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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante: 

Vu le pourvoi formé par le Conseil départemental de l'ordre des 
médecins du Nord, dont le siège est 2 rue de la Collégiale, 53049 Lille 
cedex, 

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris 
(1 re chambre, section H), dans le litige "opposant: 

1°1 à la société Nordpathologie, société d'exercice libéral à 
responsabilité limitée, dont le siège est 60 boulevard Jean-Baptiste Lebas, 
59000 Lille, 

2°1 à M. François Leduc, domicilié 761 rue de la Chapelle, 
59280 Bois Grenier, 



2 10227 


3°1 à M. Pierre Paquet, domicilié 49 avenue de la Petite 
Hollande, 59700 Marcq-en-Baroeul, 

4°1 à M. Christian Delerive, domicilié 24 ter, Pavé des Bois 
Blancs, 59910 Bondues, 

5°1 au président du Conseil de la concurrence, domicilié 11 rue 
de l'Echelle, 75001 Paris, 

6°1 au Conseil de la concurrence, dont le siège est 11 rue de 
l'Echelle, 75001 Paris, 

rI au ministre de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi, 
domicilié 139 rue de Bercy, 6e étage, 75572 Paris, 

défendeurs à la cassation; 

Vu la communication faite au procureur général; 

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2010, où étaient 
présents: Mme Favre, président, M. Jenny, conseiller rapporteur, Mme Tric, 
conseiller doyen, Mme Bonhomme, avocat général, 
Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; 

Vu les observations écrites de la SCP Vier, Barthélemy 
et Matuchansky, avocat du Conseil départemental de l'ordre des médecins 
du Nord, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société 
Nordpathologie, de MM. Leduc, Paquet et Delerive; 

Sur le rapport de M. Jenny, conseiller, les conclusions de 
Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément 
à la loi; 

Vu l'article 1014 du code de procédure civile; 

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à 
l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre 
l'admission du pourvoi; 

DECLARE non admis le pourvoi; 

Condamne le Conseil départemental de l'ordre des médecins 
du Nord aux dépens; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à 
payer à la société Nordpathologie, à MM. Leduc, Paquet et Delerive la 
somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande; 
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Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du quatre mai deux mille dix. 
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MOYEN ANNEXE à la présente décision 

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du 
Conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord. 

Il estfait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé 
par le Conseil départemental du Nord de l'Ordre des médecins contre la 
décision n007-0-41 rendue le 28 novembre 2007 par le Conseil de la 
concurrence; 

AUX MOTIFS QUE, IVIM Leduc, Oelerive et Paquet soulèvent l'irrecevabilité 
du recours formé par le conseil départemental, d'abord en ce qu'il est tardif, 
la déclaration ayant été déposée le 7 janvier 2008 alors que la décision avait 
été notifiée le 4 décembre 2007, ensuite en ce que, en tout état de cause, 
cette déclaration est nulle puisqu'elle vise la décision n° 07-0-42 alors que 
la décision soumise à la censure de la cour porte le n° 07-0-41, peu 
important qu'une décision rectificative d'une erreur matérielle dans 
l'orthographe du patronyme des concluants soit intervenue et ait donné lieu 
à une seconde notification, celle-ci n'ayant pu faire courir un nouveau délai; 
qu'en vertu de l'article L. 464-8 du code de commerce, la décision peut être 
frappée de recours dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux 
parties ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le Conseil de la 
concurrence a notifié la décision n° 07-0-41 du 28 novembre 2007 au 
conseil départemental le 30 novembre 2007, cette notification ayant été 
reçue le 4 décembre suivant; que, saisi par MM. Leduc, Oelerive et Paquet 
d'une demande de rectification de cette décision en ce que leurs patronymes 
y étaient mal orthographiés, le Conseil de la concurrence a procédé aux 
corrections demandées et notifié le 5 décembre 2007 la décision rectifiée au 
conseil départemental qui l'a reçue le 7 décembre suivant; que le conseil 
départemental a déposé le lundi 7 janvier 2008 une déclaration de recours 
contre la décision n° 07 -0-42 rendue le 28 novembre 2007 par le Conseil de 
la concurrence puis, s'étant aperçu de son erreur quant au numéro de la 
décision, a procédé à une déclaration rectificative le 7 février 2008 ; que, si 
l'erreur sur le numéro de la décision est dépourvue de conséquence dès lors 
que la décision annexée à la déclaration de recours initiale était bien celle 
qui statuait sur la saisine n° 03/0090F et que les parties n'ont pu se 
méprendre à ce sujet, se pose en revanche la question de la recevabilité du 
recours, tardif au regard de la première notification, reçue le 4 décembre 
2007; que, à cet égard, si le Conseil de la concurrence a notifié aux parties 
la rectification opérée en leur adressant une ampliation de la décision 
rectifiée dans les mêmes formes que la décision elle-même, cette seconde 
notification avait seulement pour objet de leur permettre, le cas échéant, de 
contester la rectification ; que, nonobstant ses mentions ambiguës à cet 
égard, cette notification n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de 
recours ouvert par la première notification, régulière, de la décision, étant 
observé que les erreurs corrigées, simples erreurs de plume, n'affectaient 
ni le sens de la décision, ni sa motivation de sorte que cette première 
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notification avait mis les parties en mesure d'en apprécier la teneur et 
d'exercer, si bon leur semblait, leur droit de recours dans le délai légal; qu'il 
suit de là que le recours déclaré le 7 janvier 2008 est tardif et doit être 
déclaré irrecevable; 

ALORS, D'UNE PART, QUE la seconde notification d'une décision, 
effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification est 
fait courir un nouveau délai à compter de sa date ; qu'en l'espèce, la 
notification en date du 30 novembre 2007 reçue le 4 décembre 2007 
indiquait que le recours dont pouvait faire l'objet la décision du Conseil de 
la concurrence du 28 novembre 2007 devait être formé dans le délai d'un 
mois à compter de cette notification, conformément aux dispositions de 
l'article L464-8 du code de commerce ; que, par lettre en date du 
5 décembre 2007, reçue le 7 décembre, soit dans ce délai d'un mois, une 
nouvelle notification de la décision du 28 novembre 2007 reproduisant pour 
l'essentiel celle précédemment notifiée et comportant la rectification de 
simples erreurs matérielles sans incidence sur le sens et la portée de 
celle-ci, a été faite aux parties, en mentionnant qu'un appel pouvait être 
formé dans un délai d'un mois, sans aucune restriction; que cette seconde 
notification a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours; que 
le recours déposé le 7 janvier 2008 était, en conséquence, recevable, en 
sorte que la Cour d'appel, en le déclarant irrecevable comme tardif, a violé 
le texte susvisé; 

ALORS, O'AUTREPART, ETENTOUT ETAT OE CAUSE, QUE, aux termes 
de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un 
jugement doit indiquer de manière très apparente les voies de recours, les 
délais et les modalités d'exercice de ces recours; qu'une telle information 
claire et loyale est la condition du respect du droit effectif à l'accès au juge 
protégé par les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que les 
mentions portées dans la seconde notification, dont la Cour d'appel a 
reconnu le caractère ambigu, en ce qu'elles visaient la décision du 
28 novembre 2007, indiquaient à nouveau que celle-ci pouvait faire l'objet 
d'un recours dans un délai d'un mois, et désignaient au surplus de façon 
inintelligible une décision n° 07-0-41 faisant suite ou ne faisant qu'une avec 
la même décision n° 07-0-42, n'ont pas mis le Conseil départemental de 
l'Ordre des médecins en mesure d'exercer son droit de recours; qu'en 
refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la 
Cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées de l'article 680 du code 
de procédure civile, ensemble les exigences résultant de l'article 6 § 1 de 
la Convention européenne précité; 

ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, à supposer que deux 
décisions autonomes aient été notifiées successivement, la décision 
n° 07-0-41 a, implicitement mais nécessairement, retiré la décision 
n° 07-0-42 à laquelle elle s'est substituée, de sorte que seule la décision 
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n° 07-0-41 pouvait faire l'objet d'un recours, celui-ci devant être formé dans 
les conditions fixées par la notification à laquelle le Conseil de la 
Concurrence a procédé le 5 décembre 2007; en déclarant le recours tardif 
au regard de la première notification, la Cour d'appel a derechef violé 
l'article L 464-8 du code de commerce. 


