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Deux franchis€s Leclerc et un hypermarch€ Carrefour respectivement condamn€s • 10 000, 30 000 et 100 000 € par le
tribunal correctionnel de Rouen le 27 avril 2012 pour s’„tre pr€valu d’un taux de gratuit€ int€gr€e (… dont X % gratuit †)
ou offerte (… + % gratuit †) trompeur. Trois condamnations largement m€diatis€es, m„me si la port€e concr‡te de ces
d€cisions n’a pas toujours €t€ suffisamment soulign€e.

En effet, l’apport de ces jugements est particuli‡rement important en ce qu’ils pr€cisent les conditions d’utilisation d’une
mention de gratuit€ largement employ€e, d’une part, et semblent esquisser une petite r€volution dans la r€partition des
responsabilit€s, d’autre part.

La rÄfÄrence loyale Å un taux de gratuitÄ
Pour les juges – et c’est in€dit • notre connaissance -, la r€f€rence • un taux de gratuit€ implique le respect de certaines
contraintes, • savoir :
 l’existence d’une r€f€rence de comparaison du m„me produit avec la m„me quantit€ nominale que celui pr€sent€
avec une quantit€ gratuite int€gr€e (le … dont 20 % gratuit †) ou avec une quantit€ nominale sans la quantit€
suppl€mentaire offerte (le … + 20 % gratuit †),
 le produit r€f€rent doit avoir €t€ ou doit „tre commercialis€ dans le m„me magasin ou … tout le moins †, dans la
m„me zone de chalandise,
 le prix du produit portant l’all€gation de gratuit€ doit „tre ajust€ en fonction du prix du produit r€f€rent.
Donc, concr‡tement, le produit • quantit€ gratuite int€gr€e devra, dans cet exemple, „tre vendu 20 % moins cher que ne
l’est, ou ne l’a €t€, le produit r€f€rent. Et le produit • quantit€ suppl€mentaire le sera au prix du produit r€f€rent.
En l’esp‡ce, pour une forte majorit€ des produits contr‰l€s, les agents de la DRCCRF avaient constat€ soit une absence
de r€f€rence v€ritable de comparaison dans le magasin, soit un taux de gratuit€ exag€r€ par rapport au prix de vente du
produit r€f€rent : 63 % et 78 % d’abus chez Leclerc, 80 % chez Carrefour.
Des exigences de bon sens qui s’inspirent tr‡s largement de la r€glementation applicable aux annonces chiffr€es de
r€duction du prix qui impose de d€terminer un prix de r€f€rence (le prix le plus bas effectivement pratiqu€ au cours des
30 jours qui pr€c‡dent dans le m„me €tablissement) et de chiffrer le montant de la r€duction en fonction de ce prix (Arr.
31 d€c. 2008). Mais des exigences nouvelles qui ne sont formellement pr€vues par aucun texte ou aucune norme
d€ontologique.

La responsabilitÄ directe du distributeur
Ces trois jugements sont €galement majeurs pour un autre point qui tient • la responsabilit€ du distributeur revendeur.
Les juges consid‡rent, en effet, que la notion de gratuit€ n’est pas tant une notion de prix qu’une notion de publicit€ et
… qu’en cons€quence les distributeurs doivent „tre • m„me, • partir du moment oŠ ils d€cident de recourir • ce mode
d’incitation • la consommation, de contr‰ler ce qu’ils affirment en termes de promotions et d’avantages †. Une pr€cision
extr„mement importante, en droit, comme en pratique.

En effet, en droit, en pr€sence d’une pratique commerciale trompeuse, le premier responsable est l’annonceur. La loi le
dit : … la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, •
titre principal, de l'infraction commise † (C. cons., art. L. 121-5). L’application de ce principe pouvait sembler s€v‡re
lorsque, comme c’est tr‡s souvent le cas, l’initiateur de l’op€ration est le fabricant et qu’il ne maŒtrise pas les conditions
de la distribution de ses produits. Cas typique de l’offre on pack. Pourtant, les juges consid€raient que dans tous les cas
et quel que soit le genre de promotion qu’il mettait en place, l’initiateur de l’op€ration devait s’assurer que les
engagements qu’il prenait seraient respect€s, dans leur teneur et leur dur€e. C’est ainsi, par exemple, qu’un fabricant de
caf€ qui avait organis€ un jeu concours annonc€ sur l’emballage du produit avait €t€ condamn€ apr‡s la d€couverte,
chez un d€taillant, dix mois apr‡s la date de cl‰ture des participations au jeu, de produits portant l’offre : il lui appartenait
de prendre les dispositions n€cessaires pour que la publicit€, y compris celle port€e sur les €tiquettes des produits,
cesse d'avoir effet en temps voulu (CA Paris, 13 mai 1977 ; dans le m„me sens, pour un fabricant de stylos, TGI Paris,
11 janv. 1984).
Les offres de gratuit€ on pack sont du m„me type: elles sont initi€es par le fabricant et relay€es par le distributeur. Et
c’est avec la logique traditionnelle que rompent ces trois jugements en consid€rant que le distributeur assume sa part de
responsabilit€ et qu’il lui revient de s’assurer que la promotion et les avantages annonc€s sur l’emballage, certes •
l’initiative du fabricant, sont bien r€els. Il est vrai que le message de gratuit€ ne devient trompeur qu’au regard des prix
que le distributeur d€cide de pratiquer, pour le m„me produit r€f€rent, dans son magasin. Si elle venait • „tre confirm€e,
cette interpr€tation pourrait „tre g€n€ralis€e • la plupart des promotions initi€es par les fabricants et s€curiser leur mise
en œuvre. A suivre.

