
DROIT DU MARKETING 

Chapitre introductif 

=> Le Contrat: conditions de validité 
 - La capacité: les incapables sont les mineurs et les majeurs sous tutelle ou curatelle. 
 - Société enregistrée au RCS (registre du commerce et des sociétés) 
 - Qui a les pouvoirs? Gérant, PDG…. 

=> Le Contrat: formation 
 - Offre + acceptation = contrat 
 - Ferme et précise/Expresse ou tacite 
 - Expresse / Sans conditions 

=> Le Contrat: un consentement exempt de vices 
 - L’erreur (fausse appréciation de la réalité) 
 - Le dol (manoeuvres frauduleuses déterminantes dans la conclusion du contrat) 
 - La violence (pressions morales ou physiques obligeant à contracter) 
 - La lésion (déséquilibre dans certains contrats) 

=> Un objet licite: 
 - Doit exister 
 - Doit être déterminé 
 - Doit être dans le commerce 

=> La Nullité: sanction des conditions de formation du contrat 
 - Provoque l’anéantissement rétroactif du contrat 
 - Nullité relative: 5 ans / Nullité absolue: 5 ans 

=> Effets du contrat 
 - La force obligatoire du contrat entre les parties (art. 1134CC). La convention est  
 irrévocable sans accord mutuel. 
 - Effets relatifs des conventions; les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties et ne  
 nuisent ni ne profitent aux tiers. 

=> Inexécution du contrat 
 - Exécution forcée en nature ou par équivalent. 
 - Résolution du contrat (anéantissement rétroactif du contrat) 
 - Responsabilité contractuelle (préjudice, faute et lien de causalité) 

—————————— 

QUE FAUT-IL PREVOIR DANS LE CONTRAT? 

=> Arrhes ou acompte? 
 - L’acompte forme le contrat (les deux parties doivent l’exécuter) 
 - Les arrhes ne forment pas le contrat définitivement. 
 - L’acquéreur, en abandonnant, perd les arrhes. 
 - Le vendeur, en abandonnant, perd le double. 

=> La Clause pénale 
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 - Prévoit dès la conclusion du contrat le montant des dommages intérêts que devra la  
partie défaillante. 
 - Le juge peut modifier une clause pénale si elle lui paraît excessive. Il le fait souvent en  
B2C. 

=> Clause de réserve de propriété 
 - Le vendeur demeure propriétaire du bien vendu jusqu’au paiement intégral du prix. 

=> Clause résolutoire 
 - Le contrat prévoit 1 ou plusieurs événements qui mettront fin automatiquement au  
 contrat. 

=> Clause compromissoire 
 - Les parties conviennent de soumettre un éventuel litige à un arbitre. 

=> Clause d’intérêts conventionnels 
 - Permet de faire courir des intérêts dès la constatation du non-paiement à l’échéance. 

=> Clause d’indexation 
 - Permet de faire évoluer le prix dans le temps. 

=> Clause limitative ou exonératoire de responsabilité 
 - Limite ou exclut le droit à l’indemnisation. (Clauses interdites dans contrats de vente 
 B2C) 

=> Clause attributive de juridiction 
 - Le contrat prévoit la juridiction compétente en cas de litige. 

=> Clause suspensive 
 - La formation définitive est suspendue à un événement. 
 - Exemple: Clause suspensive d’emprunt 

———————————————— 

LES ACTEURS DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURRENCE 

=> Les règles du jeu changent en fonction des qualités des parties: 
 - Acheteur consommateur 
 - Droit de la consommation (BtoC) 
 - Acheteur pro: droit de la concurrence (BtoB) 

=> Les acteurs 
 - Consommateur: Consomme des biens ou services pour un besoin personnel 
 - Asso de consommateur: Défendre les intérêts des consommateurs 
 - Les professionnels: Distributeurs/Producteurs 
 - La DGCCRF: Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la  
 Répression des Fraudes, police du droit à la consommation et à la concurrence. 
 - La haute autorité de la concurrence: Autorité administrative indépendante, régule la 
 concurrence. 
 - La commission des clauses abusives; la clause abusive donne un avantage excessif 
 au détriment du consommateur et au profit du professionnel. (sanction; non écrite) 
 - Le juge: Juge de proximité/Tribunal d’Instance/TGI/Tribunal correctionnel 

=> Les actions de groupe 
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 - Procédure de poursuite collective qui permet à des consommateurs, victimes d’un  
 même préjudice de la part d’un professionnel, de se regrouper et d’agir en justice. 
 - Seules les associations nationales agréées de défense des consommateurs peuvent 
 agir. 
  

PARTIE 1: Droit de la consommation 

CHAPITRE 1: L’information objective et loyale du consommateur 
 Section 1: L’obligation générale d’information 
 I- Information sur les conditions de vente 
  A. Information sur les prix 

=> Depuis le 1er janvier 1987, presque tous les prix sont librement déterminés par les 
professionnels. 
=> Le consommateur doit donc faire jouer la concurrence, notamment en comparant 
les prix. 
=> LE principe: Les prix des produits ou services disponibles à la vente doivent être 
visibles et lisibles, exprimés en euros et toutes taxes comprises. Le consommateur doit 
être en mesure de connaître le prix qu’il aura à payer sans être obligé de le demander. 

Accessoires et affichage 
=> Les frais de livraison ou d’envoi des produits être inclus dans le prix de vente, à 
moins que leur montant ne soit indiqué en sus. 
=> Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service 
indispensables à l’emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette 
particularité doit être proposée explicitement. 
=> Le prix affiché doit être lisible soit de l’extérieur, soit de l’intérieur, selon le lieu où 
sont exposés les produits. 

La publicité des prix 
=> Pour les produits: Aucune incertitude pour le consommateur: Etiquette, écriteau 
=> Pour les produits: Prix: Unité de mesure, prix au kg/l 
=> Pour les produits: Si vente de lots: prix de vente, Composition, prix de chaque produit 
=> Prestations de service: Affichage: liste et prix à l’accueil, visible pour le 
consommateur 
=> Prestations de service: Prestations payantes (devis, livraison…) 
=> Prestations de service: Facture si > 15,24 €, date, lieu, taux horaire, nombre d’heures, 
somme TTC 

La réduction des prix 
=> Supports de pub: 
 - période de promotion (pour les « soldes » seule l’indication de la date de  
 début est exigée) 
 - articles ou catégories d’articles concernés 
 - importance de la réduction soit en valeur absolue soit en pourcentage, par  
 rapport au prix de référence. 

=> Etiquetage des articles en promotion: 
 - le prix réduit annoncé 
 - le prix de référence 
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 - Si le taux de rabais est uniforme pour l’ensemble des articles ou par catégories 
 d’articles parfaitement identifiés, la réduction peut être faite par escompte de  
 caisse sans indication de chaque prix réduit. Dans ce cas, il faut le préciser sur  
 une pub (exemple: affiché au rayon concerné indiquant « remise X% sur telle  
 famille de produit effectuée en caisse ou sur bon de commande »). 

=> Le prix de référence 
 - Le prix le plus bas effectivement pratiqué par l’annonceur pour un article  
 similaire dans le même établissement, au cours des 30 derniers jours précédant 
 le début de la publicité. 
 - Disponibilité des stocks pendant la période de promotion (hors soldes) 

  B. La livraison 

 => Le pro est tenu d’indiquer avant même la signature du contrat les potentiels 
 délais de livraison. (sans info: 30 jours max) 
 => Le professionnel deva livrer à la date indiquée. 
  
 Le consommateur doit: 
 => mettre en demeure le pro de livrer dans un nouveau délai raisonnable 
 => Si 2e délai pas respecté, contrat considéré comme rompu 
 => Remboursement sous 14 jours. 

  C. Les clauses abusives 
  
 => « Clause du contrat qui crée un avantage excessif au profit du pro et au  
 détriment du consommateur. » 

 CLAUSES NOIRES 
 => restreindre l’obligation pour le pro de respecter les engagements pris par ses 
 préposés ou mandataires. 
 => autorise le pro à modifier unilatéralement les clauses du contrat relative à sa 
 durée, au prix du bien… 
 => accorde au seul pro le droit de déterminer si la chose livrée est conforme. 
 => supprime ou réduit le droit à réparation du client. 
 => soumet, dans les CDI la résiliation, par le client au versement d’une indemnité 
 au profit du pro 

  
 II- L’information sur les produits 
  A. L'information sur étiquette 

=> Elle doit être lisible, placée ou attachée soit sur le produit lui-même, soit sur 
l’emballage dans lequel il est présenté à la vente. 
=> Emploi de la langue française sur étiquettes (désignation, présentation, manuel) 
=> Etiquette de dimension suffisante pour porter des informations au client 

  B. Obligation renforcée sur certains produits 
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=> Les produits alimentaires (ingrédients, infos nutritionnelles) (DLC, DDM, DLUO) 
(identification de l’opérateur qui commercialise le produit dans l’UE) (Numéro de lot de 
fabrication) (Mode d’emploi) 
=> Les produits vestimentaires 

 III- L’information spécifique à certains contrats de consommation 
  A. Information sur l’absence de rétractation dans les contrats conclus sur 
les foires et les salons 

=> Pas de délais de rétractation conclus sur les foires à moins d’avoir été prospecté 
normalement chez soi. 

  B. Information dans les contrats de services de communication 
téléphonique 

=> Contrats où les abonnés prennent des abonnements à durée déterminée (avec 
engagement) 
=> Loi Châtel: abonnements sans engagement 
=> Motifs de résiliation légitime en cours de route: surendettement, licenciement d’un 
CDI, déménagement dans zones non couvertes 

 IV- Obligation de conseil et d’information 

 => Obligation d’information au sens strict du terme 

- Le pro, présumé connaître parfaitement la chose qu’il vend, doit faire bénéficier l’autre 
partie des informations nécessaires au choix ou à l’utilisation normale du produit 

- Quitte à perdre le client, on doit conseiller  

————————————————— 

 Section 2: La réglementation de la publicité 

=> «Tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une 
opinion sur les résultats, sur les caractéristiques qui peuvent être attendus du bien ou 
service qui lui est proposé » 

 I- Pratiques commerciales trompeuses (publicité mensongère) 
  A- Les actions trompeuses 

=> Directive européenne de 2008 
=> Pratique commerciale qui donne des informations fausses et donc mensongères. 
=> Pratique commerciale donnant les infos correctes mais induisant le consommateur en erreur. 
 * Exemples: confusions avec un autre bien/service/marque, allégations fausses 
 sur disponibilité d’un produit, allégations fausses sur le prix, les qualités. 
   
  B- Les omissions trompeuses 

=> Publicité qui omet, dissimule une information importante. (caractéristiques du 
produit, prix, conditions de livraison, adresse et identité du pro, existence d’un droit de 
rétractation…) 
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  C- Le consommateur moyen 

=> Un consommateur normalement informé et attentif. 
=> Prise en compte de la situation au cas par cas de certains consommateurs 
« fragiles » en fonction de l’âge 
  D- Liste noire des pratiques trompeuses 

=> Afficher un label dont on n’est pas titulaire 
=> Affirmer qu’un produit est de nature à guérir des maladies alors que ce n’est pas le cas… 
=> Présenter des protections légales comme des protections contractuelles… 

  E- Sanctions 

=> Saisine de la DGCCRF 
=> Délit 
 - 2 ans de prison 
 - 37500 € d’amende (1/2 du budget de la pub, 187500 € pour les personnes  
 morales) contre l’annonceur et le publicitaire. 
 - Fermeture d’établissement, publication du jugement, suspension de la pub… 

 II- La publicité comparative 

=> « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, 
implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un 
concurrent » 
=> Licite si: 
 - Pas trompeuse ou de nature à induire en erreur 
 - Compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles,  
 vérifiables dont le prix peut faire partie. 
 - Elle ne dénigre pas le concurrent 
 - Elle n’engendre pas de confusion 

 III- Publicité en ligne 

=> Indiquer clairement que le message soit publicitaire 
=> Indiquer clairement qui est l’annonceur 
=> Le fait de recevoir des spams ou l’installation requise suppose auparavant un accord 
du destinataire 
=> Le destinataire doit avoir la possibilité de se désinscrire 

————————————— 

 Section 3: Réglementation des pratiques inactives 
  I - Les offres réglementées 
   A - La vente au déballage 

=> Type de vente effectuée à partir de véhicules aménagés spécifiquement et dans des 
lieux non destinés à la vente au public de marchandises. 
=> Nécessite l’obtention d’une autorisation administrative. 
=> Ventes au déballage font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la 
commune dont dépend le lieu de vente. 
=> Valable 60 jours par an (ponctuels). 
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   B- Les liquidations 
=> Sont considérées comme liquidations 
=> Les ventes accompagnées ou précédées de pub 
=> Une réduction de prix 
=> Ecoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises 
=> Motif: cessation, suspension saisonnière, changement d’activité, modification 
substantielle des conditions d’exploitation. 
=> Soumises à déclaration préalable auprès du préfet 
=> Pendant la durée de la liquidation (2 mois), il est interdit de proposer à la vente 
d’autres marchandises que celles figurant à l’inventaire 

   C- Les soldes 

=> Ventes accompagnées ou précédées de publicité 
=> Avec une réduction de prix 
=> Ecoulement accéléré des marchandises en stock 
=> Dates: Deux périodes de 6 semaines chacune, fixées par décret 
=> Les soldes ne pouvant porter que sur des marchandises proposées à la vente et 
payées depuis au moins un mois. 
=> La distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître aux 
yeux des consommateurs dans le point de vente. 

   D- Le crédit à la consommation 

=> Exclusions  
 - aux prêts d’une durée inférieure ou égale à 3 mois 
 - aux prêts d’un montant supérieur à 75000 euros 
 - aux crédits se rapportant à une activité professionnelle 
 - au crédit immobilier 
=> Offre de crédit écrite obligatoire 
 - Mensualités 
 - T.E.G (Taux Effectif Global) 
 - Assurances 
=> Rétractation… 
=> Une offre est valable 15 jours à compter de sa date de rédaction 
=> Délai de 14 jours de rétractation 
=> Remboursement anticipé: sans pénalité 
=> « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifier vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. » 
=> Les pubs doivent comporter, quand elles indiquent un taux d’intérêt ou mention 
chiffrée sur le coût du crédit, un exemple chiffré du crédit proposé 

   E- Le crédit immobilier 

=> Prêts en vue de financier les opérations: 
 - Acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de  
 sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété 
 - Réparation, amélioration, entretien quand le crédit s’élève à plus de 75000€ 
 - Construction ou achat de terrains destinés à la construction 
=> Publicité 
 - Identité du prêteur 
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 - Nature du prêt 
 - Objet du prêt 
 - Quand la pub a un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit aussi préciser la  
 durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global  
 annuel du crédit, à l’exclusion de tout autre taux.
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