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Le commerçant d’un centre commercial se retirant d’une association et ne payant 

pas ses cotisations est-il un passager clandestin ? 

 

 

 

 

 

La Convention de Bruxelles du 10 octobre 1957 donne la définition des passagers 

clandestins : 

« Le passager clandestin désigne « Une personne qui, en un port quelconque ou en un lieu 

en sa proximité, se dissimule dans un navire sans le consentement du propriétaire du navire 

ou du capitaine ou de toute autre personne ayant la responsabilité du navire et qui est à 

bord après que le navire a quitté ce port ou lieu. » »  

 

La société Eradis avait conclu un bail commercial avec la société Vendôme Athènes. 

 

Le contrat de bail contenait une clause selon laquelle à titre de condition essentielle et 

déterminante, le preneur devait adhérer à l’association du centre commercial (centre 

commercial Art de vivre d’Eragny). 

 

La société Eradis avait ensuite notifié son retrait de l’association, et cessé de régler les 

cotisations à compter de la date d’effet de son retrait. 

 

L’association a par la suite saisi le tribunal de commerce d’une action en paiement par le 

truchement d’une procédure d’injonction de payer. 

 

La société Eradis a formé opposition à l’ordonnance et demandé le remboursement de la 

totalité des cotisations versées. 

 

La cour d’appel avait infirmé l’ordonnance et constaté que l’adhésion du commerçant était 

nulle au motif que les statuts de l’association prévoyaient une adhésion obligatoire des 

commerçants du centre commercial, ce qui était contraire à la liberté d’association et en 

tant que telle illicite. 
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Par ailleurs il n’était pas établi avec certitude que le commerçant avait adhéré à 

l’association, aucun justificatif d’adhésion n’étant produit par l’association, la cour d’appel 

en avait déduit que le paiement des cotisations pendant treize années ne constituait pas la 

volonté libre d’adhérer. 

 

Or il est admis que l’adhésion d’un commerçant à une association de commerçant d’un 

centre commercial doit reposer sur une volonté expresse, et l’adhésion qui ne prévoit pas 

un droit de retrait sans condition doit être déclarée nulle et de nullité absolue. 

 

La cour d’appel avait de ce fait condamné l’association à restituer au commerçant la 

somme de 224 778 euros au titre des cotisations indues et avait déduit 80 000 euros 

correspondant aux prestations de l’association dont avait bénéficié le commerçant. 

 

Cette jurisprudence est rigoureusement conforme à la jurisprudence habituelle en la 

matière. 

 

Le commerçant dont l’adhésion est annulée peut se faire rembourser la totalité des 

cotisations versées sous réserve bien entendu des règles relatives à la prescription. 

Mais le commerçant ne saurait être considéré comme un passager clandestin qui 

bénéficierait du transport voire du gite et du couvert sans bourse déliée. 

 

C’est ce que rappelle la cour d’appel, le commerçant en ayant bénéficié des prestations de 

l’association, il doit restituer à l’association la contrepartie des avantages qu’il a reçu, 

c’est-à-dire des services rendus pendant des années et qui en l’espèce n’étaient justifiés 

qu’à concurrence de 80 000 euros. 

 

L’arrêt de la cour d’appel est sous cet angle parfaitement rigoureux. 

 

En revanche la cour de cassation censure partiellement l’arrêt de la cour d’appel au terme 

du second moyen au terme duquel le commerçant lui reprochait de l’avoir débouté de sa 

demande complémentaire de dommage intérêts, au motif qu’elle ne justifiait pas d’un 

préjudice distinct lié à une faute imputable à l’association, dès lors qu’elle s’est vue 

contrainte d’y adhérer en sa qualité de preneur à bail au sein du centre commercial. 

 

La cour de cassation dans son arrêt du 27 septembre 2017, totalement novateur sur ce 

point, censure la décision de la cour d’appel en considérant que le preneur avait 

parfaitement qualifié la faute de l’association, celle-ci résultant de la méconnaissance de la 

liberté fondamentale du commerçant d’adhérer ou non à l’association. 

 

Il en résultait que le preneur pouvait de ce fait prétendre à des dommages intérêts à hauteur 

du préjudice subi en raison de la méconnaissance de cette liberté fondamentale. 

 

Force est de constater que la cour de cassation ne badine pas avec les libertés 

fondamentales. 
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