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Entente............................................................................ comm. 45 (mars)

Clause de non-réaffiliation
Savoir-faire

Fichier clientèle...................................................... comm. 109 (juin)
Obligation d’assistance

Non-renouvellement
Rupture.......................................................................... comm. 200 (déc.)

CONTRAT DE RÉSEAU SOCIAL
Règlement Bruxelles 1
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Définition du consommateur
Action collective.................................................... comm. 59 (mars)

CONTRAT SUR LA PREUVE
Validité

Limites...................................................................................................... comm. 40 (mars)

CONTRATS
Bail commercial

Clause d’indexation.................................................................... formule 9 (oct.)
Preuve des obligations

Clauses aménageant la charge de la
preuve......................................................................................................... formule 5 (mai)

Réforme
Communiqué du ministère de la justice............... alerte 28 (juin)
Ordonnance du 10 février 2016

Ratification.................................................... étude 11 (août-sept.)

CONTRATS DE CONSOMMATION
Crédit immobilier

Financement de l’acquisition d’un lot
situé dans une résidence locative meu-
blée

Prescription biennale.................. comm. 164 (août-sept.)

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
Autorité de la concurrence

Notifications des opérations de M&A
Allégement de la charge des
entreprises..................................................... alerte 38 (août-sept.)

Droit allemand
Révolution numérique................................................................ étude 1 (janv.)

Engagements
Révision

Principe de bonne administration.. comm. 140 (juill.)
Obligation de notification

Obligation de fourniture d’informations
exactes

Gun Jumping................................................................. chron. 1 (févr.)
OPA

Négligence
Principe général non bis in idem....... comm. 31 (févr.)

Opération de concentrations
Changement de contrôle de l’entreprise
(oui)........................................................................................ comm. 158 (août-sept.)

Principe d’égalité
Pouvoirs du président de l’ADLC

Liberté d’entreprendre................................. comm. 116 (juin)
Procédure d’engagements

Procédures parallèles
Effets congloméraux.............................................. chron. 4 (juill.)

CONVENTION D’ARBITRAGE
Clause compromissoire

Principe « compétence-compétence »........... comm. 125 (juill.)

CRÉDIT
Assurance

Résiliation
Substitution d’assureur................................ comm. 57 (mars)

Assurances emprunteur
Libre choix

Pratiques commerciales................................... alerte 49 (nov.)
FICP

Contentieux bancaire.................................................................. étude 4 (mars)
Prélèvement sur un compte débiteur

Forclusion
Action du prêteur............................................... comm. 102 (mai)

CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Assurance emprunteur

Notice
Signature....................................................................... comm. 187 (oct.)

Crédit immobilier
Assurance emprunteur

Notice............................................................................... comm. 124 (juin)
Crédit renouvelable

Qualification.................................................................................... comm. 123 (juin)
Déchéance du droit aux intérêts

Prescription quinquennale
Relevé d’office du juge............................... comm. 205 (déc.)

FICP
Date de la conclusion du contrat de prêt......... comm. 82 (avr.)

Forfait téléphonique incluant le paiement du
prix du mobile...................................................................................................... comm. 98 (mai)
Regroupement de crédits

Forclusion
Nullité....................................................................................... étude 2 (févr.)

CRÉDIT-BAIL
Résolution de la vente initiale

Caducité du crédit-bail...................................................... comm. 126 (juill.)

D
DÉLAI RAISONNABLE

Affectation du commerce entre États
membres

Autorité de la chose jugée
Abus
Test du ciseau tarifaire.................................. comm. 12 (janv.)

DÉMARCHAGE
Contrat hors établissement

Professionnel
Champ d’application de la législa-
tion..................................................................................... comm. 196 (nov.)

Vente sur foire
Rétractation............................................................... comm. 186 (oct.)

DÉMARCHAGE À DOMICILE
Photovoltaïque

Mentions obligatoires
Confirmation de la nullité............................. comm. 80 (avr.)

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
Compétence de la DGCCRF................................................................. alerte 54 (nov.)

DÉNIGREMENT
Principe de liberté du commerce et de
l’industrie

Interdiction de démarchage.............................................. comm. 88 (mai)

DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
Appréciation

Formation
Inexécution du contrat................................. comm. 114 (juin)

Commission d’examen des pratiques com-
merciales

Appréciation globale
Soumission................................................................ comm. 131 (juill.)

Prix
Concurrence..................................................................................... comm. 50 (mars)

Soumission (non)
Appréciation du déséquilibre

Négociation
Preuve................................................................................... comm. 68 (avr.)

DGCCRF
Directrice générale de la DGCCRF

Nomination........................................................................................... alerte 10 (févr.)
Enquête

Droit immobilier
Renégociation de prêts immobi-
liers............................................................................................. alerte 46 (oct.)

Fiche pratique
Contrôle technique........................................................................ alerte 29 (juin)

Réclamations
Baromètre 2017................................................................................ alerte 30 (juin)

DIFFAMATION
Dénigrement

Distinction............................................................................. étude 12 (août-sept.)

DISTRIBUTION
Réseau

Clause de non-réaffiliation........................................... formule 10 (nov.)
Secteur agricole et alimentaire

Relations commerciales
Projet de loi........................................................................ repère 4 (avr.)

DISTRIBUTION EXCLUSIVE
Clause de rendement

Achat minimum
Clause d’objectifs................................................ comm. 174 (oct.)

DISTRIBUTION SÉLECTIVE
Entente anticoncurrentielle

Recours préjudiciel en interprétation
Vente en ligne-plateforme élec-
tronique........................................................................... comm. 26 (févr.)

Limitation à la revente en ligne
Restriction par l’objet

Interdiction de revente sur les
places de marché............................................... comm. 204 (déc.)

Marketplaces
Restriction à la vente en ligne

Cadre juridique................................................................ étude 5 (avr.)
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Produits de luxe
Amazon........................................................................................................ alerte 2 (janv.)
Proportionnalité

Nécessité........................................................................ comm. 54 (mars)
Refus d’agrément

Critère de sélection quantitatif
Numerus clausus.................................................. comm. 48 (mars)

Règlement d’exemption
Licéité concurrentielle

Restriction caractérisée............ comm. 150 (août-sept.)
Réparation de Montre de luxe

Entente
Abus de position dominante..................... comm. 8 (janv.)

DOL
Erreur sur la rentabilité de l’acquisition

Nullité........................................................................................................... comm. 5 (janv.)

DOL DANS L’EXÉCUTION DU CONTRAT
Notion

Conscience de l’étendue du dommage
(non).............................................................................................................. comm. 61 (avr.)

DROIT D’AUTEUR
Compétence juridictionnelle

Critère de l’accessibilité
Cyber-délit....................................................................... comm. 7 (janv.)

DROIT DE LA CONCURRENCE....................................................... chron. 3 (juin)
Îles

Régulation.................................................................................................. repère 9 (oct.)
Marché du numérique

Besoins du consommateur................................................... repère 2 (févr.)
Régulation des plateformes

Tech Giant............................................................................................. repère 11 (déc.)

DROIT DE LA CONSOMMATION
Prescription abrégée......................................................................................... étude 8 (mai)
Protection du professionnel

Professionnel concurrent......................................................... étude 14 (oct.)

DROIT DES CONCENTRATIONS
Contrôle expert

Valeur de la transaction........................................... étude 4 (août-sept.)

DROIT DES CONTRATS
Loi

Secret des affaires........................................................................... alerte 47 (oct.)

DROIT DES CONTRATS ET DES
OBLIGATIONS

Droit européen
Règlement général sur la protection des
données..................................................................................................... repère 3 (mars)

DROIT DES PLATEFORMES
Économie numérique

Service de transport........................................................................ alerte 6 (févr.)

DROIT EUROPÉEN DE LA
CONSOMMATION

Biens de consommation
Projet de Paquet “ Produits ”............................................ alerte 16 (avr.)

Clauses abusives
Office du juge Notion de professionnel........ comm. 141 (juill.)

Propositions de directives
Nouvelle donne pour les consommateurs

Conséquences du REFIT.............................. comm. 120 (juin)

DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS
Contrats de consommation................................................................... chron. 2 (mai)

DROITS DE LA DÉFENSE
Note en délibéré

Saisine d’office
Principe de bonne administration
de la justice.............................................................. comm. 195 (nov.)

Principe d’impartialité
Principe du contradictoire

Principe de l’égalité des armes
Entente horizontale
Restriction de concurrence par
objet....................................................................................... comm. 73 (avr.)

Restriction par objet
Circonstances atténuantes.............................................. comm. 55 (mars)

E
EFFET PAR RICOCHET

TVA.................................................................................................................................... comm. 32 (févr.)

ENGAGEMENT
Juridiction nationale................................................................................ comm. 34 (févr.)

ENGAGEMENTS
Cession d’actifs

Refus d’agrément
Refus de prorogation de délai
d’exécution des engagements.................. chron. 1 (févr.)

Engagements structurels
Engagement comportementaux

Efficacité.............................................................................. chron. 1 (févr.)

ENTENTE
Amendes

Responsabilité de la société mère du fait
de ses filiales

Groupe de sociétés........................................... comm. 182 (oct.)
Applicabilité du droit de la concurrence

Produit agricole
Prix minima................................................................ comm. 203 (déc.)

Commerce en ligne
Restrictions verticales

Prix imposés............................................................. comm. 194 (nov.)
Infraction unique et continue

Principe de légalité des délits et des
peines

Lignes directrices pour le calcul
du montant des amendes de
2006................................................................................... comm. 184 (oct.)

Preuve
Clémence............................................................................................. comm. 183 (oct.)

Sanctions pécuniaires
Imputabilité

Clémence
Solidarité....................................................................... comm. 181 (oct.)

Secteur agricole
Associations d’organisations profession-
nelles

Relations verticales............................................ comm. 117 (juin)

ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Calcul des intérêts compensatoires......................................... étude 13 (oct.)

EXEMPTION........................................................................................................................ comm. 73 (avr.)

F
FACTURATION PÉRIODIQUE

Prestation de service
Licéité............................................................................................................ alerte 53 (nov.)

FACTURE
Mentions...................................................................................................................... comm. 71 (avr.)

FOURNITURE DE LOGICIEL
Recette sans réserve

Portée....................................................................................................... comm. 40 (mars)

FRANCHISE
Contrat

Secret des affaires
Savoir-faire....................................................................... étude 16 (déc.)

Loi Doubin
Délai 20 jours

Nullité du contrat
Facture......................................................... comm. 156 (août-sept.)

Obligation d’approvisionnement exclusif
Restriction accessoire................................................................ comm. 75 (avr.)

Obligation d’information
Exclusivité territoriale(non)

Implantation nouvelle................ comm. 154 (août-sept.)
Pacte de préférence

Pratique anticoncurrentielle........................................ comm. 132 (juill.)

G
GARANTIE DES VICES CACHÉS

Clause d’exclusion
Contrat de vente......................................................................... formule 2 (févr.)

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ
Consommateur contre importateur

Action directe
Refus.............................................................. comm. 165 (août-sept.)

H
HAMEÇONNAGE

Code 3D Secure
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Négligence grave du titulaire de la carte
bancaire................................................................................................. comm. 20 (janv.)

Négligence grave du titulaire de la carte
bancaire

Obligation d’information de la banque
sur les risques d’hameçonnage................................. comm. 121 (juin)

I
IMPUTABILITÉ................................................................................................................ comm. 73 (avr.)

INFRACTION PAR OBJET
Facilitation de l’infraction

Durée de l’infraction
Principe de la présomption
d’innocence
Principe de bonne administration.... comm. 33 (févr.)

INSEE
Indice des prix à la consommation

Avril 2018................................................................................................. alerte 31 (juin)
Indice des prix à la consommation 2018...... alerte 42 (août-sept.)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Responsabilité civile du robot

Personnalité juridique.................................................................. alerte 1 (janv.)

IRRECEVABILITÉ
Expert

Détournement de patientèle........................................... comm. 74 (avr.)

L
LIBERTÉ DES PRIX

Contrôle judiciaire
Révision des prix ex post...................................................... repère 10 (nov.)

LOI POUR L’ÉQUILIBRE DES RELATIONS
COMMERCIALES

Loi EGALIM
Pratiques restrictives de concurrence

Contrats fournisseurs-
distributeurs.................................................................... alerte 57 (déc.)

M
MARCHÉ DES ANNONCES
IMMOBILIÈRES

Publicité en ligne
GAFA

Plateformes....................................................................... chron. 4 (juill.)

MARCHÉ DES CARTES BANCAIRES
Plateformes

Marchés bifaces
Délimitation du marché pertinent.................... comm. 159

(août-sept.)

MARCHÉ PERTINENT
Restrictions accessoires

Restriction par objet
Exemption.................................................................... comm. 56 (mars)

MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE
Blocage géographique................................................................................ alerte 3 (janv.)

MISE EN DEMEURE
Lettre RAR

Dénégation de signature
Conséquence............................................................. comm. 25 (févr.)

N
NÉGOCIATION DU CONTRAT

Dol (non)
Manquement à la bonne foi et la loyauté
(non).............................................................................................................. comm. 64 (avr.)

NOTIFICATION
Acquisition d’un contrôle de fait

Absence de notification préalable
Gun Jumping................................................................. chron. 1 (févr.)

NULLITÉ
Restitutions

Prescription........................................................................................ comm. 172 (oct.)

O
OBJETS CONNECTÉS

Numérique
Blockchain

Enjeux........................................................................................ étude 9 (juill.)

P
PARASITISME

Ingénierie inverse
Logiciel.................................................................................................. comm. 130 (juill.)

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
Organisations de producteurs

Associations d’organisations de produc-
teurs

Missions de ces organisations et
associations................................................................ comm. 15 (janv.)

PORTE-FORT
Inexécution

Sanction
Dommages et intérêts.................................. comm. 104 (juin)

PRATIQUE COMMERCIALE DÉLOYALE
Places de marché

Vendeur à distance
Professionnel........................................................... comm. 206 (déc.)

PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE
Omission trompeuse

Confusion
Etiquetage relatif à la classe éner-
gétique............................................................................ comm. 188 (oct.)

PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE
PAR COMMISSION

Pratique commerciale trompeuse par omis-
sion

Soldes
Litiges entre professionnels........................ comm. 78 (avr.)

PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Action en réparation

Digicel/Oange....................................................................................... alerte 23 (mai)

PRATIQUES COMMERCIALES
DÉLOYALES

Revente à perte
Interdiction générale (non).............................................. comm. 37 (févr.)

PRATIQUES RESTRICTIVES DE
CONCURRENCE

Clause compromissoire
Déséquilibre significatif (non)

Loi applicable......................................................... comm. 192 (nov.)
Compétence internationale

Clause attributive de juridiction
Application
Interprétation......................................................... comm. 135 (juill.)

Matière contractuelle
Lieu d’exécution de l’obligation........ comm. 113 (juin)

Compétence juridictionnelle
Contredit

Évocation (oui)....................................................... comm. 112 (juin)
Déséquilibre significatif

Domaine
Bail commercial (non)................ comm. 151 (août-sept.)
Partenariat....................................................................... comm. 67 (avr.)

Rupture brutale
Domaine d’application
Société coopérative.............................................. comm. 9 (janv.)

Soumission
Déréférencement................................................ comm. 175 (oct.)

Juridictions spécialisées
Appel

Recevabilité (oui)............................. comm. 153 (août-sept.)
Recours

Pouvoir juridictionnel.................................... comm. 133 (juill.)
Revirement de jurisprudence.................... comm. 89 (mai)

Pouvoir juridictionnel général (non)
Cour d’appel de Paris (oui)................................................ alerte 12 (mars)

Pratiques anticoncurrentielles
Compétence

Mesure d’instruction....................................... comm. 46 (mars)
Réforme

Index alphabétique général

LexisNexis JurisClasseur - Contrats - Concurrence - Consommation ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2018 - page 13



Propositions de l’AFEC.............................................. étude 3 (août-sept.)
Rupture brutale de relations commerciales
établies

Responsabilité délictuelle (oui)
Principe de non-cumul (non)................ comm. 201 (déc.)

PRESCRIPTION
Faits justificatifs

Fraude décisive
Procédure abusive.......................... comm. 162 (août-sept.)

PRESCRIPTION BIENNALE
Avocats

Action en paiement des honoraires.................... comm. 18 (janv.)
Code de la consommation

Code de la construction et de l’habitation
VEFA................................................................................... comm. 17 (janv.)

PRESCRIPTION EXTINCTIVE
Mesure d’instruction

Expertise ordonnée avant la réforme de
2008

Effet suspensif (non)....................................... comm. 106 (juin)

PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ DE
LA SOCIÉTÉ MÈRE

Autonomie de la filiale
Sanction pécuniaire................................................................. comm. 13 (janv.)

PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ
Prescription

Impartialité
Amende............................................................................. comm. 96 (mai)

PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Montant de base de l’amende.................................................. comm. 14 (janv.)

PRINCIPES DE L’ÉGALITÉ DES ARMES ET
DU CONTRADICTOIRE

Preuve
Non bis in idem

Infraction unique..................................................... comm. 96 (mai)

PROCÉDURE
Décision ordonnant une inspection

Principe de sécurité juridique
Annulation.............................................. comm. 161 (août-sept.)

Obligation de motivation
Proportionnalité

Affectation du commerce entre
États membres................................... comm. 161 (août-sept.)

Obstruction
Recevabilité

Amendes civiles................................ comm. 160 (août-sept.)
Secret

Enquête
Irrecevabilité.............................................................. comm. 118 (juin)

PRODUIT DÉFECTUEUX
Électricité

Responsabilité civile
Dommage......................................................................... alerte 56 (déc.)

PROJET DE LOI PACTE................................................................ repère 8 (août-sept.)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Droit européen

Règlement sur la coopération entre les
autorités nationales.................................................................... alerte 14 (mars)

PROTECTION DES DONNÉES
Facebook

Accord sur le bouclier de protection des
données..................................................................................................... alerte 55 (nov.)

PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES

CNIL
Logiciel PIA............................................................................................... alerte 20 (avr.)

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Action de groupe

Champ d’application.................................................................. alerte 32 (juill.)
Intérêts économiques.................................................................................. alerte 22 (avr.)

PUBLICITÉ EN LIGNE
Avis

GAFA
Données personnelles....................................... comm. 97 (mai)

R
RACHAT D’OR ET DE MÉTAUX
PRÉCIEUX

Démarchage (oui)
Pratique commerciale trompeuse (non)........... comm. 36 (févr.)

RÉFÉRÉ
Mesures provisoires

Publication
Sursis à exécution................................................... comm. 77 (avr.)

RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS ET
DES OBLIGATIONS

Loi de ratification............................................................................................... alerte 25 (mai)
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Loi de rectification......................................................................... repère 1 (janv.)
Projet de loi de ratification.................................................................. alerte 17 (avr.)

RÈGLEMENT BRUXELLES I
Action paulienne

Juridiction compétente............................................................ alerte 51 (nov.)

RÉGULATION DES MARCHÉS ET
CONTRATS

Concessions d’autoroutes
Obligations de publicité et de mise en
concurrence

Exonération sous condition....................... alerte 13 (mars)

RELATION COMMERCIALE DIRECTE
Concurrence déloyale................................................................................ comm. 67 (avr.)

RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES
(OUI)

EPIC
Précarité (non)

Rupture brutale (oui)........................................ comm. 27 (févr.)

RÉPÉTITION DE L’INDU
Prescription

Délai quinquennal
Point de départ après la réforme
de la prescription............................................... comm. 189 (nov.)

RÉSOLUTION DU CONTRAT
Chose partiellement jugée............................................................. comm. 170 (oct.)
Sort des clauses limitatives de réparation

Survie............................................................................................................ comm. 84 (mai)

RÉSOLUTION UNILATÉRALE
Contrat à durée déterminée

Comportement grave du contractant................ comm. 24 (févr.)

RESPONSABILITÉ CIVILE
Droit européen

Responsabilité du fait des produits........................... alerte 35 (juill.)
Réforme

Contribution de l’AFJE........................................... alerte 39 (août-sept.)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Dommages et intérêts consécutifs à l’inexé-
cution du contrat

Condition de préjudice......................................................... comm. 23 (févr.)
Entraîneur de lutte

Obligation de sécurité de moyens renfor-
cée........................................................................................... comm. 148 (août-sept.)

Garagiste
réparation du circuit de freinage................................ comm. 85 (mai)

Lien de causalité entre le manquement
contractuel et le préjudice............................................................... comm. 22 (févr.)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES
PRODUITS DÉFECTUEUX

Défaut
Preuve nécessaire....................................................................... comm. 171 (oct.)

Mise en circulation
Produits fabriqués en série

Exonération pour risque de déve-
loppement....................................................................... comm. 2 (janv.)

RESTRICTIONS CARACTÉRISÉES..................................... comm. 54 (mars)

RETRAIT LITIGIEUX
Cession à titre gratuit d’une créance (non)............... comm. 62 (avr.)

REVENTE À PERTE
Centrale d’achat

Prix minimal de revente.......................................................... comm. 66 (avr.)
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RGPD
Blockchain

Responsabilité du traitement........................................... alerte 50 (nov.)
Plateformes numériques....................................................................... étude 10 (juill.)

RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS
COMMERCIALES ÉTABLIES

Appréciation
Menace de rupture en cours de préavis
(non)...................................................................................... comm. 152 (août-sept.)

Circonstances économiques
Imputabilité (non)

Responsabilité (non)......................................... comm. 10 (janv.)
Contrat à durée déterminée (non)

Contrat à durée indéterminée (oui)
Procédure......................................................................... comm. 69 (avr.)

Dépendance économique
Préavis

Critère................................................................................ comm. 28 (févr.)
Faute

Gravité (non)................................................................................... comm. 110 (juin)
Preuve (non)

Responsabilité (oui)........................................... comm. 176 (oct.)
Faute de la victime (non)

Dépendance...................................................................................... comm. 29 (févr.)
Notification

Date
Preuve............................................................................. comm. 134 (juill.)

Préavis
Effectivité

Maintien des conditions conve-
nues
Imputabilité.............................................................. comm. 193 (nov.)

Préavis (non)
Maintien des conditions antérieures (non)...... comm. 90 (mai)

Préavis raisonnable
Dépendance économique................................................ comm. 11 (janv.)

Précarité
Préjudice moral (oui).............................................................. comm. 111 (juin)

Préjudice
Marge sur coût variable

Preuve............................................................................... comm. 47 (mars)
Prévisibilité

Absence de préavis
Rupture brutale (oui).......................................... comm. 91 (mai)

Renonciation
Preuve (non)...................................................................................... comm. 30 (févr.)

S
SAISIES

Fichiers
Secret des correspondances

Vie privée
Étendue de l’annulation................................. comm. 76 (avr.)

SECRET DES AFFAIRES
Sénat

Commission mixte paritaire
Accord.................................................................................. alerte 37 (juill.)

SERVICES PAYANTS PRÉ-INSTALLÉS
Carte SIM

Pratique déloyale............................................................................ alerte 52 (nov.)

SOLIDARITÉ ACTIVE
Matière commerciale

Présomption (non)................................................................... comm. 198 (déc.)

SUBROGATION CONSENTIE PAR LE
CRÉANCIER

Transmission de la créance du subrogeant
Conséquences............................................................................... comm. 105 (juin)

SURENDETTEMENT
Recevabilité

Impossibilité de faire face à l’ensemble de
ses dettes

Saisie des rémunérations en cours
Portée............................................................................... comm. 122 (juin)

T
TRANSACTION

Résolution (non)........................................................................................... comm. 104 (juin)

TRANSPARENCE TARIFAIRE............................................................. alerte 7 (févr.)

TRANSPORT AÉRIEN
Retard

Indemnisation des passagers....................................... comm. 100 (mai)
Responsabilité du transporteur

Exonération
Foudre............................................................................ comm. 197 (nov.)

Vol avec escale.......................................................... comm. 166 (août-sept.)

V
VENTE

Copieur numérique
Devoir de conseil............................................................................ comm. 63 (avr.)

Garantie de conformité
Preuve du défaut

Présomption d’antériorité............................. comm. 99 (mai)
Garantie des vices cachés.............................................................. comm. 190 (nov.)

Délai
Interruption
Interversion (non).............................................. comm. 127 (juill.)

Dommages et intérêts
Vendeur professionel.................................... comm. 199 (déc.)

Double délai..................................................................................... comm. 169 (oct.)
Obligation précontractuelle d’information

Charge de la preuve................................................................... comm. 3 (janv.)

VENTE À DISTANCE
Remboursement

Intérêts de retard
Majoration................................................................... comm. 60 (mars)

Respect des règles nouvelles............................................................ alerte 21 (avr.)

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Erreur sur l’authenticité d’une statue

Nullité- Débiteur de la restitution du prix...................... comm. 146
(août-sept.)

VENTE D’IMMEUBLE
Droit de rétractation

Délai
Point de départ.......................................................... comm. 83 (mai)

VICE DU CONSENTEMENT
Erreur de droit

Possibilité de louer le bien acheté...... comm. 147 (août-sept.)
Erreur sur les motifs (non).............................................................. comm. 41 (mars)

VICES DU CONSENTEMENT
Dol

Réticence
Silence volontairement gardé sur
l’absence d’une autorisation
nécessaire.................................................................... comm. 103 (juin)

VISITE
Droits de la défense

Ordonnance..................................................................................... comm. 119 (juin)

VOYAGES À FORFAIT
Prestations de voyage liées................................................................. alerte 9 (févr.)

VTC
Maraude.................................................................................................................... comm. 44 (mars)
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2017
Mars
Comm. UE, 27 mars 2017 (Article L. 461-3 du Code de
commerce) ................................................................................................................................................ chron. 4 (juill.)

Avril
Comm. UE, 5 avr. 2017 (Article L. 461-3 du Code de
commerce) ................................................................................................................................................ chron. 4 (juill.)

Mai
CJUE, 4 mai 2017, n° C-339/15, Vanderborght :
JurisData n° 2017-012134 (Droit de la concurrence) ............................. chron. 3 (juin)

Juin
Comm. UE, déc., 27 juin 2017, Google Inc. and
Alphabet Inc. (Abus de position dominante) ............................................ comm. 52 (mars)

Septembre
CJUE, 5e ch., 7 sept. 2017, n° C-248/16, Austria Asphalt
GmbH & Co. OG c/ Bundeskartellanwalt (Concentration) ............. chron. 1 (févr.)
Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-19.643, FS-P+B+R+I,
Sté Les laboratoires Servier : JurisData n° 2017-018147
(Responsabilité du fait des produits défectueux) ..................................... comm. 2 (janv.)
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-20.782, F-D, Sté R
Events c/ Audionova France (Rupture brutale de relations
commerciales établies) .......................................................................................................... comm. 30 (févr.)
CE, sect. contentieux, 3e et 8e ch. réunies, 28 sept.
2017, n° 409770, Sté Altice Luxembourg Sté SFR Group :
JurisData n° 2017-018810 (Concentration) ..................................................... chron. 1 (févr.)

Octobre
Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16-10.411, F-D, Sté
Chapon : JurisData n° 2017-019405 (Conditions
générales contractuelles) ...................................................................................................... comm. 4 (janv.)
Cass. com., 8 oct. 2017, n° 15-27.136, F-P+B, Sté
Normalu, SAS c/ Sté Newmat, SAS : JurisData n° 2017-
020503 (Concurrence déloyale) ................................................................................... comm. 6 (janv.)
Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-24.594, F-D, Sté
Garage Rocle (Vente) ................................................................................................................ comm. 3 (janv.)
Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-23.362, F-D, Sté Crédit
Foncier de France (Dol) ........................................................................................................... comm. 5 (janv.)
CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 12 oct. 2017, n° 15/14038, Sté
TDF SAS (Abus de position dominante) .......................................................... comm. 12 (janv.)
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-21.016, F-D, Sté Eurodif
production c/ Sté Silec câble : JurisData n° 2017-020720
(Convention relative à la responsabilité) ............................................................. comm. 1 (janv.)
Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 16-10.428, F-P+B, Assoc.
Théâtre royal de luxe c/ Sté Coca-Cola services France :
JurisData n° 2017-020422 (Concurrence déloyale) .............................. comm. 7 (janv.)
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-18.864, F-P+B c/ Sté
Groupe intersport et a. : JurisData n° 2017-020501
(Pratiques restrictives) ............................................................................................................... comm. 9 (janv.)
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-19.120, F-P+B, Sté
Mobilitas : JurisData n° 2017-020500 (Entente) .................................. comm. 13 (janv.)
Trib. UE, 23 oct. 2017, n° T-712/14, CEAHR
c/ Commission (Distribution sélective) .................................................................. comm. 8 (janv.)
Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-11.644, FS-P+B+I, Caisse
fédérale du crédit mutuel Nord Europe, Sté coopérative à
forme anonyme et autres : JurisData n° 2017-021039
(Hameçonnage) ............................................................................................................................ comm. 20 (janv.)
Trib. UE, 26 oct. 2017, n° T-704/14 (Concentration) .......................... chron. 1 (févr.)
Trib. UE, 26 oct. 2017, n° T-704/14 (Contrôle des
concentrations) .............................................................................................................................. comm. 31 (févr.)
Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-13.591, FS-P+B+I, Sté
européenne d’aménagement foncier - Eurofoncier :
JurisData n° 2017-021120 (Contrat de consommation) ............ comm. 17 (janv.)
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-23.599, FS-P+B, Sté
d’avocats Crépin-Fontaine : JurisData n° 2017-021034
(Contrat de consommation) .......................................................................................... comm. 18 (janv.)
CE, 30 oct. 2017,
n° 414655, 414658, 414890 et 414891 (Concentration) ........... chron. 1 (févr.)

Novembre
Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-15.285, P+B+I : JurisData
n° 2017-022161 (Rupture brutale) ....................................................................... comm. 10 (janv.)

Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-17.226 et n° 16-17.330,
FS-D, Sté Graham & Brown France et al. : JurisData
n° 2017-023311 (Entente) ............................................................................................. comm. 14 (janv.)
Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-22.289, F-D, Sté La BCD
du son c/ Sté RDBP : JurisData n° 2017-022485
(Résolution unilatérale) ........................................................................................................ comm. 24 (févr.)
Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-22.414, F-D, Sté Lady
noire c/ Sté Parfip France : JurisData n° 2017-022487
(Mise en demeure) .................................................................................................................... comm. 25 (févr.)
Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-18.859, F-P+B+I, Sté
Suez eau France : JurisData n° 2017-022174 (Application
de la loi dans le temps en matière contractuelle) ................................ comm. 39 (mars)
Trib. UE, 10 nov. 2017, n° T-180/15, Icap plc et alii
(Entente) ................................................................................................................................................ comm. 33 (févr.)
CJUE, 14 nov. 2017, n° C-671/15, Assoc. Producteurs
vendeurs d’endives (APVE) et al. (Entente) .................................................. comm. 15 (janv.)
Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I, Sté
Brunet fils : JurisData n° 2017-022802 (Cautionnement) ......... comm. 19 (janv.)
Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-16.790, FS-P+B+I, Sté
Banque populaire occitane : JurisData n° 2017-022852
(Cautionnement) .......................................................................................................................... comm. 21 (févr.)
Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-25.807, F-D, Sté ACI
élévation c/ Sté Bureau Veritas : JurisData n° 2017-
023896 (Contrôle technique) ....................................................................................... comm. 22 (févr.)
Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-27.551, F-D, Sté Allo
taxi : JurisData n° 2017-023897 (Responsabilité
contractuelle) ................................................................................................................................... comm. 23 (févr.)
CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 22 nov. 2017, n° 15/18782
(Rupture brutale de relations commerciales) ............................................ comm. 11 (janv.)
CJUE, 3e ch., 23 nov. 2017, n° C-547/16, Gasorba SL et
a. c/ Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA
(Procédure) ......................................................................................................................................... comm. 16 (janv.)
CJUE, 23 nov. 2017, n° C-427/16 et C-428/16 :
JurisData n° 2017-025389 (Effet par ricochet) ....................................... comm. 32 (févr.)
CJUE, 23 nov. 2017, n° C-547/16, Gasorba SL c/ Repsol
Comercial de Productos Petrolíferos SA (Entente) .............................. comm. 34 (févr.)
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-25.120, F-P+B :
JurisData n° 2017-023649 (Avocats) .................................................................. comm. 38 (févr.)
TA Paris, 24 nov. 2017 (Droit de la concurrence) ...................................... chron. 3 (juin)

Décembre
Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 16-86.729, FS-P+B :
JurisData n° 2017-024776 (Droit pénal de la
consommation) ............................................................................................................................. comm. 36 (févr.)
CJUE, 6 déc. 2017, n° C-230/16, Coty Germany (DE)
(Distribution sélective) ................................................................................................................. alerte 2 (janv.)
CJUE, 6 déc. 2017, n° C-230/16, Sté Coty Germany :
JurisData n° 2017-026614 (Distribution sélective) ............................. comm. 26 (févr.)
CJUE, 6 déc. 2017, n° C-230/16, Coty Germany GmbH
c/ Parfümerie Akzente GmbH : JurisData n° 2017-026614
(Entente) ............................................................................................................................................... comm. 54 (mars)
Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-19.615, FS-P+B+I, Sté BIT
c/ Sté Doubletrade et a. : JurisData n° 2017-024789
(Convention sur la preuve) .............................................................................................. comm. 40 (mars)
Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-20.465, F-D, Sté EGM
Wind et autre c/ Sté EDF : JurisData n° 2017-024863
(Contrat d’achat d’électricité) ...................................................................................... comm. 43 (mars)
Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-21.402, F-D, Sté Item
travail temporaire c/ Sté MC interim et al. : JurisData
n° 2017-024864 (Concurrence déloyale) ...................................................... comm. 49 (mars)
Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-18.835, FS-D, La société
Vente-privée.com : JurisData n° 2017-025067 (Abus de
position dominante) ............................................................................................................... comm. 53 (mars)
CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 7 déc. 2017, n° 16/00113 :
JurisData n° 2017-024932 (Déséquilibre significatif) ..................... comm. 50 (mars)
CJUE, 13 déc. 2017, n° C-487/16 P, Telefónica SA
(Entente) ............................................................................................................................................... comm. 55 (mars)
Cass. com., 13 déc. 2017, n° 15-24.294, FS-P+B+I, Sté
Sea Invest NV, Sté de droit belge et a. : JurisData
n° 2017-025670 (Cautionnement) ........................................................................ comm. 35 (févr.)
Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.096, F-D : JurisData
n° 2017-025919 (Erreur) .................................................................................................. comm. 41 (mars)
CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 14 déc. 2017, n° 16/04578
(Rupture brutale de relations commerciales établies) ...................... comm. 28 (févr.)
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Cass. crim., 19 déc. 2017, n° 17-83.867, F-P+B :
JurisData n° 2017-026511 (Pratiques commerciales
déloyales) .............................................................................................................................................. comm. 37 (févr.)
CJUE, 20 déc. 2017, n° C-226/16, Eni et Uprigaz
c/ France : JurisData n° 2017-026424 (Droit de la
concurrence) ............................................................................................................................................ chron. 3 (juin)
Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-18.280, F-D, Sté
Doquet : JurisData n° 2017-026642 (Clause pénale) ..................... comm. 42 (mars)
Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-20.501, F-D (Contrat de
franchise) .............................................................................................................................................. comm. 45 (mars)
Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-20.500, F-D : JurisData
n° 2017-026613 (Franchise) ............................................................................................ comm. 75 (avr.)
Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-20.501, F-D (Franchise) .......... comm. 75 (avr.)
Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 16-83.469, F-D, Sté Tech
Data France (Procédure) ........................................................................................................ comm. 76 (avr.)
Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 16-83.468, F-D, Sté Apple
France (Procédure) ....................................................................................................................... comm. 76 (avr.)
CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 20 déc. 2017, n° 15/20154
(Rupture brutale de relations commerciales établies) ...................... comm. 28 (févr.)
CA Paris, 20 déc. 2017, n° 15/04648, SAS Airbus c/ Sté
Quore Design SL, Sté de droit espagnol : JurisData
n° 2017-027122 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) .......................................................................................................... comm. 29 (févr.)
CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 20 déc. 2017, n° 15/16663, SAS
Pont l’abbé distribution c/ SAS BSN-Radiante SAS :
JurisData n° 2017-027125 (Distribution sélective) ............................. comm. 48 (mars)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 20 déc. 2017, n° 13/04879 :
JurisData n° 2017-027127 (Déséquilibre significatif) ......................... comm. 68 (avr.)
Aut. conc., déc., 20 déc. 2017, n° 17-D-25 (Abus de
position dominante) ................................................................................................................... comm. 72 (avr.)
AUT. CONC., 21 déc. 2017, n° 17-DCC-209 (Article L.
461-3 du Code de commerce) ......................................................................................... chron. 4 (juill.)
AUT. CONC., 21 déc. 2017, n° 17-D-26 (Article L. 461-3
du Code de commerce) ............................................................................................................ chron. 4 (juill.)
CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 22 déc. 2017, n° 14/19086
(Rupture brutale de relations commerciales établies) ...................... comm. 27 (févr.)

2018
Janvier
Cass. com., 10 janv. 2018, n° 16-20.615, FS-D, Sté Uber
France et al. c/ ch. synd. artisans de taxi et al. : JurisData
n° 2018-000075 (Concurrence déloyale) ...................................................... comm. 44 (mars)
Cons. const., 12 janv. 2018, n° 2017-685 QPC, Féd.
bancaire française (Assurance emprunteur) ............................................... comm. 57 (mars)
CA Paris, Pôle 5, ch. 11, 12 janv. 2018, n° 15/20452,
SASU Société de Distribution des automobiles du
limousin c/ SARL Auto Clean 87, SAS Commerciale
Automobile venant aux droits de la Société Les Grands
Garages Du Limousin : JurisData n° 2018-000590
(Rupture brutale de relations commerciales établies) ..................... comm. 47 (mars)
Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 16-83.457, FS-P+B :
JurisData n° 2018-000266 (Concurrence déloyale) ............................. comm. 66 (avr.)
Cass. com., 17 janv. 2018, n° 17-10.360, FS-P+B+I,
SARL Sebso c/ Sté Distribution Casino France : JurisData
n° 2018-000299 (Pratiques restrictives de concurrence) .............. alerte 12 (mars)
Cass., 17 janv. 2018, n° 17-10.360, FS-P+B+I, Sté Sebso
c/ Sté Distribution Casino France et a. : JurisData
n° 2018-000299 (Pratiques restrictives de concurrence) ........... comm. 46 (mars)
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-27.546, F-D :
JurisData n° 2018-000449 (Contrat de consommation) ............ comm. 58 (mars)
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 17-10.255, FS-P+B, SAS
IES : JurisData n° 2018-000279 (Vente à distance) .......................... comm. 60 (mars)
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-21.097, FS-P+B, Sté
Nikaiadis et autres : JurisData n° 2018-000262 (Retrait
litigieux) ..................................................................................................................................................... comm. 62 (avr.)
Cass. com., 17 janv. 2018, n° 16-14.914 et 16-75.022,
F-D, Sté Socapar : JurisData n° 2018-000391
(Négociation du contrat) ...................................................................................................... comm. 64 (avr.)
Cass. com., 17 janv. 2018, n° 16-22.253, F-D : JurisData
n° 2018-000355 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) ............................................................................................................ comm. 69 (avr.)
Cass. crim., 17 janv. 2018, n° 16-87.753, F-D : JurisData
n° 2018-000321 (Facture) .................................................................................................. comm. 71 (avr.)
Cass. crim., 17 janv. 2018, n° 16-87.753, F-D : JurisData
n° 2018-000321 (Droit pénal de la consommation) ........................... comm. 78 (avr.)
CA Paris, 17 janv. 2018, n° Pôle 5, ch. 4, SARL Prevote
c/ SASU Priplak : JurisData n° 2018-000386 (Rupture
brutale de relations commerciales établies) ............................................... comm. 47 (mars)

CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 17 janv. 2018, n° 15/17101,
SARL Grau Levage Chieusse c/ Sté Marbrerie Azuréenne :
JurisData n° 2018-000388 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) ......................................................................................................... comm. 47 (mars)
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 18 janv. 2018, Sté Groupement
des Installateurs Français SA (Entente) ................................................................. comm. 73 (avr.)
CJUE, 23 janv. 2018, n° C-179/16, F. Hoffmann-La
Roche Ltd et a. (Entente) .................................................................................................. comm. 56 (mars)
CJUE, gde ch., 23 janv. 2018, n° C-179/16,
Hoffmann-La Roche Ltd (Abus de position dominante) ................. comm. 72 (avr.)
CJUE, 25 janv. 2018, n° C-498/16, Maximilian Schrems
c/ Facebook Ireland Limited (Contrat de réseau social) ................ comm. 59 (mars)
Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-25.522, F-D, Sté
Soleil et rendement : JurisData n° 2018-001072 (Dol dans
l’exécution du contrat) ............................................................................................................ comm. 61 (avr.)
Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-16.634, F-D, Sté ABR
c/ Sté Octant architecture et a. : JurisData n° 2018-
001024 (Vente) ................................................................................................................................ comm. 63 (avr.)
Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-27.647, F-D : JurisData
n° 2018-001045 (Concurrence déloyale) ......................................................... comm. 65 (avr.)
Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-24.063, F-D
(Déséquilibre significatif) ....................................................................................................... comm. 67 (avr.)
Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-24.063, F-D, Sté Axa
France (Concurrence déloyale) ...................................................................................... comm. 70 (avr.)
Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 17-10.483, F-D :
JurisData n° 2018-001204 (Crédit à la consommation) ................. comm. 82 (avr.)
Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 15-28.352, F-D :
JurisData n° 2018-001132 (Concurrence déloyale) ......................... comm. 108 (juin)

Février
AUT. CONC., 1er févr. 2018, n° 18-DCC-18 (Article L.
461-3 du Code de commerce) ......................................................................................... chron. 4 (juill.)
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 1er févr. 2018, n° 16/23909,
Confédération nationale des syndicats dentaires (Entente) ....... comm. 74 (avr.)
CJUE, ord. vice-président, 2 févr. 2018, n° C-65/18 P,
Nexans (Procédure) ..................................................................................................................... comm. 77 (avr.)
Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-20.352, FS-P+B+I, Sté
Constructions industrielles de la Méditerranée c/ Sté
Dakia : JurisData n° 2018-001431 (Résolution) ....................................... comm. 84 (mai)
TI Paris, 8 févr. 2018, n° 11-17-000190, Stés Airbnb
France et Airbnb Ireland unlimited company (Bail) ........................... comm. 101 (mai)
CAA Marseille, 12 févr. 2018, n° 17MA01582 et
17MA01583, Sté Corsica Ferries (Droit de la concurrence) ............ chron. 3 (juin)
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-25.285, F-D, SA Sté
financière pour le développement de la Réunion
(Sofider) : JurisData n° 2018-002100 (Contrat de
consommation) ................................................................................................................................ comm. 79 (avr.)
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-25.744, F-D :
JurisData n° 2018-002098 (Contrat hors établissement) .............. comm. 80 (avr.)
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 17-10.514, F-P+B :
JurisData n° 2018-001974 (Droit de rétractation) ................................. comm. 83 (mai)
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-25.228, F-D :
JurisData n° 2018-002148 (Responsabilité contractuelle) ........... comm. 85 (mai)
Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-24.619 et 17-11.909,
F-D : JurisData n° 2018-002244 (Concurrence déloyale) .............. comm. 87 (mai)
Cass. com., 14 févr. 2018, n° 15-25.346, F-D, Sté
Molaris : JurisData n° 2018-002106 (Concurrence
déloyale) ................................................................................................................................................... comm. 88 (mai)
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-20.354, P+B,
Ryanair : JurisData n° 2018-002023 (Transport aérien) .............. comm. 100 (mai)
Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-11.329, FS-P+B+I, Sté
Au Marahja du Millénaire c/ Sté du Bassin du Nord :
JurisData n° 2018-001969 (Déséquilibre significatif) .................. comm. 151 (août-

sept.)
CAA Douai, 22 févr. 2018, n° 17DA00507, Sté
Signalisation France c/ Dpt de la Seine-Maritime :
JurisData n° 2018-002527 (Droit de la concurrence) ............................. chron. 3 (juin)
TGI Paris, 22 févr. 2018, Betclic entreprises c/ GIE PMU
Paris : JurisData n° 2018-004044 (Abus de position
dominante et responsabilité civile) ........................................................................... comm. 93 (mai)
TI Versailles, 22 févr. 2018, n° 11-17-000190, Crédit
Lyonnais (Crédit) ......................................................................................................................... comm. 102 (mai)
CJUE, 28 févr. 2018, n° C-518/16, « ZPT » AD (Aides
d’État) .......................................................................................................................................................... comm. 94 (mai)

Mars
CJUE, 6 mars 2018, n° C-579/16 P, FIH Holding A/S et
alii (Aides d’État) ............................................................................................................................. comm. 95 (mai)
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Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.657, F-P+B, Sté
Marie-Pierre : JurisData n° 2018-003195 (Agent
commercial) .......................................................................................................................................... comm. 86 (mai)
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-19.777, F-D, SAS Flor de
Selva c/ SCP Brouard Daude : JurisData n° 2018-003207
(Rupture brutale de relations commerciales établies) ........................ comm. 91 (mai)
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16.645, FS-P+B, Free
c/ SFR : JurisData n° 2018-003165 (Contrat de crédit) .................... comm. 98 (mai)
Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 17-10.489, F-D : JurisData
n° 2018-003431 (Garantie de conformité dans la vente) ............ comm. 99 (mai)
Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 15-21.244, F-P+B, Sté
Polyexpert Atlantique : JurisData n° 2018-003266 (Porte-
fort) ............................................................................................................................................................ comm. 104 (juin)
Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 17-12.027, F-D : JurisData
n° 2018-003364 (Concurrence déloyale) ................................. comm. 149 (août-sept.)
CA Dijon, 2e ch., 8 mars 2018, n° 16/01118, Orpi France
c/ SARL Immo family at alii (Franchise) ............................................................ comm. 109 (juin)
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 15 mars 2018, n° 16/14231, Sté
Sermétal Réunion SA et a. (Entente) ...................................................................... comm. 96 (mai)
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-28.412, FS-P+B+I, SAS
Toyota France c/ SARL Best automobile : JurisData
n° 2018-004093 (Pratiques restrictives et juridictions
spécialisées) .......................................................................................................................................... comm. 89 (mai)
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-24.245, F-D, EURL
Montesinos c/ Sté Mulhouse Epil : JurisData n° 2018-
004266 (Cession de fonds de commerce) ................................................... comm. 107 (juin)
Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.582, F-D :
JurisData n° 2018-004450 (Concurrence déloyale) ........................ comm. 136 (juill.)
CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 21 mars 2018, n° 16/06382, SAS
Green Power Technologie c/ SAS ABB : JurisData
n° 2018-004123 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) ............................................................................................................ comm. 90 (mai)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 21 mars 2018, n° 14/26092,
SARL Activa DPS Europe c/ Sté Graffiti Group Limited :
JurisData n° 2018-004125 (Pratiques restrictives de
concurrence) ................................................................................................................................... comm. 112 (juin)
Cass. 1re civ., 22 mars 2018, n° 17-16.415, F-D :
JurisData n° 2018-004738 (Dol) ............................................................................. comm. 103 (juin)
Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-11.628, F-P+B :
JurisData n° 2018-004677 (Subrogation) .................................................... comm. 105 (juin)
Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-27.268, FS-P+B, Sté
Coveris Flexibles France c/ Sté Water line : JurisData
n° 2018-004775 (Prescription extinctive) ..................................................... comm. 106 (juin)
Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018, FS-P+B :
JurisData n° 2018-004858 (Hameçonnage) ............................................. comm. 121 (juin)
CA Paris, pôle 5, ch. 15, Ord., 28 mars 2018, n° 17/
16586, Établissement Darty et Fils (Procédure) ..................................... comm. 119 (juin)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 29 mars 2018, n° 15/09798
(Déséquilibre significatif) .................................................................................................. comm. 114 (juin)

Avril
CE, 1re et 4e ch. réunies, 4 avr. 2018, n° 407292 :
JurisData n° 2018-005609 (Droit de la concurrence) ............................. chron. 3 (juin)
Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-19.186, FS-D (Abus de
position dominante) ................................................................................................................... comm. 92 (mai)
Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-19.923, F-D, SARL AMT
France c/ Sté SB-Electronic : JurisData n° 2018-005218
(Rupture brutale de relations commerciales établies) .................... comm. 110 (juin)
Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-27.901, F-D (Rupture
brutale de relations commerciales établies) ............................................... comm. 111 (juin)
Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-26.568, F-D (Rupture
brutale de relations commerciales établies) ............................................... comm. 111 (juin)
Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 13-27.063, FS-P+B :
JurisData n° 2018-005179 (Crédit à la consommation) ............. comm. 124 (juin)
Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-17.294, F-D (Concurrence
déloyale) ............................................................................................................................................. comm. 129 (juill.)
Cass. com., 5 avr. 2018, n° 15-23.976 (Rupture brutale
de relations commerciales établies) ................................................................... comm. 134 (juill.)
Cass. 1re civ., 6 avr. 2018, n° 18-70.001 : JurisData
n° 2018-005175 (Crédit à la consommation) ......................................... comm. 123 (juin)
Trib. UE, 10 avr. 2018, n° T-274/15, Alcogroup et
Alcodis (Procédure) ................................................................................................................. comm. 118 (juin)
CA Paris, pôle 1, ch. 1, 10 avr. 2018, n° 17/15593, Sté
ZPH Old Pine c/ Sté Tradis : JurisData n° 2018-006185
(Pratiques restrictives de concurrence) ............................................................. comm. 113 (juin)
Comm. UE, 11 avr. 2018 (Article L. 461-3 du Code de
commerce) ................................................................................................................................................ chron. 4 (juill.)

Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-17.991, F-D, Sté
Honeywell matériaux de friction : JurisData n° 2018-
006312 (Clause compromissoire) ......................................................................... comm. 125 (juill.)
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-14.091, F-D, sté
Carrefour hypermarchés : JurisData n° 2018-005866
(Vente) .................................................................................................................................................. comm. 127 (juill.)
Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-14.126, F-P+B :
JurisData n° 2018-005654 (Surendettement) ......................................... comm. 122 (juin)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 12 avr. 2018, n° 17/20071
(Pratiques restrictives de concurrence) ........................................................... comm. 135 (juill.)
Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21.345, P+B+R+I,
Sté Le Poids lourd 77 c/ Sté Aptibois et a. : JurisData
n° 2018-005664 (Crédit-bail) .................................................................................... comm. 126 (juill.)
CJUE, 19 avr. 2018, n° C-525/16, MEO - Serviços de
Comunicações e Multimédia SA (Abus de position
dominante) ....................................................................................................................................... comm. 115 (juin)
CJUE, 19 avr. 2018, n° C-645/16, Conseils et mise en
relations (CMR) c/ Demeures terre et tradition SARL
(Agence commerciale) ....................................................................................................... comm. 128 (juill.)
Cons. const., 20 avr. 2018, n° 2018-702 QPC, Sté FNAC
Darty (Article L. 461-3 du Code de commerce) ........................................... chron. 4 (juill.)
Cons. const., 20 avr. 2018, n° 2018-702 QPC, Sté Fnac
Darty : JurisData n° 2018-006413 (Contrôle des
concentrations) ............................................................................................................................ comm. 116 (juin)
Trib. UE, 25 avr. 2018, n° T-554/15 et T-555/15, Hongrie
(Aides d’État) ................................................................................................................................. comm. 139 (juill.)
Comm. UE, 30 avr. 2018 (Article L. 461-3 du Code de
commerce) ................................................................................................................................................ chron. 4 (juill.)

Mai
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-26.531, F-D
(Concurrence déloyale) ..................................................................................................... comm. 130 (juill.)
Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-27.926, F-D (Franchise) .......... comm. 132 (juill.)
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13.593, FS-P+B :
JurisData n° 2018-007117 (Clauses abusives) ...................................... comm. 142 (juill.)
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, Crédit municipal de Paris et
a. : JurisData n° 2018-007166 (Vente aux enchères
publiques) ....................................................................................................................... comm. 146 (août-sept.)
Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-11.132, FS-P+B, SCP :
JurisData n° 2018-007524 (Vice du consentement) ... comm. 147 (août-sept.)
Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-27.695, F-D, SAS Groupe
Vog c/ SARL Le Lauréat : JurisData n° 2018-007224
(Franchise) ...................................................................................................................... comm. 156 (août-sept.)
Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-26.926, F-D, Sté CIC
Nord-Ouest : JurisData n° 2018-007940 (Cautionnement) .. comm. 144 (juill.)
Cass. com., 9 mai 2018, n° 17-14.030, F-D, Sté New PLV
c/ Sté herber Forbach : JurisData n° 2018-007666 (Nullité
du contrat) ..................................................................................................................... comm. 145 (août-sept.)
Trib. UE, 16 mai 2018, n° T-712/16, Deutsche Lufthansa
AG (Contrôle des concentrations) ....................................................................... comm. 140 (juill.)
Cass. com., 16 mai 2018, n° 17-12.458 (Pratiques
restrictives de concurrence) ......................................................................................... comm. 133 (juill.)
Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-17.904, F-P+B, Sté
MMA IARD et a. c/ assoc. Union sportive d’Evry et a. :
JurisData n° 2018-008269 (Responsabilité contractuelle) ..... comm. 148 (août-

sept.)
Cass. com., 16 mai 2018 (Distribution sélective) ........... comm. 150 (août-sept.)
Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-20.040, F-D, Sté Coty
c/ Sté Brandalley France (Distribution sélective) ................ comm. 150 (août-sept.)
Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, FS-P+B, Sté
Coty c/ Sté Marvale : JurisData n° 2018-008092
(Distribution sélective) ...................................................................................... comm. 150 (août-sept.)
Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-24.079, F-D
(Concurrence déloyale) ................................................................................... comm. 155 (août-sept.)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 16 mai 2018, n° 17/11187
(Déséquilibre significatif) ................................................................................................... comm. 175 (oct.)
CJUE, 17 mai 2018, n° C-147/16, Karel de Grote-
Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW
c/ Susan Romy Jozef Kuijpers (Clauses abusives) ............................... comm. 141 (juill.)
CA Paris, Pôle 5-Ch. 7, 17 mai 2018, Sté UMICORE
France et Sté UMICORE SA (Abus de position dominante) ... comm. 137 (juill.)
Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23.036, F-P+B+I, SAS
Heineken entreprise : JurisData n° 2018-008589
(Cautionnement) ....................................................................................................................... comm. 143 (juill.)
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-24.792, F-D, Stés TDF
(Abus de position dominante) .................................................................................. comm. 138 (juill.)
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.938, F-D, Sté AGS
Réunion c/ Sté Orange (Pratiques restrictives de
concurrence) ............................................................................................................... comm. 153 (août-sept.)
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Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-14.303, F-D, Sté Caballe
Distribution c/ Sté Distribution Casino France (Franchise) ..... comm. 154 (août-

sept.)
CJUE, 31 mai 2018, n° C-633/16, Ernst & Young P/S
(Contrôle des concentrations) ................................................................ comm. 158 (août-sept.)
CJUE, 31 mai 2018, n° C-537/17, Royal Air Maroc SA :
JurisData n° 2018-009247 (Transport aérien) .................... comm. 166 (août-sept.)

Juin
CA Paris, 5 juin 2018, n° 16/10684 : JurisData n° 2018-
010988 (Bail) .............................................................................................................. comm. 167 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16.519 et 17-16.520,
FS-P+B : JurisData n° 2018-009600 (Contrat de
consommation) ........................................................................................................ comm. 164 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-10.553, FS-P+B :
JurisData n° 2018-009610 (Garantie légale de
conformité) ................................................................................................................... comm. 165 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-10.553, FS-P+B, Sté
Hyundai Motor France : JurisData n° 2018-009610
(Chaîne de ventes) .................................................................................................................... comm. 168 (oct.)
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438, FS-P+B :
JurisData n° 2018-009732 (Vente) ....................................................................... comm. 169 (oct.)
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 15-12.599, F-D, GAEC des
4 vents c/ Sté GEA Farm technologies France : JurisData
n° 2018-009896 (Vente) .................................................................................................. comm. 170 (oct.)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 7 juin 2018, n° 15/22985,
Benoist c/ SARL Scandic Immobilier : JurisData n° 2018-
009878 (Agent commercial) ........................................................................................ comm. 177 (oct.)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 7 juin 2018, n° 16/21999, Sté
Athlone Extrusions Ltd, Sté droit irlandais c/ SARL Castel
Fils : JurisData n° 2018-009880 (Agent commercial) ..................... comm. 178 (oct.)
CA Paris, pôle 5, ch. 11, 8 juin 2018, n° 16/19147, SA
Orange c/ SA SFR (Abus de position dominante) ............ comm. 157 (août-sept.)
CA Paris, pôle 5, ch. 11, 8 juin 2018, SA Orange (Abus
de position dominante) ...................................................................................................... comm. 179 (oct.)
Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-13.422, FS-P+B+I,
Caisse de retraite des notaires : JurisData n° 2018-
010175 (Nullité) .......................................................................................................................... comm. 172 (oct.)
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 14 juin 2018, n° 18/02036, Sté
Brenntag AG et Sté Brenntag SA (Procédure) .................... comm. 160 (août-sept.)
Trib. UE, 20 juin 2018, n° T-325/16, České dráhy, a.s.
(Procédure) .................................................................................................................... comm. 161 (août-sept.)
Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-24.163, F-D, SA Sté
France Ligne c/ SAS Sté 44 Galeries Lafayette (44 GL) :
JurisData n° 2018-010873 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) .................................................................................... comm. 152 (août-sept.)
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 21 juin 2018, n° 17/11795, Sté
CEGEDIM (Procédure) ...................................................................................... comm. 162 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10.891, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-011239 (Action de groupe) ................. comm. 163 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-17.469, FS-P+B, Sté
Johnson Controls France c/ Sté Matequip et a. : JurisData
n° 2018-011320 (Responsabilité du fait des produits
défectueux) ....................................................................................................................................... comm. 171 (oct.)

Juillet
Trib. UE, 3 juill. 2018, n° T-379/10 et T-381/10, Keramag
Keramische Werke GmbH et Sanitec Europe Oy (Entente) ..... comm. 183 (oct.)
CA Paris, 4 juill. 2018, n° pôle 5, ch. 4, SARL NVY
Distribution c/ SASY Bigben (Distribution exclusive) ........................ comm. 174 (oct.)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 4 juill. 2018, n° 16/05518, Sté
DISPAR S.P.A, Sté droit italien c/ SASU Annick Goutal :
JurisData n° 2018-011829 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) ........................................................................................................ comm. 176 (oct.)
Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.244, F-P+B :
JurisData n° 2018-012232 (Crédit à la consommation) .............. comm. 187 (oct.)
Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-14.244, F-D, Sté
Generali : JurisData n° 2018-012387 (Répétition de
l’indu) ..................................................................................................................................................... comm. 189 (nov.)
Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19.819, F-D, Sté
Abrisud : JurisData n° 2018-012309 (Vente) ......................................... comm. 190 (nov.)
Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694, FS-P+B :
JurisData n° 2018-012451 (Concurrence déloyale) .......................... comm. 173 (oct.)

Cass. com., 10 juill. 2018, n° 17-13.973 et 17-14.140,
F-D : JurisData n° 2018-015226 (Entente) .................................................. comm. 181 (oct.)
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-21.457, FS-P+B :
JurisData n° 2018-012333 (Concurrence déloyale) ........................ comm. 191 (nov.)
Trib. UE, 12 juill. 2018, n° T-419/14, The Goldman Sachs
Group, Inc. c/ Commission (Entente) ................................................................. comm. 182 (oct.)
Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.654, FS-P+B+I,
Étienne Y. c/ Ville de Paris (Bail d’habitation) .......................................... comm. 185 (oct.)
Trib. UE, 13 juill. 2018, n° T-58/14, Stührk Delikatessen
Import GmbH & Co (Entente) ..................................................................................... comm. 184 (oct.)
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 19 juill. 2018, n° 16/01270, Sté
Chronopost et a. (Entente) .......................................................................................... comm. 195 (nov.)
Comm. UE, 24 juill. 2018, n° AT.40182 (Entente) ........................ comm. 194 (nov.)
Comm. UE, 24 juill. 2018, n° 40181, Philips (Entente) ............ comm. 194 (nov.)
Comm. UE, 24 juill. 2018, n° AT.40465, Asus (Entente) ....... comm. 194 (nov.)
Comm. UE, 24 juill. 2018, n° AT.40469, Denon &
Marantz (Entente) ................................................................................................................... comm. 194 (nov.)
CJUE, 25 juill. 2018, n° C-123/16 P, Orange Polska SA
(Abus de position dominante) .................................................................................... comm. 180 (oct.)
CJUE, 25 juill. 2018, n° C-632/16, Dyson Ltd et Dyson
BV c/ BSH Home Appliances NV (Pratique commerciale
trompeuse) ........................................................................................................................................ comm. 188 (oct.)

Août
CJUE, 7 août 2018, n° C-485/17, Verbraucherzentrale
Berlin eV c/ Unimatic Vertriebs GmbH (Contrat hors
établissement) ................................................................................................................................ comm. 186 (oct.)

Septembre
Cass. com., 4 sept. 2018, n° 17-16.535, 17-16.538,
17-16.537, 17-16.532, 17-17.891, 17-16.536,
17-17.891 et 17-16.534, F-D, Sté Foncia franchise et
Foncia groupe (Franchise) ............................................................................................... comm. 200 (déc.)
CA Paris, pôle 1, ch. 1, 11 sept. 2018, n° 16/19913
(Pratiques restrictives de concurrence) ........................................................... comm. 192 (nov.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, Sté Cometik : JurisData
n° 2018-015422 (Contrat de consommation) ...................................... comm. 196 (nov.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-11.361, FS-P+B+I, Sté
Easyjet Airline Company Limited : JurisData n° 2018-
012444 (Transport aérien) ............................................................................................ comm. 197 (nov.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-22.064, F-D, Sté
Extinpro : JurisData n° 2018-015964 (Vente) ........................................ comm. 199 (déc.)
Cass. com., 12 sept. 2018, n° 14-19.589, FS-P+B :
JurisData n° 2018-015515 (Entente) ................................................................ comm. 203 (déc.)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 12 sept. 2018 (Rupture brutale
de relations commerciales établies) ................................................................... comm. 193 (nov.)
CJUE, 13 sept. 2018, n° C-54/17 et C-55/17, Wind Tre
et Vodafone Italia (Services payants pré-installés) .................................. alerte 52 (nov.)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 19 sept. 2018, n° 16/05579
(Pratiques restrictives de concurrence) ........................................................... comm. 192 (nov.)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 19 sept. 2018, n° 18/08183
(Rupture brutale de relations commerciales établies) ................... comm. 193 (nov.)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 19 sept. 2018, n° 16/09988
(Rupture brutale de relations commerciales établies) ................... comm. 193 (nov.)
TI Épinal, 20 sept. 2018, n° 11-18-000406, SA Cofidis
(Crédit à la consommation) .......................................................................................... comm. 205 (déc.)
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-28.133, F-P+B, Sté SC
Conseil : JurisData n° 2018-016448 (Solidarité active) ............... comm. 198 (déc.)
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 17-17.743, F-D : JurisData
n° 2018-016485 (Agence commerciale) ...................................................... comm. 202 (déc.)

Octobre
CJUE, 4 oct. 2018, n° C-337/17, Feniks sp. z o.o.
c/ Azteca Products & Services SL (Règlement Bruxelles I) ............... alerte 51 (nov.)
CJUE, 4 oct. 2018, n° C-105/17, Komisia za zashtita na
potrebitelite c/ Evelina Kamenova (Pratique commerciale
déloyale) .............................................................................................................................................. comm. 206 (déc.)
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