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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail  

(2016/2244(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu sa résolution du 11 décembre 2013 intitulée sur le plan d'action européen pour le 

commerce de détail au profit de tous les acteurs1, et notamment son paragraphe 29,  

– vu sa résolution du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire2,  

– vu l’étude réalisée en avril 2016 à la demande de la commission IMCO sur le 

franchisage3,  

– vu l’étude réalisée en septembre 2016 à la demande de la commission IMCO intitulée 

«Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the 

EU» (Perspective juridique du cadre réglementaire et des défis en matière de 

franchisage dans l’Union européenne)4,  

– vu la note d’information intitulée «Future Policy Options in Franchising in the EU: 

Confronting Unfair Trading Practices» (Futures options stratégiques pour la 

franchisage dans l’Union européenne: lutte contre les pratiques commerciales 

déloyales)5,  

– vu l’atelier intitulé «Les relations entre franchiseurs et franchisés: cadre réglementaire et 

défis actuels», organisé par la commission IMCO le 12 juillet 2016, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et 

de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0000/2017), 

A. considérant qu’il n’existe aucune définition européenne commune de la franchise, mais 

que celle-ci correspond normalement à un partenariat entre des personnes physiques ou 

morales qui sont juridiquement et financièrement indépendantes les unes des autres, en 

vertu duquel une partie (le franchiseur) accorde à l’autre partie (le franchisé) le droit 

d’exploiter sa formule de franchise pour vendre des biens et/ou des services et partage 

son savoir-faire, l’intention des deux parties (franchiseur et franchisé) étant de générer 

des revenus avec cette activité; 

B. considérant que, dans sa résolution du 11 décembre 2013, le Parlement européen a 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0580. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0250. 
3 IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978. 
4 IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317. 
5 PE 587.325. 
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accueilli favorablement le modèle économique de la franchise, qui soutient la propriété 

de petites et de nouvelles entreprises, mais a constaté l'existence de conditions 

contractuelles déloyales dans certains cas et a plaidé en faveur de contrats transparents 

et équitables; qu’il a, en outre, attiré en particulier l'attention de la Commission et des 

États membres sur les problèmes rencontrés par les franchisés qui souhaitent vendre 

leur entreprise ou modifier leur formule commerciale, tout en restant actifs dans le 

même secteur et a invité la Commission à examiner l'interdiction de mécanismes 

d'imposition des prix dans les systèmes de franchise, ainsi que les effets des clauses de 

concurrence à long terme, des options d'achat et de l'interdiction de la multi-franchise, 

et à revoir à cet égard l'exemption actuelle des règles de concurrence pour les parties 

contractantes ayant une part de marché inférieure à 30 %; 

C. considérant que le franchisage pourrait être un modèle économique contribuant à la 

réalisation du marché unique dans le secteur de la vente au détail, mais qu’il ne réalise 

pas actuellement son plein potentiel dans l’Union européenne, où il ne représente que 

1,89 % du PIB, contre 5,95 % aux États-Unis et 10,83 % en Australie, et où 83,5 % du 

chiffre d’affaires du franchisage est concentré dans seulement sept États membres; 

D. considérant que la législation en vigueur sur le franchisage en tant que modèle 

économique varie considérablement d’un État membre à l’autre et que les franchisés 

peuvent choisir de ne pas faire partie de réseaux de franchisage transfrontaliers du fait 

qu’ils ne sont pas familiarisés avec les autres systèmes juridiques et qu’ils peuvent ne 

pas être protégés contre les pratiques commerciales déloyales; 

E. considérant qu’il existe des différences entre les franchisages «durs» et «doux» au 

niveau des conditions de l’accord de franchisage; que, par ailleurs, des modèles tels que 

les «groupes de détaillants indépendants» présentent des caractéristiques spécifiques et 

ne devraient être soumis qu’aux règles régissant le franchisage, dans la mesure où ils 

répondent à la définition du franchisage; 

F. considérant qu’il y a un manque d’informations concernant le fonctionnement du 

franchisage dans le secteur du commerce de détail, étant donné que les informations 

importantes ne sont pas consignées par écrit ou ne peuvent bien souvent être trouvées 

que dans les lettres d’accompagnement jointes à l’accord de franchise, qui sont 

confidentielles et ne sont donc pas rendues publiques, et qu’il n’existe aucun 

mécanisme, au niveau de l’Union, pour collecter des informations sur les clauses ou la 

mise en œuvre de contrats pouvant être considérées comme déloyales; 

G. considérant que, dans le cadre de la réalisation du marché unique numérique, il convient 

d’accorder une attention particulière aux tensions qui se sont manifestées entre 

franchiseurs et franchisés en ce qui concerne le commerce électronique et l’échange des 

données des consommateurs, car les accords de franchise ne contiennent pas, à l’heure 

actuelle, de dispositions sur ces points et ils engendrent, par conséquent, une incertitude 

et des conflits inutiles; 

1. estime que, pour l’achèvement du marché intérieur dans le secteur du commerce de 

détail, le franchisage peut jouer un rôle important, pour autant qu’une protection 

efficace des franchiseurs et des franchisés soit assurée contre les pratiques 

commerciales déloyales dans l’ensemble de l’Union;  
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2. souligne que les franchisés sont souvent la partie contractante la plus faible, puisque la 

formule de franchise a normalement été élaborée par le franchiseur et que les franchisés 

ont tendance à être plus faibles et moins bien informés que le franchiseur et, par 

conséquent, fortement tributaires de l’expertise du franchiseur; 

3. fait observer que les franchiseurs se sont organisés à la fois au niveau national et au 

niveau européen pour la représentation de leurs intérêts et que bien souvent, en raison 

d’un manque de ressources, les franchisés ne disposent pas de ce type d’association 

représentative ou sont sous-représentés; 

4. invite la Commission et les États membres à promouvoir la création d’associations 

représentant les franchisés, et à veiller à ce que leur voix soit entendue lors de 

l’élaboration de politiques ou d’instruments législatifs susceptibles de les concerner; 

5. considérant qu’il y a un manque persistant d’informations concernant le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du commerce de détail et demande à la Commission de 

mettre en place un point de contact pour obtenir des informations sur les problèmes 

rencontrés par les franchisés, tout en assurant la confidentialité des informations ainsi 

collectées; 

6. invite la Commission à examiner activement le fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail, et notamment l’existence de conditions contractuelles 

déloyales ou d’autres pratiques commerciales déloyales, et à demander à Eurostat de 

consacrer une attention particulière à ce modèle lors de la collecte d’informations 

statistiques sur ce secteur; 

7. prend acte du code européen de déontologie du franchisage, élaboré par la Fédération 

européenne de la franchise, mais note également que le code a été établi unilatéralement 

par des franchiseurs et a été vertement critiqué par les franchisés, qui ont indiqué, entre 

autres, que le code précédant la révision de 2016 du code des douanes était plus strict 

quant au respect des engagements du franchiseur; 

8. s’inquiète du fait que le code européen de déontologie ne soit pas assorti d’un dispositif 

de contrôle indépendant et rappelle que, dans certains États membres, cette absence de 

contrôle indépendant a donné lieu à l’instauration de dispositions législatives visant à 

éviter les pratiques commerciales déloyales en matière de franchise et à lutter contre 

celles-ci; 

9. estime que les accords de franchise devraient respecter pleinement les principes d’un 

partenariat équilibré, en vertu desquels le franchiseur et le franchisé doivent agir les uns 

envers les autres de manière raisonnable et loyale et résoudre les plaintes, les doléances 

et les litiges par une communication franche, raisonnable et directe; 

10. invite la Commission à examiner les plaintes qu’il reçoit par l’intermédiaire d’un point 

de contact ou par un autre moyen, et à élaborer une liste non exhaustive de pratiques 

commerciales déloyales sur la base de ces informations; 

11. souligne, en particulier, la nécessité de mettre à disposition, par écrit, au moins 15 jours 

ouvrables avant la signature de l’accord, des informations précontractuelles correctes et 

complètes, notamment des informations sur le rendement de la formule de franchise, à 
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la fois générales et ciblées sur la localisation envisagée par le franchisé, ainsi que la 

nécessité de fixer un délai de réflexion de cinq jours après l’exécution de l’accord; 

12. souligne que le franchiseur devrait offrir aux franchisés une formation initiale 

spécialisée et leur fournir des orientations appropriées pendant la durée de l’accord; 

13. rappelle l’obligation pour les franchisés de consacrer tous leurs efforts à la croissance de 

l’activité de franchise et au maintien de l’identité et de la réputation communes du 

réseau de franchise, de collaborer loyalement, à cet effet, avec tous les partenaires du 

réseau et d’assurer le respect des droits de propriété industrielle et intellectuelle 

afférents à la formule de franchise; 

14. ajoute toutefois que les franchiseurs impose parfois aux franchisés d’acheter des 

produits et des services qui ne sont pas liés à la formule de franchise; qu’une telle 

exigence ne doit pas être considérée comme faisant partie de l’obligation des franchisés 

relative au maintien de l’identité et de la réputation communes du réseau de franchise, 

mais peut facilement constituer une pratique commerciale déloyale; 

15. souligne que les clauses de non-concurrence devraient être clairement formulées, 

raisonnables et proportionnées et ne devraient pas s’appliquer pendant une période plus 

longue que ce qui est strictement nécessaire, compte tenu notamment du fait que les 

franchisés peuvent être amenés à modifier leur formule de franchise en fonction de 

l’évolution de leur quartier et, par conséquent, de la demande de produits ou de 

services; 

16. prend acte, avec préoccupation, des litiges découlant des ventes sur internet, car si ces 

ventes sont essentielles dans le marché numérique, les accords de franchise traditionnels 

ne prennent pas en compte les incidences que les ventes sur internet peuvent avoir sur 

les clauses d’exclusivité, ce qui fait que, dans la zone sur laquelle le franchisé a un droit 

d’exclusivité, des clients peuvent acheter leurs produits au franchiseur, même lorsqu’ils 

choisissent de retirer les marchandises dans la boutique du franchisé; 

17. demande à la Commission d’élaborer des lignes directrices intégrant les bonnes 

pratiques sur le fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail; 

invite à cet égard la Commission à procéder à une analyse des instruments 

d’autoréglementation existants et des pratiques législatives des États membres dans le 

domaine du franchisage dans le secteur du commerce de détail, et à présenter ses 

conclusions au Parlement, y compris des recommandations en vue d’actions futures, en 

mettant l’accent sur la nécessité d’une mise en œuvre effective; 

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES 
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR 

 
La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive du 

rapporteur. Le rapporteur a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour 

l’élaboration du projet de rapport: 

 
 
 

Entité et/ou 

personne 

 Independent Retail Europe 

 Fédération européenne de la franchise 

 Vakcentrum 

 Italian Consumers organisation 

 UEAPME 

 Nederlandse Franchise Vereniging 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+ 

 FHC Formulebeheer 

 Bird & Bird Law firm 

 Eurocommerce 

 Bueno Legal 

 Osnabrück University 

 

 

 


