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Dauphine, expert financier agréé par la Cour de cassation,
expert du Club des Juristes
v La perte de chance ou la question des aléas
[Responsabilité civile] ........................................................................................................ étude 10 [déc.]

Camille PAULHAC, avocat à la Cour ; Allen & Overy LLP

v L’Autorité de la concurrence publie son
communiqué « transaction » [Procédure] ................................................ alerte 13 [avr.]

v Obstruction à l’instruction : quand la gourmandise
d’un salarié d’Akka coûte 1 million d’euros à
l’entreprise [Autorité de la concurrence] ............................... alerte 29 [août-sept.]

Christophe PECNARD, avocat associé, Nomos

v Regards croisés sur les pratiques commerciales après
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de la Sorbonne [IRJS] ................................................................................... chron. 4 [août-sept.]
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de recherches en droit public .............................................................................. étude 4 [mars]
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CONTRAT DE L’INFORMATIQUE
Refonte d’un site internet

Devoir de collaboration du client............................ comm. 150 [oct.]

CONTRAT DE PARI
PMU

Chèque sans provision
Action en paiement [non]............................ comm. 97 [juin]

CONTRAT DE PRÊT
Manquement à une obligation des emprun-
teurs

Clause de déchéance du terme
Mauvaise foi......................................... comm. 137 [août-sept.]

CONTRAT DE PUBLICITÉ
Nullité

Prohibition de la publicité par une règle
déontologique................................................................................... comm. 80 [mai]

CONTRAT DE RÉPARATION NAVALE
Garantie des vices cachés

Prescription d’un an................................................................... comm. 98 [juin]

CONTRAT DE VENTE
Objet connecté

Obligations précontractuelles d’informa-
tion ........................................................................................................................ étude 6 [avr.]

CONTRAT D’ENTREPRISE
Construction

Marché à forfait
Travaux supplémentaires ......................... comm. 117 [juill.]

Prise de possession de l’ouvrage
Conséquences

Réception classique avec ou sans
réserves ......................................................................... comm. 121 [juill.]

CONTRATS
Clause d’inaliénabilité ......................................................................... formule 11 [déc.]
Réduction de prix

Définition de l’exécution imparfaite
Clause ................................................................................ formule 2 [févr.]

CONTRATS DE SERVICES FINANCIERS À
DISTANCE

Harmonisation du droit de rétractation ........................... alerte 35 [oct.]

CONTRE-LETTRE
Vente d’immeuble

Supplément occulte de prix
Nullité .................................................................................... comm. 2 [janv.]

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
Calcul de la sanction pécuniaire

Proportionalité
Contrôle de pleine juridiction .............. comm. 201 [déc.]

Communication d’informations inexactes
Amende ....................................................................................... étude 8 [août-sept.]

Décision d’interdiction
Engagements structurels ....................................... chron. 4 [août-sept.]

Demande d’exemption d’engagements
Clause de révision

Secteur aérien ............................................................... chron. 2 [févr.]
Droit européen ........................................................................................................ repère 5 [mai]
Interdiction

Secteur du transport sur rail
Immixtion politique ............................... chron. 4 [août-sept.]

Notification en ligne
Prénotification ..................................................................................... alerte 44 [déc.]

Numérique
Droit européen ................................................................................ repère 10 [nov.]

Secteur ferroviaire européen
Projet d’acquisition ......................................................................... alerte 15 [avr.]

CONVENTION RELATIVE À LA
RESPONSABILITÉ

Limitation du montant des dommages et
intérêts

Différence avec l’exécution directe de
l’obligation contractée ....................................................... comm. 194 [déc.]

CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Contrat collectif d’assurance

Fiche d’information précontractuelle
européenne normalisée................................. comm. 149 [août-sept.]

Déchéance du droit aux intérêts
Prescription quinquennale

Relevé d’office du juge............................... comm. 188 [nov.]
Forclusion de l’action en paiement

Point de départ du délai de forclusion
Effet de l’adoption de deux plans
conventionnels de redressement......... comm. 79 [avr.]

Forfait téléphonique incluant le paiement du
prix du mobile.................................................................................................. comm. 114 [juin]
Obligation de vérifier la solvabilité de
l’emprunteur

Déchéance du droit aux intérêts............................ comm. 189 [nov.]

CRÉDIT IMMOBILIER
Clause de déchéance du terme en cas de
déclaration inexacte de l’emprunteur

Clause abusive
Relevé d’office du juge................................. comm. 15 [janv.]

D

DÉCISION D’INSPECTION
Déroulement de l’inspection

Confidentialité des correspondances
entre l’avocat et son client

Refus de suspendre les mesures
d’enquête .................................................................... comm. 205 [déc.]

DÉCISION D’INTERDICTION
Droits de la défense

Modèles économétriques ..................................... chron. 4 [août-sept.]

DÉCISION RECTIFICATIVE
Irrecevabilité

Délais de recours ............................................................................ comm. 92 [mai]

DÉCISIONS RENDUES PAR LA COUR DE
CASSATION

Normes de rédaction des décisions
Évocation des précédents judiciaires .......................... repère 9 [oct.]

DÉLAI DE FORCLUSION
Interruption

Interversion [non] ..................................................................... comm. 172 [nov.]

DÉLAI RAISONNABLE
Obligation de motivation

Caractère nécessaire des renseignements
demandés

Proportionnalité .................................................... comm. 111 [juin]
Préjudice

Lien de causalité
Évaluation du préjudice ................................... comm. 75 [avr.]

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
Liste d’opposition Bloctel

Opt in
Opt out ............................................................................... comm. 96 [mai]

DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
Clause compromissoire

Rupture brutale
Déni de justice économique ................... comm. 47 [mars]

Contrôle judiciaire des prix .................................................................. alerte 2 [janv.]
Partenariat commercial

Distributeur .............................................................................................. alerte 33 [oct.]

DÉTOURNEMENT DE COURRIELS ............................. comm. 128 [juill.]

DEVOIR DE VIGILANCE DU BANQUIER
Conformité des contrats bancaires et finan-
ciers ........................................................................................................................................ alerte 23 [juin]

DGCCRF
Sanctions

Délais de paiement interentreprises ........................... alerte 36 [oct.]
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Vente à distance
Pouvoirs d’enquête

Prélèvement d’échantillons...................... comm. 36 [févr.]

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DES
ENTREPRISES................................................................................................................ comm. 163 [oct.]

DIRECTIVE SUR LES CONTRATS DE
FOURNITURE DE CONTENUS ET DE
SERVICES NUMÉRIQUES

Directive sur la vente de biens
Harmonisation maximale..................................................... alerte 10 [mars]

DISSUASION
Responsabilité de la société mère

Influence déterminante......................................................... comm. 70 [avr.]

DISTRIBUTION
Clause d’exclusivité territoriale

Formule.................................................................................................. formule 1 [janv.]
Contrat international

Abus de position dominante
Entente................................................................................ comm. 64 [avr.]

Clause attributive de compétence
Conditions générales
Facture ................................................................................. comm. 84 [mai]

Marché pertinent
Vente en ligne

Substituabilité .............................................. chron. 4 [août-sept.]
Revente à perte

Promotions
Produit agricole ...................................................... comm. 24 [févr.]

DISTRIBUTION SÉLECTIVE
Agrément

Réorganisation du réseau
Bonne foi ...................................................................... comm. 101 [juin]

Entente
Refus d’agrément

Accord .................................................................................. comm. 72 [avr.]
Non-renouvellement de contrat

Liberté du commerce et de l’industrie
Discrimination
Choix du distributeur ...................................... comm. 155 [oct.]

Revente en ligne
Plate-forme électronique

Produit dangereux ................................................. comm. 6 [janv.]
Site internet

Restriction de concurrence par
objet ................................................................................... comm. 156 [oct.]

Revente hors réseau
Approvisionnement illicite

Concurrence déloyale ........................................ comm. 65 [avr.]

DOL
Formation du contrat

Dommages et intérêts
Préjudice réparable ......................................... comm. 173 [nov.]

DOMMAGE À L’ÉCONOMIE
Durée des pratiques

Circonstances atténuantes d’ordre géné-
ral

Plafond légal des sanctions ..................... comm. 163 [oct.]

DROIT AMÉRICAIN
Monopolization

Actions privées
Passing on defence
Répercussion des surcoûts
Règle Illinois Brick ............................................. comm. 127 [juill.]

DROIT DE LA CONCURRENCE
Autonomie des commerçants

Contrôle du prix
Liberté d’entreprendre ........................................... étude 2 [juin]

Procédure
Directive ECN+ ...................................................................................... étude 9 [juill.]

Réforme
AFEC .............................................................................................................. dossier 6 [juill.]
Pratiques restrictives

Contrôle des concentrations .......................... étude 7 [juill.]

DROIT DE LA CONSOMMATION
Sanction civile

Effectivité.................................................................................................... étude 1 [janv.]
...................................................................................................... étude 2 [févr.]

DROIT DES CONTRATS
Condition suspensive d’intérêt exclusif

Clause..................................................................................... formule 8 [août-sept.]
Mauvaise foi

Comportement opportuniste........................................... repère 1 [janv.]
Renonciation au droit d’agir en justice

Clause de non-recours.......................................................... formule 7 [juill.]

DROIT DU TRANSPORT AÉRIEN
Droit des passagers

Responsabilité du transporteur........................................... étude 7 [mai]

DROIT EUROPÉEN DE LA
CONSOMMATION

Vente de biens
Fourniture de contenu et services numé-
riques............................................................................................................ alerte 26 [juill.]
Fourniture de contenus et services numé-
riques

Protection des consommateurs ........ comm. 130 [juill.]

DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS
Contrat de transport

Contra de consommation ........................................................ chron. 3 [mai]

DROIT TRANSITOIRE
Droit de la défense

Preuve
Sanction .......................................................................... comm. 31 [févr.]

DROITS DE LA DÉFENSE
Obligation de motivation

Modèles économétriques ................................................. comm. 50 [mars]

DROITS EXCLUSIFS DES GRD
Absence de mise en concurrence

Conformité ............................................................................................. chron. 1 [janv.]
Définition

Périmètre ................................................................................................... chron. 1 [janv.]

E

ÉCHANGE D’INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES

Infraction par objet
Infraction unique et continue

Amendes ..................................................................... comm. 186 [nov.]

ÉCOCONCEPTION
Efficacité énergétique

Pièces de rechange ....................................................................... alerte 41 [nov.]

E-COMMERCE
Droit des consommateurs

Proposition de directive ............................................................ alerte 22 [mai]
Plateforme de vente ...................................................................................... alerte 20 [mai]

ÉLECTION DE DOMICILE
Représentation

Notification
Caducité ..................................................... comm. 143 [août-sept.]

ENGAGEMENTS
Droits des tiers

Licence
Liberté contractuelle ......................................... comm. 30 [févr.]

ENGAGEMENTS STRUCTURELS
Inexécution

Amende
Injonctions ......................................................................... chron. 2 [févr.]

ENQUÊTES
Opérations de visite et saisie

Infractions procédurales
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Obstruction
Article L. 464-2, V
Bris de scellés......................................................... comm. 128 [juill.]

ENTENTE
Principe de responsabilité personnelle

Absence de continuité économique
Égalité de traitement...................................... comm. 29 [févr.]

Procédure de transaction
Communiqué de procédure................................................. alerte 7 [févr.]

Restriction par l’objet
Prise en compte du contexte de l’accord

Commissions d’interchange................. comm. 183 [nov.]
Restrictions verticales

Pratiques de géoblocage
Distribution sélective....................................... comm. 51 [mars]

ÉOLIENNE
Obligation précontractuelle d’information

Crédit affecté
Nullité du contrat................................................ comm. 55 [mars]

ESCALE
Annulation de vol

Remise d’une notice informative
Indemnisation
Prescription quinquennale. .................... comm. 209 [déc.]

ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE
Information du consommateur ..................................................... alerte 18 [mai]

EXEMPTION
Restrictions caractérisées

Sanctions pécuniaires
Injonction .................................................................... comm. 203 [déc.]

EXIGENCE DE BONNE FOI
Limites

Substance des droits et obligations
convenus par les parties

Modalités de paiement ................................ comm. 151 [oct.]

F

FACILITATEUR DE L’ENTENTE
Calcul de l’amende

Obligation de motivation ................................................. comm. 164 [oct.]

G

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ
Défaut esthétique

Résolution de la vente .......................................................... comm. 16 [janv.]
Frais de remplacement et de réparation

Droit à la résolution ............................................................... comm. 133 [juill.]

GÉOMÈTRE-EXPERT
Obligations

Décalage de surface entre deux étages
Attirer l’attention du client ...................... comm. 153 [oct.]

GRAVITÉ
Dommage à l’économie

Montant de base ........................................................................ comm. 162 [oct.]

H

HYPERLIEN
Liberté d’expression

Diffamation .............................................................................................. alerte 5 [janv.]

I

IMPARTIALITÉ OBJECTIVE
Collège de l’ADLC

Droits de la défense
Procédure de clémence ............................... comm. 108 [juin]

INFRACTION UNIQUE ET CONTINUE
Preuve

Droits de la défense
Infraction par objet -Participation
à une infraction
Calcul de l’amende............................................ comm. 13 [janv.]

INJONCTIONS
Modifications des contrats

Conséquences manifestement excessives
Sursis à exécution
Coût des modifications................................ comm. 52 [mars]

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
Contrat hors établissement

Crédit affecté
Nullité des contrats............................................ comm. 34 [févr.]

L

LITIGE DE CONSOMMATION
Médiation

Réclamation écrié
Clause................................................................................... formule 5 [mai]

LOCATION SUR INTERNET
Location de meublé de tourisme

Directive 2006/123/CE du 12 décembre
2006 sur les services

Mesure nationale d’autorisation ....... comm. 18 [janv.]
Mesure nationale d’autorisation .............................. comm. 58 [mars]

LOI EGALIM
Bilan annuel

Proposition de loi ............................................................................ alerte 46 [déc.]

LOI PACTE
Inflation législative

Communication ................................................................................. repère 7 [juill.]

LOI POUR UN NOUVEAU PACTE
FERROVIAIRE

Ouverture à la concurrence
Exceptions possibles au principe de
l’ouverture à la concurrence

Transfert de salariés ................................................ étude 4 [mars]

M

MANDAT
Absence de pouvoir du mandataire

Conséquence sur l’acte conclu ................................ comm. 174 [nov.]

MARCHÉ PERTINENT
Position dominante

Abus
Dénigrement
Brevet ................................................................................. comm. 32 [févr.]

MÉDIATION DE LA CONSOMMATION
Directive

Bilan
Prospective ......................................................................... étude 3 [févr.]

Rapport d’activité de la CECMC
Recommandations

Bilan ..................................................................................... comm. 35 [févr.]

MESURES CONSERVATOIRES
Abus de position dominante

Rupture brutale
Discrimination ......................................................... comm. 109 [juin]

MESURES PROVISOIRES
Abus de position dominante

Obligation d’achat exclusif ............................................ comm. 204 [déc.]
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MODERNISATION DU CONTRÔLE DES
CONCENTRATIONS

Procédure simplifiée
Notification

Seuils de contrôlabilité des opéra-
tions de concentration........................................ chron. 2 [févr.]

MOTIVATION.................................................................................................................. comm. 75 [avr.]

MOYENS DE PAIEMENT
Carte bancaire

Lutte contre la diffusion de contenus
contrefaisants....................................................................................... alerte 34 [oct.]

N

NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS
Contrôle des concentrations

Calcul de la sanction pécuniaire
Motivation.................................................................. comm. 201 [déc.]

NOTIFICATION DES ACTES
D’INSTRUCTION AU MINISTRE CHARGÉ
DE LA SANTÉ

Dénigrement
Intervention auprès des pouvoirs publics

Infraction complexe et continue....... comm. 162 [oct.]

NOTION DE CONSOMMATEUR
Investisseur sur le marché international des
changes FOREX

Clause attributive de juridiction
Clause abusive ....................................................... comm. 208 [déc.]

NOTION DE NON PROFESSIONNEL
SCI ayant pour objet la location de biens
immobiliers

Clause limitative de responsabilité de
l’entrepreneur

Clause abusive ....................................................... comm. 207 [déc.]

NOTORIÉTÉ
Distribution automobile ........................................................................ comm. 65 [avr.]

NULLITÉ RELATIVE
Confirmation

Exécution volontaire du contrat
Intention de réparer le vice ......................... comm. 3 [janv.]

O

OBJET ANTICONCURRENTIEL
Effet anticoncurrentiel

Exemption .............................................................................................. comm. 72 [avr.]

OBLIGATION PRÉCONTRACTUELLE
D’INFORMATION

Sanction civile
Nullité ....................................................................................................... comm. 17 [janv.]

OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
Indice de réparabilité ................................................................................... alerte 37 [oct.]

P

PAIEMENT EN LIGNE
Paiement par crédit de compte ............................................. formule 10 [nov.]

PARTICIPATION À L’ENTENTE
Preuve

Infraction par objet
Exemption .................................................................... comm. 163 [oct.]

PLATEFORME
Obligation du professionnel

Amazon

Numéro de téléphone................................... comm. 167 [oct.]

PLATEFORME EN LIGNE
Platform to business

Projet de règlement européen.......................................... alerte 16 [avr.]
Projet de règlement........................................................................................ alerte 4 [janv.]

POUVOIR D’ÉVOCATION DU MINISTRE
C. com., art. L. 430-7-1

Injonctions structurelles
Motifs d’intérêt général.................................... chron. 2 [févr.]

PRATIQUE COMMERCIALE DÉLOYALE
Pratique commerciale trompeuse

Société de recouvrement de créances
Définition de la pratique com-
merciale............................................................................. comm. 94 [mai]

PRATIQUES ANTICONCURENTIELLES
Abus d’exploitation

Facebook
Bundeskartellamt.................................................... comm. 73 [avr.]

PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Contentieux indemnitaire

Procédure judiciaire..................................................................... alerte 24 [juill.]

PRATIQUES COMMERCIALES
TROMPEUSES

Sanctions administratives
Sanctions pénales

Cumul des sanctions ................... comm. 147 [août-sept.]

PRATIQUES RESTRICTIVES DE
CONCURRENCE

Avantages disproportionnés
Déséquilibre significatif

Résiliation
Indemnité de résiliation
Prix ............................................................................................ comm. 63 [avr.]

Déséquilibre significatif
Contrôle du prix

Constitutionnalité [oui] .................................. comm. 23 [févr.]
Juridictions spécialisées

Demande reconventionnelle ................. comm. 160 [oct.]
Partenaire commercial

Avocat collaborateur [non] ......................... comm. 86 [mai]
Commission d’examen des pra-
tiques commerciales ......................................... comm. 26 [févr.]

Egalim
Ordonnance de mise en cohérence des
codes ........................................................................................... alerte 31 [août-sept.]

Juridictions spécialisées
Recours

Pouvoir juridictionnel ...................................... comm. 45 [mars]
Revirement

Modulation dans le temps ........................... comm. 85 [mai]
Loi EGALIM .................................................................................................................. étude 5 [mars]
Plateforme

Déséquilibre significatif
Partenariat commercial .............................. comm. 177 [nov.]

Règles processuelles
Autonomie du droit de la concurrence ..................... étude 5 [juin]

Rupture brutale
Juridictions spécialisées

Appel ............................................................................... comm. 180 [nov.]
Rupture brutale de relations commerciales
établies

Déséquilibre significatif
Conditions
Sanctions ..................................................................... comm. 126 [juill.]

Juridictions spécialisées
Examen au fond [non] ...................................... comm. 69 [avr.]

PRESCRIPTION
Délai

Interruption ..................................................................................... comm. 185 [nov.]
Faute

Lien de causalité .............................................................................. comm. 90 [mai]
Garantie des vices cachés

Double délai ......................................................................................... comm. 61 [avr.]
Point de départ

Préjudice
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Expert.................................................................................... comm. 89 [mai]

PRESCRIPTION BIENNALE
Avocats

Action en paiement des honoraires........................ comm. 78 [avr.]

PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Avoués

Frais
Délai biennal........................................................... comm. 118 [juill.]

Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
Réduction

Jour d’arrivée du délai de 5 ans......... comm. 38 [mars]
Suspension

Décès d’un codébiteur solidaire
Non-connaissance de la dévolu-
tion successorale..................................................... comm. 60 [avr.]

PRÉSOMPTION D’INNOCENCE
Principe d’impartialité

Charte des droits fondamentaux
Preuve de l’infraction..................................... comm. 107 [juin]

PRÊT LIBELLÉ EN FRANCS SUISSES ET
REMBOURSABLE EN EUROS

Clause abusive
Clause claire et compréhensible

Responsabilité de la banque ................... comm. 33 [févr.]
...................... comm. 76 [avr.]

Nullité
Réputé non écrit .................................................. comm. 112 [juin]

PREUVE
Acte mixte

Preuve contre le non-commerçant
Règles du droit civil ........................................... comm. 152 [oct.]

Communication des griefs
Droit d’accès aux dossiers

Compétence internationale .................. comm. 184 [nov.]
Courrier électronique

Commencement de preuve par écrit
Nécessité de compléments de
preuve ............................................................................. comm. 195 [déc.]

Quittance par écrit
Preuve contraire

Aveu extrajudiciaire [non] ..... comm. 134 [août-sept.]

PRINCIPE NE BIS IN IDEM
Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne

Double amende
Proportionnalité .................................................... comm. 110 [juin]

PROCÉDURE
Conciliation obligatoire

Fin de non-recevoir
Respect de la procédure ................................. comm. 8 [janv.]

Pratiques anticoncurrentielles
Principe d’impartialité

Autorité polynésienne de la
concurrence ............................................................... comm. 166 [oct.]

Transaction
Autorité de la concurrence ................................................... alerte 13 [avr.]

PROCÉDURE D’ENGAGEMENTS
Interprétation des engagements

Sanction de l’inexécution des engage-
ments

Article L. 464-3 du Code de com-
merce ................................................................................. comm. 14 [janv.]

PRODUITS NON ALIMENTAIRE
Sécurité

Exigences européenne ............................................................. alerte 42 [nov.]

PROMESSE UNILATÉRALE DE CONTRAT
Rétractation du promettant

Efficacité ................................................................................................ comm. 39 [mars]

PROPORTIONNALITÉ
Discrimination

Motivation

Communication
Recevabilité............................................ comm. 144 [août-sept.]

PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Clauses abusives

Données à caractère personnel
Contrat de réseautage social
Conditions générales d’utilisation
de Facebook
Respect des règles de confidenti-
alité de Facebook............................................... comm. 113 [juin]
Contrat de réseautage social
Google +
Conditions générales d’utilisation
de Google
Respect des règles de confidenti-
alité de Google.......................................................... comm. 77 [avr.]

PUBLICATION SUR LE SITE DE L’APC
Risque sérieux d’annulation

Impartialité
Conséquences manifestement
excessives.................................................................... comm. 206 [déc.]

PUBLICITÉ
Produits biocides ............................................................................ alerte 32 [août-sept.]

Q

QPC
Clarté et précision de la loi

Droit pénal .......................................................................................... comm. 53 [mars]

QUESTION PRÉJUDICIELLE
Compétence de la Cour de justice

Notion de concentration
Gunjumping .................................................................... chron. 2 [févr.]

R

RECOURS COLLECTIF EUROPÉEN
Droit des consommateurs de l’UE ............................................. alerte 21 [mai]

REFONTE DES PRATIQUES
RESTRICTIVES DE CONCURRENCE

Transparence tarifaire
Formalisme

Interventionnisme ...................................................... repère 6 [juin]

RÉFORME DU DROIT DES PRATIQUES
RESTRICTIVES

Relations fournisseur distributeur
Fabricant ................................................................................................... étude 14 [juill.]

Transparence tarifaire
Conventions annuelles ............................................................. étude 13 [juill.]
Produits agricoles et alimentaires ............................... étude 12 [juill.]

RÉGULATION NUMÉRIQUE
Droit de la concurrence

GAFA ............................................................................................................. étude 10 [juill.]
............................................................................................................. étude 11 [juill.]

RELATION COMMERCIALE AGRICOLE
Contractualisation

Socle de négociation
Contenu du contrat ........................................... comm. 25 [févr.]

Loi EGALIM
Agriculture

Réforme .................................................................................. repère 4 [avr.]
Efficacité ....................................................................................................... alerte 6 [févr.]

RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES
Rupture brutale

Responsabilité contractuelle [non]
Responsabilité extracontractuelle
[oui]
Gérance-mandat ................................................. comm. 198 [déc.]
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RESPONSABILITÉ CIVILE
Perte de chance

Détermination..................................................................................... étude 10 [déc.]
Principe du non-cumul des responsabilités
contractuelle et délictuelle

Rupture brutale d’une relation commer-
ciale établie..................................................................................... comm. 120 [juill.]

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Club nautique

Obligation de sécurité de moyens..... comm. 135 [août-sept.]
Inexécution d’une obligation de ne pas faire

Condition de préjudice................................... comm. 136 [août-sept.]
Préjudice d’une personne morale

Préjudice moral pour discrédit.................................. comm. 175 [nov.]

RESPONSABILITÉ NON
CONTRACTUELLE

Remboursement de l’amende
Intérêts moratoires....................................................................... comm. 74 [avr.]

RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Données personnelles

Bouton « J’aime » de Facebook
Site Internet............................................................... comm. 170 [oct.]

RETARD
Indemnisation

Preuve de l’embarquement .......................................... comm. 210 [déc.]

RGPD
Protection des consommateurs

Données personnelles ........................................................... comm. 57 [mars]

RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS
COMMERCIALES ÉTABLIES

Cession de fonds de commerce
Poursuite de la relation commerciale

Négociation en cours de préavis ..... comm. 125 [juill.]
Circonstances économiques

Imputabilité [non]
Responsabilité [non] ............................................ comm. 66 [avr.]

Domaine
Gérance-mandat

Application [non] .................................................. comm. 27 [févr.]
Faute du partenaire

Gravité
Appréciation ......................................... comm. 140 [août-sept.]

Groupe de sociétés
Relations commerciales

Reconversion ................................................................ comm. 7 [janv.]
Responsabilité [non]

Autonomie [oui]
Action concertée [non] ............................... comm. 199 [déc.]

Imputabilité
Force majeure

Intervention législative ................................ comm. 181 [nov.]
Inexécution [oui]

Rupture brutale [non]
Preuve ................................................................................... comm. 9 [janv.]

Loi applicable
Matière contractuelle

Loi de police .................................................................. comm. 87 [mai]
Responsabilité délictuelle

Loi de police ............................................................ comm. 124 [juill.]
Modification du contrat

Prix
Motif de rupture sans préavis
[oui] ......................................................................................... comm. 67 [avr.]

Préavis
Exécution

Responsabilité ....................................................... comm. 178 [nov.]
Préjudice

Évaluation ........................................................................................... comm. 159 [oct.]
Relation commerciale établie [oui]

Rupture [oui]
Imputabilité ................................................................ comm. 158 [oct.]

Relation commerciale [oui]
Cession de fonds de commerce

Continuation ............................................................. comm. 157 [oct.]
Responsabilité

Dommages-Intérêts
Marge sur coûts variables .......................... comm. 28 [févr.]
Évaluation

Marge brute.............................................................. comm. 46 [mars]
Responsabilité délictuelle

Principe de non-cumul des responsabilités
contractuelle et délictuelle............................................. comm. 103 [juin]

Rupture brutale [oui]
Trouble manifestement illicite [oui]

Référé
Poursuite de la relation.................................... comm. 68 [avr.]

Rupture prévisible
Préavis écris

Préjudice
Marge sur coûts variables..... comm. 141 [août-sept.]

Sous-traitance de transport de marchandises
Contrat-type.................................................................................. comm. 179 [nov.]

Stabilité
Précarité d’usage

Préavis
Faute.................................................................................. comm. 102 [juin]

RUPTURE DE CONTRAT À DURÉE
DÉTERMINÉE

Rupture brutale de relations commerciales
établies [non]

Responsabilité contractuelle
Juridiction spécialisée .................................... comm. 200 [déc.]

RUPTURE DE RELATIONS
COMMERCIALES

Relations commerciales établies
Précarité

secteur de la mode ............................................ comm. 48 [mars]

S

SANCTION
Communiqué sanctions

Valeur des ventes
Gravité des pratiques ..................................... comm. 163 [oct.]

SANCTION PÉCUNIAIRE
Principe de légalité des délits et des peines

Principe de sécurité juridique
Individualisation de la sanction .......... comm. 162 [oct.]

SANCTIONS PÉCUNIAIRES
Réitération

Proportionnalité
Prix d’éviction ........................................................... comm. 49 [mars]

SERVICE DE RADIO
Publicité locale

Programme d’intérêt local .................................................... chron. 1 [janv.]

SERVICE PUBLIC DE L’ENLÈVEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES

Action en paiement de la redevance
Prescription ........................................................................................ comm. 168 [oct.]

SERVICES DE CONTENU EN LIGNE
Clause de portabilité transfrontalière .............................. formule 4 [avr.]

SOUS-TRAITANCE
Entrepreneur principal public

Obligation de fournir caution [non] ..................... comm. 154 [oct.]

STAND ALONE
Faute

Préjudice
Procédure abusive .................................................. comm. 91 [mai]

SURENDETTEMENT
Recevabilité

Dirigeant caution de sa société ............. comm. 148 [août-sept.]
Saisie immobilière

Vente forcée
Recevabilité de la demande .................. comm. 191 [nov.]

Index alphabétique général

page 16 - Tables 2019 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Contrats - Concurrence - Consommation - LexisNexis JurisClasseur



T

TRANSACTION
Non-contestation des griefs

Sanction pécuniaire
Engagements........................................................... comm. 54 [mars]

TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS
Effets congloméraux

Engagement comportemental........................ chron. 4 [août-sept.]

V

VENTE
Absence de cause

Prix trop élevé
Contrepartie dérisoire........................................ comm. 81 [mai]

Accessoires
Transmission

Action en réparation d’un dom-
mage...................................................................................... comm. 62 [avr.]

Droit de rétractation
Notification par lettre recommandée AR

Signature de l’avis de réception........... comm. 99 [juin]
Garantie des vices cachés

Clause de non-garantie
Connaissance des vices................................ comm. 41 [mars]

Clause exonératoire

Conditions de validité.................................. comm. 119 [juill.]
Délai........................................................................................................... comm. 40 [mars]

Garantie d’éviction
Clause de non-garantie

Portée................................................................................. comm. 19 [févr.]
Nullité

Restitutions de plein droit................................................... comm. 82 [mai]

VENTE AUX ENCHÈRES
Défaut d’information

Responsabilité contractuelle de l’opéra-
teur [non]

Absence de contrat le liant à
l’acheteur....................................................................... comm. 22 [févr.]

VENTE AVEC FACULTÉ DE RACHAT
Exercice de la faculté

Moment du transfert de propriété
Remboursement par le vendeur......... comm. 21 [févr.]

VENTE INTERNATIONALE DE
MARCHANDISES

Action contractuelle directe
Question non traitée par la Convention
de Vienne................................................................................................ comm. 61 [avr.]

VISITES
Procès verbal

Inventaire
Notification............................................ comm. 145 [août-sept.]
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2016

Décembre
Cass. 1re civ., 12 déc. 2016, n° 17-31.639, F-D, Sté
Agence du parc c/ Sté Laurent textiles : JurisData
n° 2018-023346 [Agent immobilier] .................................................................. comm. 37 [mars]

2018

Avril
Cons. const., déc., 20 avr. 2018, n° 2018-702 QPC
[Modernisation du contrôle des concentrations] ....................................... chron. 2 [févr.]

Mai
Trib. UE, 6e ch., 16 mai 2018, n° T-712/16, Deutsche
Lufthansa AG c/ Comm. [Modernisation du contrôle des
concentrations] ................................................................................................................................... chron. 2 [févr.]
CJUE, 21 mai 2018, n° C-633/16, Ernst & Young
c/ Conseil de la concurrence du Danemark
[Modernisation du contrôle des concentrations] ....................................... chron. 2 [févr.]
CAA Paris, 24 mai 2018, n° 16PA01757, Sté Virgin Radio
Régions : JurisData n° 2018-015072 [Droits exclusifs des
GRD] ............................................................................................................................................................... chron. 1 [janv.]

Juin
Aut. conc., déc., 14 juin 2018, n° 18-DCC-95
[Modernisation du contrôle des concentrations] ....................................... chron. 2 [févr.]

Juillet
CAA Lyon, 5 juill. 2018, n° 16LY00912 : JurisData
n° 2018-014926 [Droits exclusifs des GRD] ................................................... chron. 1 [janv.]
Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.654, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-012444 [Droits exclusifs des GRD] ........................ chron. 1 [janv.]
CE, 26 juill. 2018, n° 414654.20180726 et
414657.20180726, Fnac Darty [Modernisation du
contrôle des concentrations] .............................................................................................. chron. 2 [févr.]
Aut. conc., déc., 27 juill. 2018, n° 18-D-16
[Modernisation du contrôle des concentrations] ....................................... chron. 2 [févr.]

Septembre
Cass. com., 4 sept. 2018, n° 17-13.015, FS-D, Sté
Valsophia : JurisData n° 2018-018652 [Droits exclusifs
des GRD] ................................................................................................................................................... chron. 1 [janv.]
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 11 sept. 2018, n° 17/03074, SAS
Monoprix c/ SAS Cache cache [Concurrence déloyale] ................ comm. 10 [janv.]
CJUE, 26 sept. 2018, n° C-99/17 P, Infineon
Technologies AG [Entente] ............................................................................................. comm. 13 [janv.]
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-25.403, F-P+B, GIE Les
indépendants : JurisData n° 2018-016390 [Procédure] .............. comm. 14 [janv.]
CE, 28 sept. 2018, n° 411454, Sté Eveler : JurisData
n° 2018-016311 [Droits exclusifs des GRD] ................................................... chron. 1 [janv.]

Octobre
CE, 3 oct. 2018, n° 416036, Sté Vortex : JurisData
n° 2018-016901 [Droits exclusifs des GRD] ................................................... chron. 1 [janv.]
Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, n° 17-23.235, F-D : JurisData
n° 2018-017585 [Contre-lettre] ................................................................................... comm. 2 [janv.]
Trib. UE, 9 oct. 2018, n° T-885/16, Mass Response
Service GmbH [Concentrations] ................................................................................ comm. 12 [janv.]
Trib. UE, 9 oct. 2018, n° T-884/16, Multiconnect GmbH
[Concentrations] .......................................................................................................................... comm. 12 [janv.]
Trib. UE, 9 oct. 2018, n° T-43/16, 1&1 Telecom GmbH
[Concentrations] .......................................................................................................................... comm. 12 [janv.]
Cass. com., 10 oct. 2018, n° 17-17.290, F-D [Agent
commercial] .......................................................................................................................................... comm. 4 [janv.]
Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 17-20.441, F-P+B :
JurisData n° 2018-017425 [Clauses abusives] ......................................... comm. 15 [janv.]

Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-14.986, F-P+B, Selarl
JSA c/ Sté SFC2A : JurisData n° 2018-018022 [Clause de
réserve de propriété] .................................................................................................................. comm. 1 [janv.]
CJUE, 3e ch., 24 oct. 2018, n° C-595/17, Apple Sales
International, Apple Inc., Apple retail France EURL c/ MJA
[Clause attributive de juridiction] ............................................................................ comm. 11 [janv.]
Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 17-21.317, F-D, Sté BNP
Paribas Personal Finance et a. : JurisData n° 2018-019022
[Nullité relative] ................................................................................................................................ comm. 3 [janv.]
Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 16-23.214, F-D : JurisData
n° 2018-018833 [Concurrence déloyale] ......................................................... comm. 5 [janv.]
Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-16.011 et 17-21.807,
F-D [Rupture brutale de relations commerciales établies] ............. comm. 7 [janv.]
Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 17-20.778, F-D : JurisData
n° 2018-019047 [Garantie de conformité] ................................................ comm. 16 [janv.]
Aut. conc., déc., 24 oct. 2018, n° 18-D-23 [Distribution
sélective] ................................................................................................................................................... comm. 6 [janv.]

Novembre
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 16-26.354, F-D, Sté
Procourtage : JurisData n° 2018-021015 [Contrat à
exécution successive] .............................................................................................................. comm. 20 [févr.]
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 14-25.005, FS-P+B+I, sté
Pont Peillon c/ sté de la Bourne : JurisData n° 2018-
019625 [Vente à réméré] .................................................................................................. comm. 21 [févr.]
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-16.577, F-D : JurisData
n° 2018-020260 [Procédure] .......................................................................................... comm. 8 [janv.]
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-21.696, F-D :
JurisData n° 2018-020351 [Contrat de consommation] ............ comm. 17 [janv.]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 14 nov. 2018, n° 17/02999
[Rupture brutale de relations commerciales établies] ......................... comm. 9 [janv.]
Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26.156, FP-P+B+I :
JurisData n° 2018-020262 [Location sur Internet] ............................. comm. 18 [janv.]
CJUE, 4e ch., 21 nov. 2018, n° C-452/17, Zako SPRL
c/ Sanidel SA [Agent commercial] .............................................................................. comm. 4 [janv.]
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-21.467, F-D, Sté Acofi
c/ Sté CDR Créances : JurisData n° 2018-021268 [Cession
de créance] ......................................................................................................................................... comm. 19 [févr.]
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-26.130, F-D, Sté
Cornette de Saint-Cyr : JurisData n° 2018-022325 [Vente
aux enchères] ................................................................................................................................... comm. 22 [févr.]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 28 nov. 2018, n° 16/20790 :
JurisData n° 2018-021382 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] .......................................................................................................... comm. 28 [févr.]
Cons. const., déc., 30 nov. 2018, n° 2018-749 QPC
[Déséquilibre significatif] .................................................................................................... comm. 23 [févr.]
Cons. const., 30 nov. 2018, n° 2018-749 QPC
[Déséquilibre significatif] .......................................................................................................... alerte 2 [janv.]

Décembre
CEDH, 4 déc. 2018, n° 11257/16, Magyar Jeti Zrt
c/ Hongrie [Hyperlien] ................................................................................................................. alerte 5 [janv.]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 5 déc. 2018, n° 16/19171
[Rupture brutale de relations commerciales établies] ...................... comm. 28 [févr.]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 5 déc. 2018, n° 18/18095
[Déséquilibre significatif] ................................................................................................... comm. 47 [mars]
Trib. UE, 6 déc. 2018, n° T-531/15, Coveris Rigid France
[Entente] ................................................................................................................................................ comm. 29 [févr.]
Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-21.170 et 17-21.171,
FS-D : JurisData n° 2018-022522 [Promesse unilatérale de
contrat] ................................................................................................................................................... comm. 39 [mars]
Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-24.111, F-D, Sté barbot
CM c/ Sté Fibrocementos NT : JurisData n° 2018-022575
[Vente] ..................................................................................................................................................... comm. 40 [mars]
Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 18-10.250, F-D : JurisData
n° 2018-022541 [Vente] ................................................................................................... comm. 41 [mars]
CA Amiens, 1re ch. civ., 11 déc. 2018, n° 17/00571, BNP
Finance venant aux droits de la SA Solféa : JurisData
n° 2018-022572 [Contrat de consommation] ........................................ comm. 55 [mars]
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Trib. UE, 12 déc. 2018, n° T-873/16, Groupe Canal + SA
[Entente] ................................................................................................................................................ comm. 30 [févr.]
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-18.491, F-D [Clauses
abusives] ................................................................................................................................................ comm. 33 [févr.]
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-20.907, F-D :
JurisData n° 2018-022908 [Photovoltaïque] ............................................. comm. 34 [févr.]
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-25.697, FS-P+B+I, Sté
BS Invest : JurisData n° 2018-022709 [Prescription
extinctive] ............................................................................................................................................ comm. 38 [mars]
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-27 415, F-P+B :
JurisData n° 2018-022768 [Concurrence déloyale] .......................... comm. 44 [mars]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 12 déc. 2018, n° 16/22323
[Rupture brutale de relations commerciales établies] ...................... comm. 27 [févr.]
Trib. UE, 13 déc. 2018, n° T-851/14, Slovak Telekom, a.s.
[Abus de position dominante] ....................................................................................... comm. 70 [avr.]
Trib. UE, 13 déc. 2018, n° T-827/14, Deutsche Telekom
AG [Abus de position dominante] ............................................................................ comm. 70 [avr.]
CJUE, 13 déc. 2018, n° C-174/17, P et C-222/17, P,
Plásticos Españoles SA [ASPLA] et Armando ÁlvarezSA
[Réparation] .......................................................................................................................................... comm. 75 [avr.]
CJUE, 13 déc. 2018, n° C-138/17, P et C-146/17, P,
Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne SA
[Réparation] .......................................................................................................................................... comm. 75 [avr.]
CJUE, 13 déc. 2018, n° C-150/17, Kendrion NV
[Réparation] .......................................................................................................................................... comm. 75 [avr.]
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 13 déc. 2018, n° 12/12066, Sté
Transdev Île-de-France SA [anciennement VEOLIA
Transport] : JurisData n° 2018-022780 [Entente] ................................ comm. 31 [févr.]
Comm. UE, 17 déc. 2018, n° C[2018] 8455 final, Guess
[Entente] ............................................................................................................................................... comm. 51 [mars]
Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 18-82.746 [Entente] ......................... comm. 53 [mars]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 19 déc. 2018, n° 17/00219, Stés
Inforad Limited et SCP BTSG c/ SASU Coyote System et
SNC Editions Mondadori Axel Springer [Abus de position
dominante] ......................................................................................................................................... comm. 32 [févr.]
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 20 déc. 2018, n° 17/01304, SNCF
Mobilités [Abus de position dominante] ........................................................ comm. 49 [mars]

2019

Janvier
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350, P+B : JurisData
n° 2019-000136 [Concurrence déloyale] ...................................................... comm. 43 [mars]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 9 janv. 2019, n° 16/25000, SA
Porsche : JurisData n° 2019-000464 [Distribution
sélective] ................................................................................................................................................... comm. 65 [avr.]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 9 janv. 2019, n° 18/09522
[Rupture brutale de relations commerciales établies] ........................ comm. 87 [mai]
TGI Paris, ord. réf., 9 janv. 2019, La Ville de Paris
[Location sur Internet] .......................................................................................................... comm. 58 [mars]
Aut. conc., déc., 15 janv. 2019, n° 19-D-02 ................................................. chron. 5 [nov.]
CJUE, 1re ch., 16 janv. 2019, n° C-265/17 P, Comm.
européenne c/ United Parcel Service, Inc. et FedEx Corp
[Contrôle des concentrations] ......................................................................... chron. 4 [août-sept.]
CJUE, 16 janv. 2019, n° C-265/17 P, UPS et FedEx
[Contrôle des concentrations] ..................................................................................... comm. 50 [mars]
Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-21.477, F-P+B, Sté
Edilfibro c/ Sté Arbre construction et autre [Vente
internationale de marchandises] ................................................................................. comm. 61 [avr.]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 16 janv. 2019, n° 15/07734 :
JurisData n° 2019-000460 [Rupture de relations
commerciales] ................................................................................................................................ comm. 48 [mars]
Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 16-15.556, F-D, Sté Les
fougères : JurisData n° 2019-000438 [Vente] ............................................ comm. 62 [avr.]
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 17 janv. 2019, n° 16/23339
[Rupture brutale de relations commerciales établies] ........................ comm. 67 [avr.]
CNIL, délib., 21 janv. 2019, n° SAN-2019-001 [RGPD] ............. comm. 57 [mars]
CJUE, 23 janv. 2019, n° C-430/17, Walbusch Walter
Busch GmbH & Co. KG c/ Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV. [Vente à
distance] ................................................................................................................................................ comm. 56 [mars]

Cass. com., 23 janv. 2019, n° 15-14.212, FS-P+B :
JurisData n° 2019-000647 [Agence commerciale] ............................ comm. 42 [mars]
Cass. com., 23 janv. 2019, n° 17-23.271, F-D : JurisData
n° 2019-000715 [Pratiques restrictives et procédure] ................... comm. 45 [mars]
Cass. com., 23 janv. 2019, n° 17-27.525, F-D : JurisData
n° 2019-000723 [Pratiques restrictives et procédure] ................... comm. 45 [mars]
Cass. com., 23 janv. 2019, n° 17-16.973, F-D : JurisData
n° 2019-000717 [Pratiques restrictives et procédure] ................... comm. 45 [mars]
Cass. com., 23 janv. 2019, n° 17-18.689, F-D : JurisData
n° 2019-000722 [Pratiques restrictives et procédure] ................... comm. 45 [mars]
Cass. com., 23 janv. 2019, n° 17-26.870, F-D [Rupture
brutale de relations commerciales établies] ............................................... comm. 46 [mars]
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-11.677, F-P+B, Sté
HMC c/ Sté P. R. immobilier : JurisData n° 2019-000632
[Agent immobilier] ....................................................................................................................... comm. 59 [avr.]
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18.219, FS-P+B+I, Sté
Crédit foncier de France : JurisData n° 2019-000621
[Prescription extinctive] ........................................................................................................... comm. 60 [avr.]
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 23 janv. 2019, STIHL [Entente] ............. comm. 52 [mars]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 23 janv. 2019, n° 16/16856, SAS
Automobiles Palau c/ SAS Mazda Automobiles France
[Entente] ................................................................................................................................................... comm. 72 [avr.]
CA Paris, 24 janv. 2019, n° pôle 5, ch. 5 : JurisData
n° 2019-000775 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] ............................................................................................................ comm. 66 [avr.]
CA Paris, pôle 1, ch. 2, 24 janv. 2019, n° 18/14599 :
JurisData n° 2019-000821 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] ............................................................................................................ comm. 68 [avr.]
CA Paris, pôle 5, ch. 11, 25 janv. 2019, n° 17/12617 :
JurisData n° 2019-001256 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] ............................................................................................................ comm. 66 [avr.]
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 16-25.259, FS-P+B, Sté
eBizcuss c/ Sté Apple sales internationales [Apple] :
JurisData n° 2019-001064 [Distribution] .......................................................... comm. 64 [avr.]
CA Douai, 2e ch., 2e sect., 31 janv. 2019, n° 17/00879 :
JurisData n° 2019-002360 ................................................................................................. comm. 69 [avr.]

Février
Cass. com., 6 févr. 2019, n° 17-23.361, F-D : JurisData
n° 2019-001743 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] ............................................................................................................ comm. 66 [avr.]
Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-28.467, F-P+B :
JurisData n° 2019-001959 [Crédit à la consommation] ................. comm. 79 [avr.]
Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-20.463, F-P+B, Sté
Mémo.com : JurisData n° 2019-001531 [Contrat de
publicité] .................................................................................................................................................. comm. 80 [mai]
Cass. 1re civ., 6 févr. 2019, n° 17-25.859, F-P+B, Sté BNP
Paribas personnel finance : JurisData n° 2019-001956
[Vente] ........................................................................................................................................................ comm. 82 [mai]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 6 févr. 2019, SARL Doux
Aliments c/ SA Cie Financière et de Participation Roullier
et SAS Timab Industries [Private enforcement] .......................................... comm. 89 [mai]
Comm. UE, déc., 6 févr. 2019, n° IP/19/881, Alstom/
Siemens [Contrôle des concentrations] ............................................... chron. 4 [août-sept.]
Comm. UE, déc., 6 févr. 2019, Wieland, Aurubis Rolled
Products, Schwermettal [Contrôle des concentrations] ... chron. 4 [août-sept.]
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-11.372, F-P+B :
JurisData n° 2019-001963 [Prescription biennale] ................................ comm. 78 [avr.]
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-27.223, F-B+P+I :
JurisData n° 2019-001611 [Contrat d’assurance] .................................. comm. 93 [mai]
Trib. UE, 12 févr. 2019, n° T-201/17, Printeos SA
[Procédure] ............................................................................................................................................ comm. 74 [avr.]
TGI Paris, 12 févr. 2019, n° 14/07224, UFC c/ Google
Inc. : JurisData n° 2019-003111 [Clauses abusives] ............................ comm. 77 [avr.]
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, Sté Stadium innovation
c/ Sté Charles Faraud : JurisData n° 2019-002088
[Distribution] ........................................................................................................................................ comm. 84 [mai]
Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-30.942, FS-D :
JurisData n° 2019-002091 [Vente] .......................................................................... comm. 81 [mai]
Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-31.067, FS-P+B :
JurisData n° 2019-002453 [Clauses abusives] ............................................ comm. 76 [avr.]
Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-31.065, FS-P+B :
JurisData n° 2019-002445 [Clauses abusives] ............................................ comm. 76 [avr.]
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Cass. com., 20 févr. 2019, n° 17-21.861, F-D : JurisData
n° 2019-002495 [Juridictions spécialisées] ..................................................... comm. 85 [mai]
Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-27.967, FS-P+B :
JurisData n° 2019-002483 [Pratiques restrictives de
concurrence] ....................................................................................................................................... comm. 86 [mai]
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 févr. 2019, n° 17/16475
[Rupture brutale de relations commerciales établies] ........................ comm. 87 [mai]

Mars
CA Paris, 1er mars 2019, n° 17/17885, SA Lalique c/ SAS
Habitat France [Concurrence déloyale] ............................................................... comm. 83 [mai]
CA Paris, pôle 1, ch. 7, ord., 1er mars 2019, n° 19/
02396, Sté de participation pour la distribution [SPD], et
a. [Procédure] ................................................................................................................................. comm. 166 [oct.]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 6 mars 2019, SARL Arkeos et a.
c/ EDF et a. [Private enforcement] ............................................................................. comm. 90 [mai]
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 18-13.856, FS-P+B, Sté
MJ Synergie : JurisData n° 2019-003719 [Contrat de pari] ....... comm. 97 [juin]
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169, F-P+B :
JurisData n° 2019-003724 [Clauses abusives] ........................................ comm. 112 [juin]
Cass. com., 13 mars 2019, n° 18-11.046, F-D : JurisData
n° 2019-003757 [Concurrence déloyale] ................................................... comm. 122 [juill.]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 13 mars 2019, n° 17/21063, SAS
Avi Charente c/ Lactalis et a. [Procédure] ......................................................... comm. 91 [mai]
CJUE, 2e ch., 14 mars 2019, n° C-724/17, Vantaan
kaupunki c/ Skanska Industrial Solutions Oy, NCC
Industry Oy, Asfaltmix Oy [Private enforcement] ..................................... comm. 88 [mai]
Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-004094 [Pratique commerciale
déloyale] ................................................................................................................................................... comm. 94 [mai]
Comm. UE, 20 mars 2019, n° 40411, IP/19/1770,
Google Search [AdSense] [Abus de position dominante] ......... comm. 106 [juin]
Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-19.853, F-D, Sté
Antexis Limited c/ Sté Axalta Coalting systems France et
autre : JurisData n° 2019-004178 [Contrat de réparation
navale] ........................................................................................................................................................ comm. 98 [juin]
CJUE, 21 mars 2019, n° C-312/18, Eco-Bat Technologies
Ltd et a. [Procédure] .................................................................................................................. comm. 92 [mai]
CJUE, 21 mars 2019, n° C-590/17, Électricité de France
[EDF] [Clauses abusives] ..................................................................................................... comm. 115 [juin]
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.772, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-004179 [Vente] .......................................................................... comm. 99 [juin]
CJUE, 27 mars 2019, n° C-681/17, GmbH : JurisData
n° 2019-004648 [Contrat à distance] .............................................................. comm. 116 [juin]
Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-31.319, F-P+B, Sté
VPG : JurisData n° 2019-004592 [Agence de voyages] .............. comm. 100 [juin]
Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-22.083, FS-P+B, Sté
FCA France c/ SARL Catia automobiles : JurisData
n° 2019-004521 [Distribution sélective] ........................................................ comm. 101 [juin]
Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-18.047, F-D [Rupture
brutale de relations commerciales établies] ............................................... comm. 102 [juin]
Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-16.548, F-D : JurisData
n° 2019-004691 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] ........................................................................................................ comm. 102 [juin]
Cass. com., 27 mars 2019, n° 16-24.630, F-D : JurisData
n° 2019-004726 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] ........................................................................................................ comm. 103 [juin]
Cass. com., 27 mars 2019, n° 16-26.472, 16-25.936,
16-26.470 et 16-26.471 : JurisData n° 2019-004712
[Entente] ............................................................................................................................................... comm. 108 [juin]
CA Paris, 27 mars 2019, n° 17/09056, Sté Jaguar Land
Rover c/ Sté Oustric [Distribution sélective] ................................................ comm. 101 [juin]
Trib. UE, 28 mars 2019, n° T-433/16, Pometon SpA
[Entente] ............................................................................................................................................... comm. 107 [juin]

Avril
CJUE, 3 avr. 2019, n° C-266/18, Aqua Med c/ I. S.
[Clause abusive] ................................................................................................................................. alerte 19 [mai]
CJUE, 3 avr. 2019, n° C-617/17, Powszechny Zakład
Ubezpieczeń na życie S.A. c/ Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów : JurisData n° 2019-007170
[Procédure] ........................................................................................................................................ comm. 110 [juin]

CA Paris, pôle 5, ch. 7, 4 avr. 2019, n° 19/03274 :
JurisData n° 2019-005167 [Mesures conservatoires] .................... comm. 109 [juin]
Trib. UE, 9 avr. 2019, n° T-371/17, Qualcomm, Inc. et
Qualcomm Europe, Inc. [Procédure] .................................................................. comm. 111 [juin]
TGI Paris, 9 avr. 2019, n° 14/07298, UFC Que choisir
c/ Sté Facebook Ireland Limited [Clauses abusives] .......................... comm. 113 [juin]
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 18-12.882, F-D : JurisData
n° 2019-005636 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] ........................................................................................................ comm. 103 [juin]
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-27.689, F-D [Agent
commercial] ...................................................................................................................................... comm. 105 [juin]
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 18-12.882, F-D, Sté Tim
c/ Laboratoires Urgo : JurisData n° 2019-005636
[Responsabilité civile] ........................................................................................................... comm. 120 [juill.]
Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 18-13.612, F-D, Sté
Universal Music France : JurisData n° 2019-005868
[Concurrence déloyale] ..................................................................................................... comm. 123 [juill.]
Aut. conc., déc., 17 avr. 2019, n° 19-DCC-65 [Contrôle
des concentrations] ..................................................................................................... chron. 4 [août-sept.]
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-18.801, FS-P+B+I,
Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de
Loire : JurisData n° 2019-006163 [Contrat d’entreprise] ........ comm. 117 [juill.]
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-14.202, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-006290 [Prescription extinctive] ....................... comm. 118 [juill.]
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-20.180, F-D : JurisData
n° 2019-006382 [Vente] ................................................................................................ comm. 119 [juill.]
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734, FS-P+B+I, Sté
Ovalis : JurisData n° 2019-006162 [Contrat d’entreprise] ..... comm. 121 [juill.]
Aut. conc., déc., 26 avr. 2019, n° 19-DCC-76 [Contrôle
des concentrations] ..................................................................................................... chron. 4 [août-sept.]
CJUE, avis, 30 avr. 2019, n° C-390/18, AHTOP et GNI
c/ Airbnb Ireland [Agence immobilière] ........................................................ comm. 132 [juill.]

Mai

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.340, F-D, Sté Génoyer
c/ Sté Sisak : JurisData n° 2019-007691 [Rupture brutale
de relations commerciales établies] ................................................................... comm. 124 [juill.]
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-17.366, F-D, Sté Autos
diffusion Saint-Etienne [ADSE] : JurisData n° 2019-
008049 [Rupture brutale de relations commerciales
établies] ............................................................................................................................................... comm. 125 [juill.]
Cass. com., 7 mai 2019, n° 18-11.128, F-D, Sté Vebio
c/ Sté Cerba Healthcare et autre : JurisData n° 2019-
007721 [Responsabilité contractuelle] ......................................... comm. 136 [août-sept.]
Trib. UE, 8 mai 2019, n° T-185/18, Lucchini SpA in AS
[Procédure] ...................................................................................................................................... comm. 129 [juill.]
Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-10.885, F-P+B :
JurisData n° 2019-007324 [Preuve] ................................................ comm. 134 [août-sept.]
Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-18.127, F-D, assoc.
Club nautique de Nice et a. : JurisData n° 2019-007591
[Responsabilité contractuelle] ................................................................. comm. 135 [août-sept.]
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 16 mai 2019, Sté Général Import
SAS et Sté ADLP Holding SAS [Procédure] .............................. comm. 143 [août-sept.]
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-13.246, FS-D, La
Société générale : JurisData n° 2019-008571 [Contrat de
prêt] ....................................................................................................................................... comm. 137 [août-sept.]
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-31.320, F-P+B :
JurisData n° 2019-008482 [Concurrence déloyale] ..... comm. 139 [août-sept.]
Aut. conc., déc., 22 mai 2019, n° 12-D-09 [Autorité de
la concurrence] ............................................................................................................... alerte 29 [août-sept.]

Aut. conc., déc., 22 mai 2019, n° 19-D-09 [Enquêtes] ............ comm. 128 [juill.]
CJUE, 23 mai 2019, n° C-52/18, Toolport GmbH
[Garantie légale de conformité] ............................................................................. comm. 133 [juill.]
Trib. UE, 23 mai 2019, n° T-222/17, Recylex SA et a.
[Entente] ........................................................................................................................... comm. 142 [août-sept.]
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.212, F-P+B :
JurisData n° 2019-008493 [Contrat de consommation] .......... comm. 131 [juill.]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 29 mai 2019, n° 17/01560 :
JurisData n° 2019-008962 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] .................................................................................... comm. 141 [août-sept.]
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Juin
Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-26.119 et 18-10.359,
F-D : JurisData n° 2019-009651 [Rupture brutale de
relations commerciales établies] .......................................................... comm. 140 [août-sept.]
Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 16-12.519, F+B+I, Sté
Électricité de France : JurisData n° 2019-009632 [Clauses
abusives] ........................................................................................................................... comm. 146 [août-sept.]
Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066, FS-P+B :
JurisData n° 2019-009624 [Crédit à la consommation] ........... comm. 149 [août-

sept.]
Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-26.360, F-D, Sté Roup
chrono import c/ Sté Stone power consulting : JurisData
n° 2019-009688 [Contrats de l’informatique] ....................................... comm. 150 [oct.]
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-009631 [Surendettement] ..................... comm. 148 [août-sept.]
Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.547 et 18-15.386,
FS-P+B+I, Sté Estadieu : JurisData n° 2019-009655
[Géomètre-expert] .................................................................................................................... comm. 153 [oct.]
Cass. com., 12 juin 2019, n° 18-13.846, F-D, SCI
Mazarin c/ SARL Ingénierie des structures : JurisData
n° 2019-010020 [Preuve] ................................................................................................ comm. 152 [oct.]
Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-87.364, F-P+B+I, Sté
Whirlpool France : JurisData n° 2019-009955 [Procédure] .. comm. 145 [août-

sept.]
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 13 juin 2019, Sté Alcyon SA et
Sté Alcyon France SA [Procédure] ..................................................... comm. 144 [août-sept.]
Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-790 QPC, Sté ENR
Grenelle Habitat et a. : JurisData n° 2019-010746
[Pratiques commerciales trompeuses] ........................................... comm. 147 [août-sept.]
Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-11.727, F-D [Agent
commercial] .................................................................................................................. comm. 138 [août-sept.]
Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-29.000, F-D, Sté
Steelcase : JurisData n° 2019-010770 [Obligation de
bonne foi] ........................................................................................................................................... comm. 151 [oct.]
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.424, FS-P+B :
JurisData n° 2019-010523 [Action de groupe] ..................................... comm. 169 [oct.]
Aut. conc., déc., 24 juin 2019, n° 19-D-12 .................................................... chron. 5 [nov.]
Cass. com., 26 juin 2019, Sté CMN c/ Sté Naval Group :
JurisData n° 2019-011216 [Sous-traitance] ............................................... comm. 154 [oct.]

Juillet
Aut. conc., déc., 1er juill. 2019, n° 19-D-14 [Distribution
sélective] ............................................................................................................................................... comm. 156 [oct.]
Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-18.681, F-D, Sté
Automobiles Citroën : JurisData n° 2019-011794
[Rupture brutale de relations commerciales établies] .................... comm. 157 [oct.]
Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-21.826, F-D, Sté Vesta
c/ Sté Jotul France [Rupture brutale de relations
commerciales établies] ........................................................................................................ comm. 157 [oct.]
Cass. com., 3 juill. 2019, n° 18-10.580, F-D [Rupture
brutale de relations commerciales établies] ............................................... comm. 158 [oct.]
Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-13.826, F-D, Sté
Normande de matériaux routiers [SNMR] c/ Sté Baglione
[Rupture brutale de relations commerciales établies] .................... comm. 159 [oct.]
Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-22.739, FD, Sté AIG
Europe Ltd et Sté Electricfil Automotive c/ Sté Elecor et
Sté Axa France IARD .............................................................................................................. comm. 160 [oct.]
Cass. com., 3 juill. 2019, n° 17-26.484, F-D : JurisData
n° 2019-012446 [Dol] ........................................................................................................ comm. 173 [nov.]
Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 19-13.494, F-P+B+I,
Communauté de communes Arc Sud Bretagne : JurisData
n° 2019-011608 [Contrat de consommation] ........................................ comm. 168 [oct.]
Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 16-13.092, FS-P+B+I
[Concurrence déloyale] ..................................................................................................... comm. 176 [nov.]
CA Paris, pole 5, ch. 7, 4 juill. 2019, n° 16/23609, Sté
Goodmills Deutschland GmbH et a. [Entente] ....................................... comm. 163 [oct.]
CE, 5 juill. 2019, n° 413040, Féd. française du transport
de personnes sur réservation ............................................................................................. chron. 5 [nov.]
Cass. com., 9 juill. 2019, n° 17-22.626, F-P+B : JurisData
n° 2019-009624 [Cautionnement] ....................................................................... comm. 171 [oct.]
CJUE, 10 juill. 2019, n° C-39/18 P, NEX International
Limited et a. [Entente] ......................................................................................................... comm. 164 [oct.]

CJUE, 10 juill. 2019, n° C-649/17, Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände -
Verbraucherzentrale Bundesverband eV c/ Amazon EU
Sàrl [Contrat à distance] .................................................................................................... comm. 167 [oct.]
Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-12.213, F-D, Sté
Helvetia France et a. : JurisData n° 2019-012306
[Responsabilité contractuelle] ................................................................................... comm. 175 [nov.]
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-17.856, FS-P+B+I, Sté
les Hauts de Septèmes : JurisData n° 2019-012251 [Délai
de forclusion] ................................................................................................................................ comm. 172 [nov.]
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-16.690, F-D : JurisData
n° 2019-012710 [Mandat] ........................................................................................... comm. 174 [nov.]
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-13.460, F-D : JurisData
n° 2019-014366 [Clause de conciliation préalable] ........................ comm. 192 [déc.]
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 11 juill. 2019, n° 18/01945, Sté
Janssen-Cilag SAS et a. [Abus de position dominante] ............... comm. 162 [oct.]
Trib. UE, 12 juill. 2019, n° T-763/15, Sony Optiarc Inc
[Entente] ............................................................................................................................................. comm. 184 [nov.]
Trib. UE, 12 juill. 2019, n° T-8/16, Toshiba Samsung
Storage Technology Corp [Entente] .................................................................. comm. 184 [nov.]
Trib. UE, 12 juill. 2019, n° T-1/16, Hitachi-LG Data
Storage, Inc, [Entente] ....................................................................................................... comm. 184 [nov.]
Trib. UE, 12 juill. 2019, n° T-772/15, Quanta Storage, Inc
[Entente] ............................................................................................................................................. comm. 184 [nov.]
Trib. UE, 12 juill. 2019, n° T-762/15, Sony corporation
[Entente] ............................................................................................................................................. comm. 184 [nov.]
Comm. UE, 18 juill. 2019, n° C[2018] 4761 final, Google
Android [Abus de position dominante] ......................................................... comm. 182 [nov.]
CJUE, 29 juill. 2019, n° C-40/17, Fashion ID GmbH &
Co. KG c/ Verbraucherzentrale NRW eV, [Responsable de
traitement] ......................................................................................................................................... comm. 170 [oct.]
TA Paris, 29 juill. 2019, Région Ile-de-France c/ SAS
Bouygues Bâtiment Île-de-France et al. [Entente] ............................. comm. 185 [nov.]
CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 31 juill. 2019, n° 16/20683, SARL
Garage R. D. c/ SAS Hyundai Motor France : JurisData
n° 2019-015782 [Distribution sélective] ........................................................ comm. 155 [oct.]
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 31 juill. 2019, n° 16/20683, SARL
Garage Richard Drevet c/ SAS Hyundai Motor France
[Entente] ............................................................................................................................................... comm. 165 [oct.]
Aut. conc., déc., 31 juill. 2019, n° 19-D-18 [Moyens de
paiement] .................................................................................................................................................. alerte 34 [oct.]

Août
Oberlandesgericht Düsseldorf, 26 août 2019 [Abus de
position dominante] ............................................................................................................... comm. 161 [oct.]

Septembre
T. com. Paris, 2 sept. 2019, n° 2017/050625 : JurisData
n° 2019-016984 [Déséquilibre significatif] ............................................... comm. 177 [nov.]
TI Digne-les-Bains, 3 sept. 2019, n° 11-19.000259,
Franfinance c/ Stan Adolf [Crédit à la consommation] ............... comm. 189 [nov.]
CJUE, 5 sept. 2019, n° C-228/18, Gazdasági
Versenyhivatal c/ Budapest Bank Nyrt. et a. [Entente] ................ comm. 183 [nov.]
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-15.547, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-015080 [Surendettement] ....................................... comm. 191 [nov.]
Trib. UE, 10 sept. 2019, n° T-883/16, République de
Pologne, République de Lettonie, République de Lituanie
c/ Commission Européenne et République Fédérale
d’Allemagne ........................................................................................................................................... chron. 5 [nov.]
CJUE, 11 sept. 2019, n° C-143/18, Romano c/ DSL Bank
[Contrats de services financiers à distance] ....................................................... alerte 35 [oct.]
Trib. UE, 12 sept. 2019, n° T-417/16, Achemos Grupé
UAB c/ Commission Européenne, République de Lituanie,
Klaipèdos Nafta AB ........................................................................................................................ chron. 5 [nov.]
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.727, FS-P+B+R+I :
JurisData n° 2019-015481 [Bail d’habitation] ....................................... comm. 190 [nov.]
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 12 sept. 2019, n° 17/16758
[Rupture brutale de relations commerciales établies] ................... comm. 181 [nov.]
Cass. com., 18 sept. 2019, n° 17-19.653, F-D : JurisData
n° 2019-016291 [Pratiques restrictives de concurrence] ......... comm. 180 [nov.]
Cass. 1re civ., 18 sept. 2019, n° 19-70.013, P+B+I :
JurisData n° 2019-016050 [Crédit à la consommation] ............ comm. 188 [nov.]
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Cass. com., 18 sept. 2019, n° 18-11.678, F-D, Sté
Agorespace et Ste Tennis d’Aquitaine [Concurrence
déloyale] .............................................................................................................................................. comm. 197 [déc.]
Trib. UE, 24 sept. 2019, n° T-105/17, HSBC [Entente] ............. comm. 186 [nov.]
Trib. UE, 24 sept. 2019, n° T-466/17, Printeos et al.
[Entente] ............................................................................................................................................. comm. 187 [nov.]
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-11.112, FD : JurisData
n° 2019-016656 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] ....................................................................................................... comm. 178 [nov.]
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 17-22.275, F-D : JurisData
n° 2019-016788 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] ....................................................................................................... comm. 179 [nov.]
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-14.427, F-D, Sté Bertin
c/ Sté Konica Minolta Business Solutions France :
JurisData n° 2019-016662 [Clause pénale] ............................................... comm. 193 [déc.]
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-11.702, F-D, Sté
Budget telecom c/ Sté Verizon France : JurisData n° 2019-
016667 [Convention relative à la responsabilité] ............................... comm. 194 [déc.]
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-13.483, F-D : JurisData
n° 2019-016670 [Conditions générales contractuelles] ............ comm. 196 [déc.]
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-10.891, FS-P+B
[Clauses abusives] .......................................................................................................................... alerte 40 [nov.]
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-10.890, FS-P+B
[Clauses abusives] .......................................................................................................................... alerte 40 [nov.]
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-16.523, F-D :
JurisData n° 2019-016725 [Preuve] ................................................................... comm. 195 [déc.]
Aut. conc., déc., 30 sept. 2019, n° 19-D-19 ................................................. chron. 5 [nov.]

Octobre
Cass. com., 2 oct. 2019, n° 18-15.676, FS-P+B+R :
JurisData n° 2019-016961 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] ....................................................................................................... comm. 198 [déc.]

Cass. com., 2 oct. 2019, n° 18-10.886, F-D : JurisData
n° 2019-017141 [Rupture de contrat à durée
déterminée] ..................................................................................................................................... comm. 200 [déc.]
CJUE, 3 oct. 2019, n° C-208/18, Jana Petruchová c/ FIBO
Group Holdings Limited [Contrat de consommation] .................. comm. 208 [déc.]
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.490, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-017526 [Escale] ..................................................................... comm. 209 [déc.]
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.491, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-017536 [Retard] .................................................................... comm. 210 [déc.]
CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 10 oct. 2019, n° 18/24456, Sté
AGN Avocats SELAS [Compétence] .................................................................... comm. 202 [déc.]
Comm. UE, 16 oct. 2019, n° IP/19/6109, Broadcom
[Procédure] ....................................................................................................................................... comm. 204 [déc.]
Cass. com., 16 oct. 2019, n° 18-10.806, F-D : JurisData
n° 2019-018170 [Rupture brutale de relations
commerciales établies] ....................................................................................................... comm. 199 [déc.]
CA Paris, pôle 5, ch. 15, ord., 16 oct. 2019, n° 19/
15773, Sté de Participation pour la distribution [SPD] et
al. [Procédure] .............................................................................................................................. comm. 206 [déc.]
CJUE, 17 oct. 2019, n° C-403/18 P, Alcogroup SA et
Alcodis SA [Procédure] ....................................................................................................... comm. 205 [déc.]
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-18.469, FS-P+P+I
[Clauses abusives] .......................................................................................................................... alerte 39 [nov.]
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-18.469, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-018234 [Contrat de consommation] ........... comm. 207 [déc.]
CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 17 oct. 2019, n° 18/24456, Sté
Andreas Stihl SAS et Sté Stihl Holding AG & CO K
[Entente] .............................................................................................................................................. comm. 203 [déc.]

Novembre
CE, 7 nov. 2019, n° 424702, Sté FNAC Darty : JurisData
n° 2019-019555 [Contrôle des concentrations] ................................. comm. 201 [déc.]
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2018

Octobre
L. n° 2018-938, 30 oct. 2018, pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous : JO 1er nov. 2018 [Relation
commerciale agricole] ........................................................................................................... comm. 25 [févr.]

Décembre
D. n° 2018-1116, 10 déc. 2018, relatif aux prélèvements
d’échantillons de marchandises mises en vente par un
procédé de vente à distance : JO 12 déc. 2018 [DGCCRF] ...... comm. 36 [févr.]
PE et Cons. UE, dir. n° [UE] 2019/1, 11 déc. 2018, visant
à doter les autorités de concurrence des États membres
des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les
règles de concurrence et à garantir le bon
fonctionnement du marché intérieur : JOUE n° L 11,
14 janv. 2019 [Autorité de la concurrence] ...................................................... alerte 8 [févr.]
Ord. n° 2018-1128, 12 déc. 2018, relative au relèvement
du seuil de revente à perte et à l’encadrement des
promotions pour les denrées et certains produits
alimentaires : JO 13 déc. 2018 [Distribution] ............................................ comm. 24 [févr.]

2019

Avril
Ord. n° 2019-359, 24 avr. 2019, portant refonte du titre
IV du livre IV du Code de commerce relatif à la
transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et
aux autres pratiques prohibées [Rupture brutale de
relations commerciales établies] ............................................................................ comm. 126 [juill.]

Mai

PE et Cons. UE, dir. n° [UE] 2019/770, 20 mai 2019 :
JOUE n° L 136, 22 mai 2019, p. 1 [Droit européen de la

consommation] ................................................................................................................................. alerte 26 [juill.]

PE et Cons. UE, dir. n° [UE] 2019/771, 20 mai 2019 :
JOUE n° L 136, 22 mai 2019, p. 28 [Droit européen de la

consommation] ................................................................................................................................. alerte 26 [juill.]

PE et Cons. UE, dir. n° 2019/770, 20 mai 2019, relative à
certains aspects concernant les contrats de fourniture de
contenus numériques et de services numériques : JOUE
n° L 136, 22 mai 2019 [Droit européen de la

consommation] .......................................................................................................................... comm. 130 [juill.]

PE et Cons. UE, dir. n° 2019/771, 20 mai 2019, relative à
certains aspects concernant les contrats de vente de
biens, modifiant le règlement [UE] 2017/2394 et la
directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/
CE : JOUE n° L 136, 22 mai 2019 [Droit européen de la

consommation] .......................................................................................................................... comm. 130 [juill.]
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Clause pénale notariale
v La clause pénale,
par Charles-Édouard BUCHER, professeur à
l’université de Nantes, directeur de l’Institut de
recherche en droit privé [IRDP - EA 1166]........................................ formule 6 [juin]

Contrat
v Les clauses portant sur l’imprévision,
par Charles-Édouard BUCHER, professeur à
l’université de Nantes, directeur de l’Institut de
recherche en droit privé [IRDP - EA 1166]..................................... formule 3 [mars]
v La clause de force majeure,
par Charles-Édouard BUCHER, professeur à
l’université de Nantes, directeur de l’Institut de
recherche en droit privé [IRDP - EA 1166]........................................ formule 9 [oct.]

Contrats
v Article 1223 du Code civil : la clause de
définition de l’exécution imparfaite,
par Cyril NOBLOT, maître de conférences HDR à
l’université de Reims................................................................................................. formule 2 [févr.]
v La clause d’inaliénabilité,
par Charles-Édouard BUCHER, professeur à
l’université de Nantes, directeur de l’Institut de
recherche en droit privé [IRDP - EA 1166]................................... formule 11 [déc.]

Distribution
v La clause d’exclusivité territoriale stipulée
dans un contrat de franchise,
par Geoffray BRUNAUX, maître de conférences à
l’université de Reims Champagne-Ardenne, membre
du CEJESCO, directeur adjoint de l’Institut d’études
judiciaires.............................................................................................................................. formule 1 [janv.]

Droit des contrats
v La clause de non-recours,
par Geoffray BRUNAUX, maître de conférences à
l’université de Reims Champagne-Ardenne, membre
du CEJESCO, directeur adjoint de l’Institut d’études
judiciaires................................................................................................................................ formule 7 [juill.]
v Régime de la condition suspensive d’intérêt
exclusif : la clause stipulant une faculté
unilatérale de poursuivre la vente malgré la
défaillance de la condition,
par Cyril NOBLOT, maître de conférences HDR à
l’université de Reims............................................................................... formule 8 [août-sept.]

Litige de consommation
v La clause relative à la réclamation écrite
préalable à une mesure de médiation dans un
litige de consommation,
par Cyril NOBLOT, maître de conférences HDR à
l’université de Reims................................................................................................... formule 5 [mai]

Paiement en ligne
v Les clauses de paiement par crédit de compte,
par Geoffray BRUNAUX, maître de conférences à
l’université de Reims Champagne-Ardenne, membre
du CEJESCO, directeur adjoint de l’Institut d’études
judiciaires............................................................................................................................ formule 10 [nov.]

Services de contenu en ligne
v La clause de portabilité transfrontalière de
services de contenu en ligne,
par Geoffray BRUNAUX, maître de conférences à
l’université de Reims Champagne-Ardenne, membre
du CEJESCO, directeur adjoint de l’Institut d’études
judiciaires.................................................................................................................................. formule 4 [avr.]
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