Le contrat cadre de distribution :
Enjeux et perspectives

DIVERSITÉ DES SECTEURS,
DES PRATIQUES CONTRACTUELLES
M. Pierre-Louis DOUCET, Membre de la CCIP, Président du Comité technique du
CREDA.– Mesdames, messieurs, en l'absence du Président Flahault que des obligations de
dernière minute empêchent de vous recevoir ce matin, il me revient, en ma qualité de Président
du Comité technique du CREDA, de vous accueillir dans les locaux de la Chambre de
commerce et d'industrie de Paris et de vous y souhaiter la plus cordiale bienvenue.
Nous sommes donc à mi-parcours de ce « Tour du monde de la distribution », que nous
bouclerons en deux jours ! Ce périple nous a conduits hier, dans une première étape française,
à redécouvrir quelques spécificités juridiques de notre pays. Puis, franchissant les frontières,
nos regards se sont arrêtés sur des paysages tour à tour allemands, italiens, anglais. Enfin,
transcendant les frontières, nous avons fait escale à Bruxelles pour y prendre la mesure de la
dimension communautaire de ces problèmes de la distribution, tout spécialement de la
distribution automobile.
Aujourd'hui, deuxième et dernier jour du voyage, notre feuille de route nous ramène en
France et va nous permettre de cheminer dans la diversité des secteurs de la distribution.
Partant de la franchise, nous nous arrêterons ensuite sur les particularismes du contrat de
bière, ceux de la distribution intégrée des carburants puis de la distribution sélective des
parfums. Notre attention se portera enfin sur la grande distribution et ses relations avec
l'industrie.
Nos échanges d'aujourd'hui sont donc résolument placés sous le signe de la diversité et de
la pluralité. J'y vois l'illustration de ce qui constitue la vocation fondamentale de notre
compagnie consulaire : représenter, défendre sans exclusive les intérêts de toutes les
catégories d'entreprises, quels que soient leur secteur d'activité ou leur dimension, et cela en
développant la concertation la plus large, aussi bien avec les milieux économiques qu'avec les
pouvoirs publics. Sans plus tarder, je passe la parole à M. le Bâtonnier Leloup qui va diriger nos
débats sur la franchise.
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