fournisseur a l'obligation de prévoir différents modes de paiement.
! Position de la Commission des clauses abusives (CCA)
Dans les contrats de fourniture d’accès à titre onéreux, la CCA recommande que soient éliminées des
modèles de convention habituellement proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à
Internet les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur un mode de paiement
unique (recommandation n° 03-01 relative aux contrats de fourniture d'accès à l'Internet).
De même, la CCA recommande que soient éliminées des contrats d'abonnement au câble ou à la
télévision à péage les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur le prélèvement
automatique mensuel comme unique mode de paiement, considérant que ce type de clause est susceptible
de nuire aux intérêts du consommateur en ce qu'il réduit fortement ses possibilités de recours contre le
professionnel en cas de contestation sur les sommes prélevées (recommandation n° 98-01 concernant les
contrats d'abonnement au câble et à la télévision à péage).
Bien que les recommandations de la CCA n’aient juridiquement pas de force obligatoire et « ne sont pas
génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation » (Cass. 1re civ., 13 nov.
1996), il doit être souligné qu’il s’agit d’une source importante d’inspiration de la législation (ex. : loi du
23 juin 1989 relative à la protection des consommateurs) et de la jurisprudence (ex. : CA Bordeaux, 4
nov. 1993).
! Annexe A des directives du 26 juin 2003, concernant les mesures relatives à la protection des
consommateurs.
L’annexe A presrit que le clients finals doivent disposer « d'un large choix de modes de paiement » .
2/ Un fournisseur a l’obligation d’accepter le paiement en espèces.
! Principales règles applicables
L'obligation d'accepter en paiement les espèces ayant cours légal est inscrite à l’article R. 642-3 du code
pénal : « Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal
en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe. [...]. »
L’obligation d’accepter les billets et les pièces s’accompagne d’un certain nombre de contraintes :
- seuls les billets et les pièces en euros ont cours légal sur le territoire national (article 11 du
règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro) ; les
billets et les pièces étrangers n’ont pas cours légal en France (dollar, yen, livre, etc.) ;
- les billets et les pièces doivent être en bon état (article 3 de la décision BCE/2003/4 du 20 mars
2003 de la Banque centrale européenne);
- le nombre de pièces qui doit être accepté en paiement est limité à cinquante (article 11 du
règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro) ;
- en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint (article L. 112-5
du Code monétaire et financier) ;
- le vendeur peut demander au client de décliner son identité si l’authenticité du billet paraît
douteuse ;
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On notera, toutefois, que les transactions en espèces ne doivent pas dépasser les plafonds imposés par la
législation fiscale : ainsi, pour les particuliers, les paiements en espèces sont autorisés pour toute
transaction dont le montant, TVA comprise, ne dépasse pas 3 000 euros. Au-delà, le paiement par chèque
barré d'avance, virement bancaire ou postal, carte de paiement ou de crédit est obligatoire. (article 1649
quater B du code général des impôts).
! Position de la Commission des clauses abusives (CCA)
La CCA a eu l’occasion de recommander que soient éliminées des modèles de convention habituellement
proposés aux consommateurs les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'exclure le paiement en
espèces en cas de règlement de l'abonnement en totalité lors de sa souscription (recommandation
n° 02-02 relative aux formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples).
3/ Les contrats peuvent prévoir l’application d’intérêts de retard en cas de défaut de paiement.
Dans ses conditions générales de vente appliquées actuellement aux clients résidentiels, EDF prévoit
que : « A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont
majorées de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de pénalités calculées sur la base
d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal appliqué au montant de la créance ».
Le tribunal de grande instance de Nanterre s’est récemment prononcé, le 2 septembre 2003, dans une
affaire ne concernant pas EDF, sur le fait de savoir si est licite, comme n’étant pas abusive, une clause
qui prévoit que toute somme non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit, après mise en
demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat (nota : cette décision figure sur le site
Internet de la CCA).
Dans cette affaire, l’association de consommateurs soutenait que « cette clause n'est pas conforme aux
dispositions de l'article 1153 du code civil qui seules doivent recevoir application et qu'elle est abusive
(…), compte tenu du taux évoqué et de l'absence de mise en demeure. » En effet, l’article 1153, alinéa
1er, du code civil indique que les dommages-intérêts dus pour le retard dans l'exécution d'une obligation
contractuelle portant sur une somme d'argent « ne consistent jamais que dans la condamnation aux
intérêts au taux légal ».
Le tribunal a considéré que cette clause s'analyse en une clause pénale (qui relève de l’article 1152 du
code civil) et n’est pas abusive quant à son principe, ni quant à son quantum et que les dispositions de
l'article 1153 du code civil ne sont pas applicables à la clause pénale.
4/ L’électricité est un produit.
L’article 1386-3 du code civil indique explicitement que « l'électricité est considérée comme un produit.
»
De même, la Convention sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises,
1986/12/22 précise, en son article 3, que « Aux fins de la Convention, sont considérées comme des
marchandises…l’électricité. »
5/ Un sursis hivernal en matière de coupures d'électricité, de gaz et d'eau pour impayé est prévu
dans un projet de loi.
Le projet de loi « portant engagement pour le logement » vient d'être déposé au Sénat, qui devrait
l’examiner en première lecture du 21 au 23 novembre 2005.
L’article 11 du projet de loi est ainsi rédigé : « L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des
familles est complété par l'alinéa suivant : « Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année
suivante, les distributeurs d'électricité, de gaz et d'eau ne peuvent procéder à l'interruption, pour non
paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau aux personnes ou familles
mentionnées au premier alinéa que si les services sociaux compétents, informés au préalable par le
distributeur, ne se sont pas opposés à la mesure. »
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