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Sur renvoi après cassation du 13 novembre 2003 d'un arrêt rendu le 08 mars 2001 
par la Cour d'appel de VERSAILLES ( 1° Chambre 1° section) R.G. N° 98/1646 sur 
appel d'un jugement rendu le 15 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de 
NANTERRE ( 2° Chambre ) R.G. N° 1997/3870 

APPELANTE : 

GREFFE de la COUR d'APPEL de PARIS 
COPIE DÉLIVRÉE à titre 
De simple renseignement 

 

S.A.R.L. C 
ayant son siège social  
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

représentée par la     avoués à la Cour asssitée de 
Maître Franck de SERMET, avocat au barreau de BORDEAUX 

INTIMEE : 
  
( G.I.E. ) B 
ayant son siège  
 
 
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

représentée par la SCP   , avoués à la Cour 
assistée de Maître   , avocat au barreau de PARIS, Toque :  

COMPOSITION DE LA COUR : 

L'affaire a été débattue le 15 février 2006, en 
audience publique et solennelle , devant la Cour composée de : 

Madame CHAGNY, Président de la 3" chambre 
Monsieur LE DAUPHIN , Conseiller de la 3" chambre 
Madame MORACCHINI, Conseiller de la 3' chambre 
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, Conseiller de la 25' chambre 
Madame DELMAS-GOYON, conseiller de la 25' chambre 

qui en ont délibéré 

 



Greffier, lors des débats : Mme Marie-José MARTEYN 

Ministère public : représenté aux débats par Madame GIZARDIN, Substitut 
Général qui a été entendu en ses réquisitions, 

ARRET: 

- Contradictoire, 

- prononcé en audience publique et solennelle, par mise 
à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement 
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau 
Code de procédure civile, 

- signé par Madame CHAGNY, Président et par Marie-
Claude HOUDIN , Greffier présent lors du prononcé 

Le groupement d'intérêt économique « B », dont les 
membres sont des compagnies d'assurance, a pour objet de fournir à prix coûtant à 
ses membres : 

"1. Un service d'expertise ou d'inspections de tous 
véhicules terrestres et matériels divers. 

"2. Toutes études et documentations d'ordre technique 
ou statistique se rapportant à ces expertises ou inspections ou aux véhicules 
terrestres et matériels divers. 

"3. Plus généralement, tout service concourant 
directement à l'activité d'assureur automobile de ses membres." 

La société « C » ayant demandé en justice, le 10 mars 
1997, l'annulation du GIE « B ». pour violation des dispositions de l'article L.251-1 du 
code de commerce et L. 326-6 du code de la route, le tribunal de grande instance de 
Nanterre a, par jugement du 15 décembre 1997, rejeté cette demande et alloué au GIE 
« B » la somme de 20.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du 
nouveau Code de procédure civile. 

Par arrêt du 8 mars 2001, la cour d'appel de Versailles a 
confirmé cette décision et condamné la société « C » à payer la somme de 10.000 
francs en application du texte susvisé. 

Sur pourvoi de la société « C », la Cour de cassation 
(Chambre commerciale) a, par arrêt du 13 novembre 2003, cassé en toutes ses 
dispositions l'arrêt du 8 mars 2001 et renvoyé la cause et les parties devant la cour 
d'appel de Paris ; 

La cour ; 

Vu la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi en date 
du 9 décembre 2003 ; 

Vu les conclusions de la société « C » en date du 31 
janvier 2006 par lesquelles l'appelante demande à la cour : 

- de prononcer la nullité du GIE « B » et d'ordonner la 
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publication de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, 
- de condamner le GIE « B » à lui rembourser la somme de 

3.178,92 euros au titre des dépens de première instance et de la somme versée en 
application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la somme de 
1.879,86 euros "correspondant aux dépens de la SCP   ", 

- de condamner le GIE « B » à lui payer la somme de 
1.895,30 "correspondant à ses frais d'avoué", 

- de condamner le GIE « B ». à lui payer la somme de 
30.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 

Vu les conclusions en date du 6 février 2006 par lesquelles le 
GIE « B », intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner 
l'appelante à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de 
procédure civile ; 

Sur ce : 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-1, alinéa 3, 
du code de commerce, l'activité d'un groupement d'intérêt économique doit se rattacher 
à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par 
rapport à celle-ci ; que selon l'article 5 de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, 
devenu l'article L. 326-6 du code de la route, l'exercice de la profession d'assureur est 
incompatible avec celui de la profession d'expert en automobile ; 

Qu'il résulte de ces dispositions que cette dernière 
activité, exercée par le GIE « B », conformément à son objet, ci-dessus rappelé, ne 
peut valablement se rattacher à l'activité économique .de ses membres, qui exercent 
la profession d'assureur, et constituer l'auxiliaire de celle-ci ; 

Considérant que l'intimé fait vainement valoir que, 
s'agissant d'une activité d'estimation des sinistres qui contribue à la gestion et à l'exécution 
des contrats d'assurance, la profession d'expert en automobile entre désormais dans la 
définition de l'activité d'intermédiation en assurance énoncée à l'article 3 de la directive 
2002/92/CE du parlement européen et du conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation 
en assurance, de sorte qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 326-6 du code de 
la route qui, dans sa rédaction actuelle, est incompatible avec les dispositions claires et 
précises de ladite directive ; 

Considérant, en effet, qu'une directive ne peut pas par elle-
même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et qu'une disposition d'une directive 
ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l'encontre d'une telle personne ; 

Considérant, certes, qu'en appliquant le droit national, qu'il 
s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale 
appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans la mesure du possible à la lumière du 
texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultant visé par celle-ci ; 

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 § I du 
code des assurances, dans sa rédaction issue de l'article ler de la loi n° 2005-1564 du 15 
décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de l'assurance, laquelle a transposé la directive susvisée, n'est pas considérée 
comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant 
exclusivement en la gestion, l'estimation ou la liquidation des sinistres ; 

Considérant que ces dispositions n'appellent aucune 
interprétation ; qu'elles sont, au demeurant, conformes au texte et à la finalité de la 
directive en cause ; 
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Et considérant que selon l'article L. 251-5 du code de 
commerce, la nullité du groupement d'intérêt économique ne peut résulter que de la 
violation des dispositions impératives du chapitre premier du titre cinquième du livre 
deuxième du code de commerce, au nombre desquelles figurent celles de l'article L. 
251-1 susvisées, auxquelles contrevient le GIE « B » dès lors qu'il a pour objet une 
activité dont l'exercice est interdit à ses membres ; 

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la demande de 
l'appelante tendant au prononcé de la nullité du GIE « B » ; 

Considérant que cette nullité produisant les effets d'une 
dissolution prononcée par justice, il appartiendra aux représentants légaux du GIE 
« B » de procéder aux formalités de publicité légalement requises en pareil cas ; qu'il 
n'y a donc pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt au BODACC ; 

Considérant, sur la demande de l'appelante tendant à la 
condamnation de l'intimé au remboursement des sommes payées au GIE « B » au titre 
des dépens de première instance et d'appel ou de l'article 700 du nouveau Code de 
procédure civile, que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2003, annulant 
l'arrêt du 8 mars 2001, rouvrant l'instance d'appel du jugement déféré et privant celui-ci 
de son caractère exécutoire, constitue pour cette partie un titre ouvrant droit à répétition 
de ces sommes ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à paiement de 
ces chefs ; 

Considérant que le GIE « B » étant condamné par le 
présent arrêt au paiement des dépens de première instance et d'appel, y compris ceux 
afférents à l'arrêt cassé, la demande de la société « C » tendant au paiement de la 
somme correspondant à ses frais d'avoué est sans objet ; 

Considérant qu'il convient d'accueillir partiellement la 
demande formée par la société « C » au titre de l'article 700 du nouveau Code de 
procédure civile ; 

Par ces motifs : 

Infirme le jugement déféré ; 

Prononce la nullité du groupement d'intérêt économique 
« B »  immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le 
numéro   ; 

Rappelle que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 
2003 emporte obligation pour le GIE « B » de rembourser à la société « C » les sommes 
perçues en exécution dudit jugement et de l'arrêt cassé ; 

Condamne le GIE « B » à payer à la société « C » la 
somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code susvisé ; 
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Le condamne au paiement des dépens de première instance 
et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, et dit qu'ils pourront être recouvrés 
dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; 

Rejette toute autre demande. 

LE GREFIIIER 
f 

LE PRESIDENT 

 

 
M.C. HOUDIN B. CHAGNY  
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LE SERVICE D'INFORMATION BIMENSUEL DE LA RÉPARATION-CARROSSERIE 

FRE ERENCES AUTO® 
ide FLASHMAIL — 21 mars 2006 

La Cour d'appel de Paris a confirmé l'irrégularité 
du Groupement d'Intérêt Economique « B » 

 « B »   va devoir changer de statut juridique 

La Cour d'appel de Paris, désignée comme Cour de renvoi, a confirmé ce mardi 21 mars, l'arrêt 
rendu, le 13 novembre 2003, par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour 
de cassation prononçant l'irrégularité du GIE « B ». Lequel GIE a été condamné, en application 
de l'article 700, à verser 15 000 euros à la société « C ». 

Rappelons que la société « C », sise à Villenave d'Ornon en Gironde, avait assigné le GIE « B » en 
nullité sur la base des dispositions du code de la route (incompatibilité entre les professions d'assureur 
et d'expert automobile) et du code du commerce (l'activité d'un GIE doit se rattacher à celle de ses 
membres). Les juges de première instance avaient estimé régulière l'activité du GIE B, un point de vue 
confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 8 mars 2001. Coup de théâtre le 13 
novembre 2003 : la Cour de cassation "cassait et annulait, dans toutes ses dispositions, cet arrêt de la 
Cour d'appel de Versailles estimant que « ... l'exercice de la profession d'assureur étant incompatible 
avec celui de la profession d'expert en automobile, la seconde activité ne pouvait valablement se 
rattacher à la première... », ce qui est contraire à la nature même d'un GIE. 

 « B » indique, dans un communiqué, que "La Cour d'appel de Paris, le 21 mars 2006, a repris 
purement et simplement la solution de droit de la Cour de cassation sur l'incompatibilité entre un GIE 
d'assureurs et l'exercice du métier d'expert en automobile. La Direction de « B » en prend acte et va 
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire pour appliquer les décisions de justice en nommant 
un liquidateur chargé de transférer l'activité et le personnel du GIE. Nos clients et partenaires sont 
informés que les services de « B » seront assurés dans la plus totale continuité et que le plan 
d'entreprise Cap 2007, dont les premiers résultats dépassent déjà les attentes, sera poursuivi à leur 
profit en particulier dans les domaine de la maîtrise des coûts de sinistres et la qualité de service". 

 La société « C » nous a affirmé "qu'il était bien sûr satisfait mais pas surpris de cet arrêt". J'étais 
confiant à 98 %. J'ai entrepris cette action en justice, qui a tout de même duré 9 ans, pour que le droit 
soit défendu dans l'intérêt à la fois des carrossiers et des consommateurs". 

Les parties vont maintenant analyser en détails les attendus de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dont 
ils auront connaissance demain mercredi 22 mars. Nous y reviendrons dans le prochain numéro de 
REFERENCES AUTO à paraître la semaine prochaine. 
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