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v L’intelligence artificielle et le contrat - du
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v Crédit à la consommation : Premier bilan du
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par Nicolas MATHEY................................................................................................ dossier 13 (déc.)
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Droit de la franchise
v Actualité du droit de la franchise 2019
(1re partie),
par Jean-Baptiste GOUACHE ............................................................................... étude 1 (janv.)
v Actualité du droit de la franchise 2019
(1re partie),
par Martine BEHAR-TOUCHAIS ........................................................................ étude 1 (janv.)
v Actualité du droit de la franchise 2019
(2e partie),
par Jean-Baptiste GOUACHE ................................................................................ étude 2 (févr.)
v Actualité du droit de la franchise 2019
(2e partie),
par Martine BEHAR-TOUCHAIS ......................................................................... étude 2 (févr.)

Droit des contrats
v Contrats : la force majeure et l’imprévision
remèdes à l’épidémie de covid-19 ?,
par Charles-Édouard BUCHER ............................................................................... étude 5 (avr.)

TABLE DES ÉTUDES ET DES CHRONIQUES

LexisNexis JurisClasseur - Contrats - Concurrence - Consommation ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2020 - page 7



v Table ronde : Les défis du droit des contrats,
par Claire-MARIE PÉGLION-ZIKA............................................................... dossier 12 (déc.)
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Protection contre l’insolvabilité
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Loi applicable

Loi de police (non)
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AIDES D’ÉTAT
Article 107.3, b du TFUE

Crise du Coronavirus................................................................. comm. 86 (mai)
Avantages fiscaux sélectifs........................................................... comm. 143 (oct.)
Covid-19......................................................................................................................... alerte 37 (nov.)

Cadre temporaire d’autorisation
Conditions d’autorisation................................ alerte 13 (avr.)
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Notion d’« avantage »
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Charge de la preuve........................................ comm. 102 (juin)
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culté
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Entreprise...................................................................... comm. 11 (janv.)
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Imputabilité à l’État
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Contre-mesures européennes........................................................ alerte 36 (nov.)
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Continuité économique............................................................... étude 8 (juin)
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Responsabilité solidaire......................................... étude 7 (juin)
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Droit européen
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.............................................................. étude 2 (juin)
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Action en paiement de la banque
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Exception purement personnelle
au débiteur................................................................. comm. 55 (mars)
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Incohérence

Dématérialisation..................................................... alerte 39 (déc.)
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fabricant

Opposabilité d’une clause limitative..................... comm. 18 (févr.)

CHÈQUE.................................................................................................................................... comm. 49 (mars)

CLASS ACTION EUROPÉENNE
Accord politique.............................................................................. alerte 26 (août-sept.)

CLAUSE ABUSIVE
Compétence des tribunaux français............................... comm. 178 (déc.)
Contrat de déménagement

Limitation de valeur
Avarie des meubles.......................................... comm. 52 (mars)

Office du juge
Prêt hypothécaire libellé en devise étran-
gère............................................................................................................ comm. 105 (juin)

CLAUSE ANNÉE LOMBARDE
Clause abusive

Prêt immobilier............................................................................ comm. 169 (nov.)

CLAUSE COMPROMISSOIRE
Contrat international

Droit européen de la consommation
Principe compétence-compétence................... comm. 178
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CLAUSE DE CONCILIATION PRÉALABLE......... comm. 95 (juin)

CLAUSES ABUSIVES
Contrats de location « en boucle » de VTM,
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Contrats « sans station » de VTM, bicy-
clettes et trottinettes............................................................ comm. 166 (nov.)

Jurisprudence
Consommation..................................................................................... étude 8 (juill.)

COMMISSION EUROPÉENNE........................................................ alerte 13 (avr.)
Secteur digitale

Injonction structurelle
Liberté d’entreprendre........................................ repère 7 (juill.)

COMPARATEUR EN LIGNE
Action en cessation

Obligation d’information spécifique................... comm. 54 (mars)

CONCENTRATION
Duopole

Absence de remèdes adaptés........................................... alerte 29 (oct.)
Infraction procédurale

Fourniture d’informations inexactes
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Procédure
Lignes directrices

Notification................................................................. comm. 147 (oct.)
Règlement (CE) n° 139/2004, art. 22

Renvoi.................................................................................................... comm. 163 (nov.)
Secteur du transport ferroviaire

Remèdes structurels
Cession d’actifs
Effets unilatéraux................................................ comm. 146 (oct.)

CONCENTRATIONS
Abus de position dominante

Continental Can
Position dominante........................................... comm. 51 (mars)
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Sanctions

Autorité de la concurrence............................ alerte 3 (janv.)

CONCURRENCE
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Guide
PME........................................................................................ alerte 11 (mars)

Éthique............................................................................................................................ repère 1 (janv.)
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Facture................................................................................. comm. 66 (avr.)
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Dénigrement
Internet............................................................................ comm. 137 (oct.)
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Préjudice

Parasitisme...................................................................... comm. 62 (avr.)
Marque renommée

Parasitisme économique
Nom de famille.................................. comm. 123 (août-sept.)
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Obtention d’un prêt
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L’intérêt............................................................................... comm. 1 (janv.)
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Performance environnementale..................................... alerte 15 (avr.)
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Durabilité des produits............................................................... alerte 1 (janv.)

CONTENTIEUX INTERNATIONAL
Clause attributive de juridiction

Efficacité............................................................................................. comm. 111 (juill.)

CONTRAT
Clause de forclusion................................................................................ formule 1 (janv.)
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Devoir de déconseiller le choix d’entreprises
en redressement judiciaire (non)

Clause d’exclusion de toute solidarité
Efficacité............................................................................ comm. 92 (juin)

CONTRAT DE CONSOMMATION
Contrats français
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Information précontractuelle...................... étude 14 (oct.)
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CONTRAT DE FRANCHISE
Cession de fonds de commerce

Résiliation anticipée du contrat de fran-
chise

Indemnisation du franchiseur............. comm. 161 (nov.)
Erreur sur la rentabilité

Nullité
Document d’information pré-
contractuelle............................................................. comm. 138 (oct.)
Document d’information précon-
tractuelle....................................................................... comm. 139 (oct.)

CONTRAT DE TRANSPORT
Transport ferroviaire

Protection du voyageur
Union européenne................................................. étude 16 (nov.)

CONTRAT DE VENTE
Clause de renonciation anticipée à la résolu-
tion judiciaire........................................................................................................ formule 6 (juin)
Promesse unilatérale de vente

Clause de substitution............................................................. formule 5 (mai)

CONTRAT DE VENTE D’IMMEUBLE À
CONSTRUIRE

Clause de prorogation du délai de livraison......... formule 7 (juill.)

CONTRAT DE VOYAGE
Annulation par le vendeur avant le départ
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Indemnisation de l’acheteur................... comm. 14 (janv.)

CONTRAT DE VOYAGE ET DE SÉJOUR
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Défaut d’information
Amende administrative
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CONTRATS
Clause de dédit............................................................................................... formule 3 (mars)
Clause limitative de réparation.................................................. formule 9 (oct.)
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Clause autorisant la sous-location...................... formule 10 (nov.)
Intelligence artificielle

Rédaction automatisée
analyse................................................................... étude 9 (août-sept.)

Plateforme de consommation collaborative
Opérateurs de plateforme

Obligation de loyauté..................................... formule 2 (févr.)

CONTRAT-TYPE
Transports publics routiers.............................................. alerte 27 (août-sept.)

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
Juge administratif

Autonomie procédurale............................................................... étude 4 (juin)
Procédure de notification en ligne

Autorité de la concurrence................................................... alerte 2 (janv.)

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
(UE)

Concentrations (UE)
Levée et modification d’engagements................ étude 10 (août-

sept.)

CONVENTION DE MONTRÉAL
Règlement 261/2004

Voyages à forfait
COVID-19............................................................................. étude 7 (juill.)

CONVENTION RELATIVE À LA
RÉPARATION

Clause limitative
Clause abusive

Dommage prévisible........................................ comm. 36 (mars)

CORONAVIRUS
Contrats de consommation

Litiges de consommation..................................................... comm. 91 (mai)
Crise sanitaire
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COVID-19...................................................................................................................................... repère 9 (oct.)
Aides d’État
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Contrats de consommation................................................................. alerte 17 (mai)
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Force-majeure
Fait du prince................................................................... repère 5 (mai)

Droits des voyageurs.................................................................................. alerte 33 (nov.)
Suspension du temps

Adaptation du droit........................................................................ repère 6 (juin)
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Masques de protection
Produits d’hygiène................................................... alerte 20 (juin)
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Clause abusive
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Protection du consommateur.......................................... étude 15 (nov.)
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teur

Office du juge....................................................................................... alerte 14 (avr.)
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Mention du taux unique et précise.............................. alerte 8 (févr.)

CRÉDIT IMMOBILIER
Domiciliation des comptes bancaires................................. alerte 35 (nov.)
TEG

Erreur inférieure à la décimale....................................... comm. 75 (avr.)
Omission

Erreur............................................................. comm. 131 (août-sept.)

CRYPTOMONNAIE
Actifs numériques

Stablecoins
Libra....................................................................................... alerte 10 (mars)

D
DATE LIMITE DE CONSOMMATION

Excédent en restauration collective....................................... alerte 19 (juin)

DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS.... comm. 131 (août-
sept.)

DÉCISION DE RENVOI À L’INSTRUCTION
Rapport d’enquête

Principe du contradictoire
Principe de l’égalité des armes.......... comm. 115 (juill.)

DÉMARCHAGE
Contrat hors établissement

Professionnel
Champ d’application de la législa-
tion........................................................................................ comm. 32 (févr.)

............................................................................................ comm. 76 (avr.)
Vente sur foire

Notion d’établissement commer-
cial
Sollicitation personnalisée
Rétractation................................................................... comm. 73 (avr.)

DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
Sanction

Nullité
Action de la victime........................................ comm. 172 (déc.)

Soumission (non)
Preuve

Présomption.................................................................. comm. 6 (janv.)

DISTRIBUTION EXCLUSIVE
Contrat de licence

Vente en ligne
Vente passive
Épuisement des droits
Contrefaçon de marque (non)........... comm. 173 (déc.)

DISTRIBUTION SÉLECTIVE
Principe de confiance légitime

Revente en ligne
Restriction de concurrence par
objet........................................................................................ comm. 7 (janv.)

DONNÉES
Marché unique des données
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Intelligence artificielle............................................................... comm. 70 (avr.)

DROIT DAUTEUR
Livre

Copie numérique............................................................................... alerte 7 (févr.)

DROIT DE LA CONCURRENCE
Politique de la concurrence

Intervention de l’État
Ère du numérique.................................................... étude 15 (déc.)

Politique industrielle
Intervention de l’État........................................... étude 13 (déc.)

.................................. entretien 14 (déc.)
Révolution numérique

Utilisation des données
Plateforme........................................................................ étude 16 (déc.)

DROIT DE LA CONSOMMATION
Adaptation à l’ère du numérique............................................. étude 17 (déc.)

DROIT DE LA CONSTRUCTION
Clauses de définition de la réception tacite
des travaux.............................................................................................................. formule 4 (avr.)

DROIT DE LA FRANCHISE
Déséquilibre significatif

Défaut de contrepartie
Clauses................................................................................... étude 1 (janv.)

...................................................................................... étude 2 (févr.)

DROIT DE LA NÉGOCIATION
COMMERCIALE............................................................................................................... repère 4 (avr.)

DROIT DE RÉTRACTATION
CONVENTIONNEL

Exercice
Renonciation ultérieure par des actes
d’exécution incompatibles.............................................. comm. 136 (oct.)

DROIT DES CONTRATS
Covid-19

Imprévision
Force majeure.................................................................... étude 5 (avr.)

Défis
Réforme

Sécurité juridique..................................................... étude 12 (déc.)

DROIT EUROPÉEN DE LA
CONSOMMATION

Directive omnibus
Nouvelle donne pour les consommateurs

Conséquences du REFIT................................ comm. 33 (févr.)
Pratiques réputées déloyales

Pratiques publicitaires.............................................. repère 8 (août-sept.)

DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS
Contrat de fourniture de contenu numérique

Consommateur
Transport............................................................................. chron. 1 (juill.)

E
ÉCONOMIE RÉALISÉE

Pratique commerciale trompeuse
Avantage concurrentiel indu........................................... comm. 62 (avr.)

EGALIM
Lignes directrices

Indicateurs
Coût de production................................................ alerte 32 (oct.)

Relèvement des seuils de revente à perte
Impact.......................................................................................................... alerte 38 (nov.)

ENQUÊTES DE CONCURRENCE
Accès aux données de connexion

Contenu de la demande d’accès
« Fadettes »................................................................. comm. 29 (févr.)

Secret des affaires
Motivation.............................................................................................. comm. 72 (avr.)

ENTENTE
Abus de dépendance économique

Restrictions verticales........................................ comm. 128 (août-sept.)
Abus de position dominante

Antitrust
Covid-19............................................................................ comm. 87 (mai)

Article 101, paragraphe 1, TFUE
Systèmes de paiement par carte

Accord interbancaire fixant le
niveau des commissions d’inter-
change............................................................................. comm. 103 (juin)

Big data
Numérisation..................................................................... alerte 25 (août-sept.)

Prix imposés
Abus de dépendance économique........................... comm. 89 (mai)

Transport maritime
Consortiums

Exemption....................................................................... comm. 90 (mai)

ENTENTES
Abus de position dominante

Secteur pharmaceutique
Accords de report d’entrée......................... comm. 71 (avr.)

Actions privées
Private enforcement

Conditions de la responsabilité........... comm. 28 (févr.)
Distribution exclusive

Restriction des ventes passives
Ventes par internet......................................... comm. 165 (nov.)

Procédure de transaction
Transaction hybride

Impartialité
Principe du contradictoire......................... comm. 144 (oct.)

Restriction par l’objet
Principe d’interprétation restrictive

Commissions interbancaires................... comm. 49 (mars)
Restrictions verticales

Prix imposés...................................................................................... comm. 50 (mars)

ERREUR
Responsabilité du diagnostiqueur

Préjudice................................................................................................ comm. 19 (févr.)

ERREUR SUR LA PERSONNE
Nullité du contrat

Moment d’appréciation de l’erreur
Gérant de succursale.......................................... comm. 79 (mai)

F
FACTURATION

Prescription
Point de départ

Facture (non)................................................................ comm. 83 (mai)

FACTURE
Intérêts

Émission de la facture
Exigibilité..................................................................... comm. 160 (nov.)

G
GÉRANT DE SUCCURSALE

Personne morale
Salaires et congés payés..................................................... comm. 22 (févr.)

GRANDE DISTRIBUTION
Centrale d’achat

Accord de coopération relatif à l’achat en
commun de produits de marques de dis-
tributeurs............................................................................... alerte 24 (août-sept.)

Déséquilibre significatif
Négociation des clauses............................................................ alerte 5 (janv.)

I
INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Pièces détachées
Indice de réparabilité.................................................................. alerte 21 (juill.)

INTERMÉDIAIRE
Agent commercial

Qualification
Pouvoir de négociation............ comm. 122 (août-sept.)

Qualification
Agent commercial (non)

Courtier (oui)................................................................ comm. 9 (janv.)

L
LIBERTÉ D’EXPRESSION......................................................................... comm. 96 (juin)

LICENCE DE BREVET
Nature

Louage
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Acte de commerce (non)............................... comm. 60 (avr.)

LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
Résolution de la vente initiale

Conséquences............................................................................... comm. 134 (oct.)

M
MAGASIN EN LIBRE-SERVICE

Chute et blessure d’un client tombé
Obligation de sécurité de résultat (non)....... comm. 154 (nov.)

MANQUEMENT CONTRACTUEL
Faute délictuelle à l’égard des tiers

Preuve complémentaire (non)........................................ comm. 58 (avr.)

MÉDIATION DE LA CONSOMMATION
Coordonnées

Accessibilité
Site internet non marchand................ comm. 132 (août-

sept.)

N
NOTION DE RESTRICTION DE LA
CONCURRENCE « PAR OBJET »........................................ comm. 103 (juin)

O
ORDONNANCES

Ratification
Fin du délai d’habilitation

Valeur législative................................................ comm. 119 (juill.)

P
PHILIPPE MALAURIE..................................................................................... repère 10 (nov.)

PHOTOVOLTAÏQUE
Nullité des contrats de vente et de crédit
affecté

Pratique commerciale trompeuse........................... comm. 34 (févr.)

PLATEFORME............................................................................................................... comm. 46 (mars)
Service de restauration

Activité illicite
Distribution d’alcool...................................... comm. 155 (nov.)

PLATEFORMES NUMÉRIQUES
Régulation des GAFAM......................................................... alerte 23 (août-sept.)

PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE
Délit

Prescription
Point de départ du délai............................. comm. 53 (mars)

Liste des pratiques réputées déloyales en
toutes circonstances

Preuve de la déloyauté........................................................ comm. 56 (mars)
Préjudice

Éléments pris en compte
Économie injustement réalisée............... comm. 74 (avr.)

PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Autorité de concurrence

Autonomie procédurale............................................................... étude 4 (juin)
Contrôle judiciaire des décisions

Autonomie procédurale............................................................... étude 4 (juin)
Numérique

Régulation
Contrôle des concentrations........................ étude 4 (mars)

Rôle du Ministre
Autonomie procédurale............................................................... étude 4 (juin)

PRATIQUES COMMERCIALES
DÉLOYALES

Régulation
Plateforme................................................................................................ étude 13 (oct.)

PRATIQUES COMMERCIALES
ENCOURAGÉES

Code de la consommation
Loi incitative

Lutte contre le gaspillage............................... repère 3 (mars)
Économie circulaire......................................................................................... alerte 16 (mai)

PRATIQUES RESTRICTIVES
Déséquilibre significatif

Société de financement (non)
Partenariat commercial................................ comm. 43 (mars)

PRATIQUES RESTRICTIVES DE
CONCURRENCE

Amende civile
Auteur

Transmission de culpabilité (oui)........... comm. 8 (janv.)
Déséquilibre significatif

Loi de police (oui)
Clause de parité tarifaire
Clause de la dernière chambre
disponible..................................................................... comm. 140 (oct.)

Juridictions spécialisées
Pouvoir juridictionnel

Fin de non-recevoir........................................... comm. 10 (janv.)
Pratiques anticoncurrentielles

Juridictions compétentes
Spécialisation
Référé probatoire............................................... comm. 174 (déc.)

PRESCRIPTION EXTINCTIVE...................................................... comm. 108 (juill.)
Interruption

Demande en justice
Conditions................................................................... comm. 134 (oct.)

Matière commerciale
Point de départ du délai quinquennal.................. comm. 77 (mai)

PRESTATION NUMÉRIQUE
Clauses d’acceptation de l’utilisateur de par-
ticiper à des tests........................................................................ formule 8 (août-sept.)

PRÊT À USAGE
Usage commun entre le prêteur et l’emprun-
teur

Incendie
Présomption de responsabilité de
l’emprunteur (non).......................................... comm. 109 (juill.)

PRÊT D’ARGENT
Mention du TEG

Taux omis ou erroné
Sanction..................................................... comm. 120 (août-sept.)

Offre de prêt immobilier
TEG omis ou erroné dans l’offre......... comm. 121 (août-sept.)

PRÊT LIBELLÉ EN FRANCS SUISSES ET
REMBOURSABLE EN EUROS

Clause abusive
Clause claire et compréhensible

Responsabilité de la banque.................. comm. 16 (janv.)

PRÊT PROFESSIONNEL
Époux coemprunteurs

Application des dispositions du Code de
la consommation...................................................................... comm. 167 (nov.)
Prescription biennale............................................................ comm. 117 (juill.)

PREUVE..................................................................................................................................... comm. 175 (déc.)

PRINCIPE D’IMPARTIALITÉ
Procédure de renvoi pour cause de suspicion
légitime

Procès équitable
Notion de « juridiction »........ comm. 130 (août-sept.)

PRIVATE ENFORCEMENT
Action privée en réparation du préjudice
causé par une pratique anticoncurrentielle

Préjudice de trésorerie..................................... comm. 129 (août-sept.)

PRIX CONSTATÉS SUR LE MARCHÉ.............................. alerte 32 (oct.)

PROCÉDURE
Enquête de concurrence

Pénalisation............................................................................................ repère 2 (févr.)

PROCÉDURE ANTITRUST
Procédure de contrôle des concentrations

Délais de procédure
Coronavirus.................................................................... comm. 88 (mai)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Clauses abusives

Données à caractère personnel
Contrat de streaming................. comm. 133 (août-sept.)

PUBLICITÉ
Plateformes digitales
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Données personnelles............................................................ comm. 30 (févr.)

PUBLICITÉ RÉGLEMENTÉE
Boissons alcooliques

Licéité limitée
Caractère objectif et informatif........ comm. 110 (juill.)

Q

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

Contrat de maîtrise d’oeuvre
Clause abusive........................................................ comm. 13 (janv.)

R

RECOURS COLLECTIF EUROPÉEN
Action collective

Protection des consommateurs........................................ alerte 6 (févr.)

RÈGLEMENT (CE) N° 1/2003, ARTICLE 20
Pouvoirs d’inspection de la Commission
européenne en matière d’ententes

Pouvoir de copier des données sans exa-
men préalable et de les examiner ensuite
dans les locaux de la Commission......................... comm. 145 (oct.)

RELATIONS COMMERCIALES
Bonne foi

Common law....................................................................................... étude 17 (nov.)
Rupture brutale

Activité civile
Conseil en propriété intellectuelle...... comm. 84 (mai)

RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES
Continuation de la relation (oui)

Rupture brutale
Évaluation du préjudice................................ comm. 24 (févr.)

Rupture brutale
Gérance-mandat

Application (oui)................................................. comm. 157 (nov.)
Préavis

Faute grave (non)
Tolérance
Durée de la relation............................................. comm. 63 (avr.)
Faute grave (oui)................................................... comm. 25 (févr.)

Procédure
Responsabilité de droit commun
(oui)
Juridictions spécialisées (non)................... comm. 67 (avr.)

Responsabilité
Non-cumul des responsabilités............ comm. 26 (févr.)

Rupture brutale (oui)
Préavis

Internalisation............................................................. comm. 64 (avr.)

RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES
(OUI)

Personne publique
Rupture brutale

Modification du contrat............................... comm. 23 (févr.)

RENVOI PRÉJUDICIEL
Suppression de propos dénigrants

Dommages-intérêts................................................................. comm. 137 (oct.)

RÉPÉTITION DE L’INDU
Erreur dans l’ordre de privilèges

Créanciers payés- Indu (non)........................................... comm. 4 (janv.)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Lien de causalité entre le préjudice et la
faute contractuelle........................................................................................ comm. 2 (janv.)
Transporteur ferroviaire

Faute simple de la victime
Exonération partielle........................................ comm. 37 (mars)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES
PRODUITS DÉFECTUEUX

Prothèse de hanche
Rupture

Producteur
Chirurgien........................................................................ comm. 78 (mai)

RESPONSABILITÉ
EXTRACONTRACTUELLE

Chute d’un client dans un magasin
Obligation générale de sécurité.............................. comm. 168 (nov.)

RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Pouvoirs de la DGCCRF

Transaction.......................................................................... alerte 22 (août-sept.)

REVUE CONTRATS CONCURRENCE
CONSOMMATION

Anniversaire
Avenir

Défis..................................................................................... dossier 11 (déc.)
30 ans............................................................................................................................... repère 11 (déc.)

RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS
COMMERCIALES ÉTABLIES

Action en responsabilité
Prescription

Point de départ...................................................... comm. 141 (oct.)
Appel d’offres

Précarité (non)
Relation commerciale établie (oui)................... comm. 126

(août-sept.)
Compétence

Ordre juridictionnel................................................................ comm. 156 (nov.)
Domaine d’application

Société coopérative
Lien d’affaires.......................................................... comm. 45 (mars)

Faute de la victime
Préavis réduit

Gravité de la faute............................................ comm. 175 (déc.)
Gérance-mandat

Droit spécial (non)................................................................... comm. 158 (nov.)
Imputabilité

Modification de la relation........................................... comm. 113 (juill.)
Imputabilité de la rupture

Fautes
Rupture justifiée.................................................... comm. 44 (mars)

Préavis
Durée

Appréciation............................................................ comm. 176 (déc.)
Exécution aux conditions antérieures

Abandon réciproque des exclusi-
vités..................................................................................... comm. 142 (oct.)

Faute grave................................................................... comm. 125 (août-sept.)
Faute grave (non)

Preuve........................................................... comm. 124 (août-sept.)
Précarité (oui)

Appel d’offres
Relation commerciale établie
(non)................................................................................... comm. 100 (juin)

Responsabilité
Préavis

Effectivité (oui)........................................................... comm. 99 (juin)
Préjudice

Marge................................................................................... comm. 98 (juin)
Tiers

Droit commun............................................................ comm. 97 (juin)

RUPTURE DE RELATIONS
COMMERCIALES

Préavis
Accord interprofessionnel

Contrôle du juge................................................ comm. 159 (nov.)

S
SANCTION

Substitution du taux légal (non)
Déchéance totale ou partielle du droit
aux intérêts................................................................... comm. 121 (août-sept.)

SITE DE E-COMMERCE
Obligation du professionnel

Numéro de téléphone
Droit de rétractation...................................... comm. 118 (juill.)

SOLIDARITÉ PASSIVE
Paiement par l’un des codébiteurs

Recours contre l’autre
Mesure................................................................................. comm. 5 (janv.)

SUBSTITUTION DU TAUX LÉGAL (NON)
Déchéance du droit aux intérêts dans une
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proportion fixée par le juge.................................... comm. 120 (août-sept.)

SURENDETTEMENT
Procédure de rétablissement personnel

Clôture pour insuffisance d’actifs.......................... comm. 152 (oct.)
Recevabilité

Bonne foi
Appréciation des juges du fond........ comm. 151 (oct.)

T
TRAITEMENT DES DONNÉES DE
CONNEXION

Statut du Contrôleur des demandes de don-
nées de connexion...................................................................................... comm. 29 (févr.)

TRANSPORT AÉRIEN
Elément du prix inévitable et prévisible

Présentation des tarifs en ligne................................. comm. 107 (juin)

U
UNION EUROPÉENNE

Intelligence artificielle
Protection du consommateur........................................ alerte 12 (mars)

USAGE LOYAL
Nom commercial

Dénomination sociale
Nom de domaine............................ comm. 123 (août-sept.)

V
VENTE

Construction irrégulière
Travaux de remise en l’état

Clause de garantie par l’acqué-
reur
Validité............................................................................ comm. 170 (déc.)

Demande en nullité
Fondement

Changement par le juge du fond
Obligation (non)................................................... comm. 135 (oct.)

Garantie des vices cachés
Action récursoire contre le fabricant

Délai........................................................................................ comm. 61 (avr.)
Dommages et intérêts

Coût de démolition et reconstruc-
tion du bien vendu............................................... comm. 59 (avr.)

Prescription extinctive
Double délai.............................................................. comm. 38 (mars)

Professionnels de même spécialité......................... comm. 18 (févr.)
Vendeur ignorant le vice-limitation des
droits de l’acheteur

Contrariétés aux droits et libertés
garanties par la constitution (non)..... comm. 3 (janv.)

Garanties
Délai pour agir

Prorogation
Covid-19............................................................................ comm. 94 (juin)

Immeuble bâti
Dossier de diagnostic technique

DPE........................................................................................ comm. 19 (févr.)
Maison ayant fait l’objet de travaux

Clause de non-recours
Inefficacité...................................................................... comm. 93 (juin)

VENTE DE VÉHICULE NEUF
Garantie des vices cachés

Garantie légale de conformité................................... comm. 149 (oct.)

VENTE ET INSTALLATION
Système de chauffage à énergie renouve-
lable

Devoir d’information et de conseil du
professionnel................................................................................... comm. 39 (mars)

VENTE SUR FOIRES ET SALONS
Droit de rétractation

Renonciation
Exécution du contrat...................................... comm. 148 (oct.)

VOYAGES À FORFAIT
Droit des consommateurs

Bons à valoir
Remboursement......................................................... alerte 31 (oct.)

VOYAGEUR SANS BILLET
Clause pénale

Clause abusive
Pouvoir de modération du juge......... comm. 15 (janv.)
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2019

Avril
Comm. UE, 8 avr. 2019, n° M.8436, General Electric
Company c/ LM Wind Power Holding (Concentrations) ............. comm. 48 (mars)

Septembre
CA Poitiers, 2e ch., 10 sept. 2019, n° 17/00770, SARL
ALLSUN c/ SA BNP Paribas Personal Finance (Pratique
commerciale trompeuse) ................................................................................................... comm. 34 (févr.)

Octobre
CEDH, 1er oct. 2019, n° 37858/14, Carrefour France
c/ France : JurisData n° 2019-018932 (Pratiques
restrictives de concurrence) ............................................................................................... comm. 8 (janv.)
CA Paris, 3 oct. 2019, n° 17/01356 (Intermédiaire) ........................... comm. 9 (janv.)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.429, F-P+B :
JurisData n° 2019-017410 (Solidarité passive) ........................................... comm. 5 (janv.)
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 17-21.859, F-D, Sté Orient
Express : JurisData n° 2019-018134 (Condition
suspensive de l’obtention d’un prêt) ...................................................................... comm. 1 (janv.)
CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 17 oct. 2019, n° 18/24456
(Distribution sélective) .............................................................................................................. comm. 7 (janv.)
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-15.330, F-D, Sté Renault
c/ Sté Alliance et a. : JurisData n° 2019-018660
(Responsabilité contractuelle) ......................................................................................... comm. 2 (janv.)
Cass. 1re civ., 23 oct. 2019, n° 19-11.605, F-D : JurisData
n° 2019-018610 (Vente) ...................................................................................................... comm. 3 (janv.)
Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-22.549, FS-P+B+I,
URSSAF et a. : JurisData n° 2019-018763 (Répétition de
l’indu) ........................................................................................................................................................... comm. 4 (janv.)
Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-12.255, P+B+I :
JurisData n° 2019-018592 (Prêt libellé en francs suisses et
remboursable en euros) ..................................................................................................... comm. 16 (janv.)

Novembre
Cass. com., 6 nov. 2019, n° 18-12.626, F-D (Pratiques
restrictives de concurrence) ........................................................................................... comm. 10 (janv.)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 6 nov. 2019, n° 17/13200
(Rupture brutale de relations commerciales établies) ..................... comm. 45 (mars)
CJUE, 7 nov. 2019, n° C-687/17 P,
Aanbestedingskalender BV et a. c/ Comm. (Aides d’État) ........ comm. 11 (janv.)
CJUE, 7 nov. 2019, n° C-349/18 à C-351/18, Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) (Clauses
abusives) ............................................................................................................................................... comm. 15 (janv.)
CE, 3e et 8e ch. réunies, 7 nov. 2019, n° 424702 :
JurisData n° 2019-019555 (Concentrations) ................................................... alerte 3 (janv.)
Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-23.259, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-019710 (Contrat de consommation) ............ comm. 13 (janv.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.203, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-020071 (Contrat de voyage) ................................... comm. 14 (janv.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.971, F-P+B+I, Sté
Secofi : JurisData n° 2019-020189 (Agent immobilier) ................ comm. 17 (févr.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.203, FS-P+B+I, Sté
Club Méditerranée : JurisData n° 2019-020071 (Contrat
de voyage et de séjour) ....................................................................................................... comm. 20 (févr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 7, 14 nov. 2019, n° 18/23992,
Sanicorse SARL : JurisData n° 2019-020845 (Abus de
position dominante) ............................................................................................................... comm. 12 (janv.)
Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.823, F-P+B :
JurisData n° 2019-020587 (Grande distribution) ...................................... alerte 5 (janv.)
Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.823, F-P+B, Min.
éco. et fin. c/ Sté ITM alimentaire international : JurisData
n° 2019-020587 (Déséquilibre significatif) ..................................................... comm. 6 (janv.)
Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-11.966, F-D : JurisData
n° 2019-020772 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) .......................................................................................................... comm. 23 (févr.)

Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.817, F-D : JurisData
n° 2019-020767 (Relations commerciales établies) .......................... comm. 25 (févr.)
Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-23.251, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-020660 (Vente) ........................................................................ comm. 19 (févr.)
CE, 7e et 2e ch. réunies, 22 nov. 2019, n° 418645, SNCF
Mobilités : JurisData n° 2019-021111 (Action privée en
réparation) .......................................................................................................................................... comm. 47 (mars)
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-22.525, FS-P+B+I, Sté
Memo. Com : JurisData n° 2019-021142
(Consommation) ................................................................................................................................ alerte 4 (janv.)
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-18.402, F-D, Sté
MMA IARD : JurisData n° 2019-021401 (Chaîne de
ventes) ...................................................................................................................................................... comm. 18 (févr.)
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-22.525, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-021142 (Contrat de consommation) ............. comm. 32 (févr.)

Décembre
Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-86.317, F-D : JurisData
n° 2019-022017 (Pratique commerciale trompeuse) ..................... comm. 53 (mars)
Cass. com., 4 déc. 2019, n° 18-13.768, F-D : JurisData
n° 2019-022116 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) .......................................................................................................... comm. 24 (févr.)
Cass. com., 4 déc. 2019, n° 17-20.032, F-D : JurisData
n° 2019-022120 (Relations commerciales établies) .......................... comm. 26 (févr.)
Cass. com., 11 déc. 2019, n° 18-10.790, 18-10.842,
FP-P+B+R : JurisData n° 2019-022505 (Gérant de
succursale) ........................................................................................................................................... comm. 22 (févr.)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.164, F-P+B+I, Sté
Eurodem : JurisData n° 2019-022351 (Convention
relative à la réparation) ....................................................................................................... comm. 36 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-13.840, FS-P+B+R+I,
SNCF mobilités : JurisData n° 2019-022511
(Responsabilité contractuelle) ...................................................................................... comm. 37 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-19.975, F-D, Sté
Menuiserie Pignalosa c/ Sté paysage Passion : JurisData
n° 2019-023649 (Vente) ................................................................................................... comm. 38 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-18.452, F-D :
JurisData n° 2019-022538 (VENTE ET INSTALLATION) ................. comm. 39 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.164, P+B :
JurisData n° 2019-022351 (Clauses abusives) ......................................... comm. 52 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147, P+B+I :
JurisData n° 2019-022350 (Cautionnement) ........................................... comm. 55 (mars)
CJUE, 12 déc. 2019, n° C-435/18, Otis et a. (Pratiques
anticoncurrentielles) ................................................................................................................ comm. 28 (févr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 12 déc. 2019, n° 17/03541, SARL
VIACAB c/ SASU UBER France (Concurrence déloyale) ................. comm. 41 (mars)
Comm. UE, 16 déc. 2019, n° SA.51809, SA.52069,
SA.53469, SA.46380, SA.46740 (Aides d’État) ..................................... comm. 31 (févr.)
CJUE, ord., 17 déc. 2019, n° C-465/19, B & L
Elektrogeräte GmbH (Contrat hors établissement) ............................... comm. 73 (avr.)
TGI Paris, 17 déc. 2019, n° 17/06223, CLCV c/ Le Lynx :
JurisData n° 2019-024680 (Plateforme numérique) ........................ comm. 54 (mars)
Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-17.364, F-D
(Concurrence déloyale) ........................................................................................................ comm. 42 (mars)
CJUE, gr. ch., 19 déc. 2019, n° C-263/18, Nederlands
Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers c/ Tom
Kabinet Internet BV (Droit dauteur) ............................................................................ alerte 7 (févr.)
CJUE, 19 déc. 2019, n° C-290/19, RN c/ Home Credit
Slovakia a.s. (Crédit à la consommation) .............................................................. alerte 8 (févr.)
CJUE, 19 déc. 2019, n° C-385/18, Arriva Italia Srl e.a.
(Aides d’État) .................................................................................................................................... comm. 27 (févr.)
CJUE, gr. ch., 19 déc. 2019, n° C-390/18, AHTOP et GNI
c/ Airbnb Ireland (Agent immobilier) ................................................................... comm. 35 (févr.)
Aut. conc., déc., 19 déc. 2019, n° 19-D-26 (Abus de
position dominante) ............................................................................................................... comm. 46 (mars)
T. com. Paris, 15e ch., 23 déc. 2019, n° 2018025628, SA
Christian Dior Couture c/ SARL Zara France et a. :
JurisData n° 2019-024242 (Concurrence déloyale) ........................... comm. 21 (févr.)
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2020

Janvier
Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, P+B+R+I,
Sté QBE c/ Sté Sucrerie de Bois rouge et a. : JurisData
n° 2020-000171 (Manquement contractuel) .............................................. comm. 58 (avr.)
Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-27.778, P+B, SA Speed
Rabbit pizza c/ Sté Domino’s pizza France : JurisData
n° 2020-000407 (Concurrence déloyale) ...................................................... comm. 40 (mars)
Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512, FS-P+B :
JurisData n° 2020-000405 (Déséquilibre significatif) ..................... comm. 43 (mars)
Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-15.431, F-D : JurisData
n° 2020-000442 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) ......................................................................................................... comm. 44 (mars)
CA Lyon, ch. 3, sect. A, 16 janv. 2020, n° 18/03175,
SARL Brasserie La perle c/ SAS Locam (Démarchage) ........................ comm. 76 (avr.)
TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2020, n° 1611400, Eurosys
Telecom (Sanctions administratives) ................................................................... comm. 106 (juin)
Aut. conc., déc., 16 janv. 2020, n° 20-D-01
(Concentrations) .......................................................................................................................... comm. 51 (mars)
Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 18-21.155, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-000640 (Agence de voyage) ...................................... comm. 57 (avr.)
Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 8-23.778, F-D : JurisData
n° 2020-000963 (Vente) ...................................................................................................... comm. 61 (avr.)

CMA, 22 janv. 2020, n° 50565-3, Fender (Ententes) .................. comm. 50 (mars)
Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.496, P+B+I :
JurisData n° 2020-000931 (Pratique commerciale
trompeuse) ......................................................................................................................................... comm. 56 (mars)
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967 et 18-11.001,
FS-P+B : JurisData n° 2020-001126 (Pratiques
anticoncurrentielles) ................................................................................................................ comm. 49 (mars)
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-26.357, F-P+B, Sté
Genoway c/ GIE CERBM : JurisData n° 2020-001088
(Licence de brevet) ....................................................................................................................... comm. 60 (avr.)
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-20.781 (Rupture
brutale de relations commerciales établies) ................................................... comm. 63 (avr.)
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 17-20.052 : JurisData
n° 2020-001214 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) ............................................................................................................ comm. 64 (avr.)
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-18.873 (Relations
commerciales établies) ............................................................................................................ comm. 67 (avr.)
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-11.725, F-D : JurisData
n° 2020-001213 (Enquêtes de concurrence) ............................................... comm. 72 (avr.)
CJUE, 4e ch., 30 janv. 2020, n° C-307/18, Generics (UK)
Ltd et a. c/ CMA (Pratiques anticoncurrentielles) .................................... comm. 71 (avr.)
Cass. 3e civ., 30 janv. 2020, n° 19-10.176, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-001031 (Vente) .......................................................................... comm. 59 (avr.)

Février
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-18.854, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-001374 (Transparence tarifaire) ............................. comm. 65 (avr.)
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 19-11.939, FS-P+B+I,
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes
Provence : JurisData n° 2020-001327 (Crédit immobilier) .......... comm. 75 (avr.)
Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, FS-P+B+R+I :
JurisData n° 2020-001762 (Concurrence déloyale) ............................. comm. 62 (avr.)
Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, FS-P+B+R+I :
JurisData n° 2020-001762 (Pratique commerciale
trompeuse) ............................................................................................................................................ comm. 74 (avr.)
Cass. com., 12 févr. 2020, n° 18-10.790, FS-P+B+R,
SFR : JurisData n° 2020-001769 (Erreur sur la personne) ............ comm. 79 (mai)
CA Toulouse, 2e ch., 12 févr. 2020, n° 18/0031, SAS
PHOTON GROUP c/ SARL GROUPE SB (Concurrence
déloyale) ................................................................................................................................................... comm. 85 (mai)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 13 févr. 2020, n° 16/15098
(Agent commercial) .................................................................................................................... comm. 68 (avr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 11, 21 févr. 2020, n° 17/23205 :
JurisData n° 2020-002295 (Agent commercial) ....................................... comm. 80 (mai)
Cass. com, 26 févr. 2020, n° 18-25.036, P, SARL Hydroc
c/ SAS 2 C aménagement : JurisData n° 2020-002480
(Prescription) ........................................................................................................................................ comm. 77 (mai)

Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n° 18-26.256, FS-P+B, Sté R
France : JurisData n° 2020-002492 (Responsabilité du fait
des produits défectueux) ...................................................................................................... comm. 78 (mai)
Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-19.153, F-D, CNSPA
c/ SPA (Concurrence déloyale) ....................................................................................... comm. 82 (mai)
Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036, F-P+B :
JurisData n° 2020-002480 (Facturation : entre droit
spécial et droit commun) ..................................................................................................... comm. 83 (mai)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 27 févr. 2020, n° 17/19000
(Rupture de relations commerciales établies) .............................................. comm. 84 (mai)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 27 févr. 2020, n° 17/19061
(Rupture brutale de relations commerciales établies) ........................ comm. 98 (juin)

Mars
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 3 mars 2020, n° 18/28501
(Concurrence déloyale) ................................................................................... comm. 123 (août-sept.)
Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, FS-P+B :
JurisData n° 2020-003103 (Concurrence déloyale) ............................. comm. 96 (juin)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 4 mars 2020, n° 18/15532 :
JurisData n° 2020-003999 (Rupture de relations
commerciales établies) ............................................................................................................ comm. 84 (mai)
CJUE, 5 mars 2020, n° C 679/18, OPR-Finance s. r. o.
c/ GK (Crédit à la consommation) ................................................................................ alerte 14 (avr.)
T. com. Versailles, ord. réf., 5 mars 2020, FIAC / YUCA
(Concurrence déloyale) ........................................................................................................... comm. 81 (mai)
CJUE, 11 mars 2020, n° C-511/17, Györgyné Lintner
c/ UniCredit Bank Hungary Zrt (Clauses abusives) ............................. comm. 105 (juin)
Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-26.789, P, Office
public de l’habitat de la communauté urbaine du Mans
c/ Sté Mancelle d’habitation à loyer modéré : JurisData
n° 2020-003438 (Clause de conciliation préalable) ............................ comm. 95 (juin)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 11 mars 2020, n° 18/17522 :
JurisData n° 2020-005784 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) ........................................................................................................ comm. 100 (juin)
CA Paris, pôle 5, ch. 11, 13 mars 2020, n° 17/10405 :
JurisData n° 2020-003664 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) ............................................................................................................ comm. 99 (juin)
Aut. conc., déc., 16 mars 2020, n° 20-D-04 (Pratiques
anticoncurrentielles) ........................................................................................... comm. 128 (août-sept.)
Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-20.256, F-D : JurisData
n° 2020-004370 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) ............................................................................................................ comm. 97 (juin)
Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-11.998 : JurisData
n° 2020-007350 (Pratiques anticoncurrentielles) ............................. comm. 115 (juill.)
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-25.585, P+I, Sté SRK
immobilier, sté à responsabilité limitée c/ Sté Mutuelle
des architectes français (MAF) : JurisData n° 2020-
003960 (Contrat d’architecte) ....................................................................................... comm. 92 (juin)
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-22.983, P+I :
JurisData n° 2020-003959 (Vente) .......................................................................... comm. 93 (juin)
CJUE, 2e ch., 26 mars 2020, n° C-244/18 P, Larko Geniki
Metalleftiki kai Metallourgiki AE c/ Commission (Aides
d’État) ...................................................................................................................................................... comm. 102 (juin)

Avril
CJUE, 5e ch., 2 avr. 2020, n° C-228/18, Gazdasági
Versenyhivatal c/ Budapest Bank Nyrt. e. a. (Pratiques
anticoncurrentielles) ............................................................................................................... comm. 103 (juin)
Aut. conc., déc., 9 avr. 2020, n° 20-MC-01 (Abus de
position dominante) ............................................................................................................... comm. 101 (juin)
CJUE, 23 avr. 2020, n° C-28/19, Ryanair Ltd e.a.
c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Transport aérien) ...................................................................................................................... comm. 107 (juin)

Mai
Trib. UE, 13 mai 2020, n° T-607/17, Volotea
c/ Commission (Aides d’État) ..................................................................................... comm. 114 (juill.)
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-25.104 (Contentieux
international) ................................................................................................................................. comm. 111 (juill.)
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-25.103 (Contentieux
international) ................................................................................................................................. comm. 111 (juill.)
Cass. 1re civ., 13 mai 2020 (Contentieux international) ........... comm. 111 (juill.)
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Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-24.850, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-006889 (Concurrence déloyale) .......................... comm. 137 (oct.)
CJUE, 14 mai 2020, n° C-266/19, EIS GmbH (Contrat à
distance) ............................................................................................................................................. comm. 118 (juill.)
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-13.461, P, Sté BNP
Paribas : JurisData n° 2020-006856 (Prescription
extinctive) .......................................................................................................................................... comm. 108 (juill.)
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-10.559, P, La Mutuelle
assurance instituteur France : JurisData n° 2020-006854
(Prêt à usage) ................................................................................................................................ comm. 109 (juill.)
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-12.278, P, Assoc.
nationale de prévention en alcoologie et addictologie
c/ Sté Kronenbourg, SAS : JurisData n° 2020-006862
(PUBLICITÉ RÉGLEMENTÉE) .......................................................................................... comm. 110 (juill.)
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-13.461, F-P+B :
JurisData n° 2020-006856 (Contrat de consommation) .......... comm. 117 (juill.)
Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC
(Ordonnances) ............................................................................................................................. comm. 119 (juill.)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 28 mai 2020, n° 17/22223 :
JurisData n° 2020-007518 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) ....................................................................................................... comm. 113 (juill.)

Juin

CJUE, 4 juin 2020, n° C-495/19, Kancelaria Medius SA
(Clauses abusives) .................................................................................................................... comm. 116 (juill.)
CJUE, 9e ch., 4 juin 2020, n° C-828/18 : JurisData
n° 2020-007720 (Agent commercial) .......................................... comm. 122 (août-sept.)
TJ Versailles, 4 juin 2020, CLCV c/ BMW France (Action
de groupe) ......................................................................................................................................... comm. 150 (oct.)
Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-13.775, F-D, Union des
importateurs de Polynésie française (UIPF), Société
d’Achat et de Gestion (SAGES) et Société de
participations pour la distribution (SPD) c/ Autorité
polynésienne de la concurrence (l’APC) : JurisData
n° 2020-008100 (Procédure) .................................................................. comm. 130 (août-sept.)
TJ Paris, 9 juin 2020, UFC Que choisir c/ Appel Music et
iTunes (Protection des consommateurs) .................................... comm. 133 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287, FS-P+B+R+I,
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc
et autres : JurisData n° 2020-007869 (Prêt d’argent) ................ comm. 120 (août-

sept.)
Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-23.555, F-D : JurisData
n° 2020-008142 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) .................................................................................... comm. 124 (août-sept.)
Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287, FS-P+B+R+I :
JurisData n° 2020-007869 (Crédit immobilier) .................. comm. 131 (août-sept.)
Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-21.536, F-D : JurisData
n° 2020-010379 (Franchise) ......................................................................................... comm. 139 (oct.)
Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-16.401, FS-P+B+I,
HSBC France : JurisData n° 2020-008001 (Offre de prêt
immobilier) .................................................................................................................... comm. 121 (août-sept.)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 17 juin 2020, n° 17/23041, SA
Orange, SA Orange Caraïbe c/ SA Digicel Antilles
Françaises Guyane (Private enforcement) ................................ comm. 129 (août-sept.)
Bundesgerichtshof, 23 juin 2020 (Abus de position
dominante) .................................................................................................................... comm. 127 (août-sept.)

Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-15.249, F-D (Franchise) ....... comm. 138 (oct.)
Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-25.517, F-D (Rupture
brutale de relations commerciales établies) ............................................... comm. 142 (oct.)
Cass. com., 24 juin 2020, n° 17-28.115, F-D, Caisse des
dépôts et consignations (Pratiques anticoncurrentielles) ........... comm. 144 (oct.)
CJUE, 25 juin 2020, n° C-380/19, Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände -
Verbraucherzentrale Bundesverband eV c/ Deutsche
Apotheker- und Ärztebank eG (Médiation de la
consommation) ........................................................................................................ comm. 132 (août-sept.)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 25 juin 2020, n° 18/01744
(Rupture brutale de relations commerciales établies) ................. comm. 125 (août-

sept.)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 25 juin 2020, n° 18/00121
(Rupture brutale de relations commerciales établies) ................. comm. 126 (août-

sept.)

Juillet

Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 18-26.352, F-D (Nullité
du contrat) ......................................................................................................................................... comm. 135 (oct.)
Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 19-12.855, F-D, Sté Solar
clim system (Droit de rétractation conventionnel) ............................. comm. 136 (oct.)
Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 19-12.855, F-P+B
(Contrat de consommation) .......................................................................................... comm. 148 (oct.)
Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 19-11.119, F-D :
JurisData n° 2020-009675 (Vente) ....................................................................... comm. 149 (oct.)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 1er juill. 2020, n° 18/21756 :
JurisData n° 2020-009634 (Contrat de franchise) ........................... comm. 161 (nov.)
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 17-12.611, F-P+B+I, Sté
Bavaria Yachtbau : JurisData n° 2020-009393 (Chaîne de
contrats) ................................................................................................................................................ comm. 134 (oct.)
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-009297 (Surendettement) ......................................... comm. 151 (oct.)
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-15.736, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-009941 (Surendettement) ......................................... comm. 152 (oct.)
Cass. com., 8 juill. 2020, n° 7-31.536, F-D : JurisData
n° 2020-010066 (Pratiques restrictives de concurrence) ........... comm. 140 (oct.)
Cass. com., 8 juill. 2020, n° 18-24.441, FS-P+B :
JurisData n° 2020-009814 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) ........................................................................................................ comm. 141 (oct.)
Trib. UE, 15 juill. 2020, n° T-778/16, Irlande
c/ Commission (Aides d’État) ....................................................................................... comm. 143 (oct.)
Trib. UE, 15 juill. 2020, n° T-892/16, Apple Sales
International et Apple Operations Europe c/ Commission
(Aides d’État) ................................................................................................................................... comm. 143 (oct.)
CJUE, 16 juill. 2020, n° C-606/18 P, Nexans France SAS,
Nexans SA c/ Commission (Pratiques anticoncurrentielles) ..... comm. 145 (oct.)
Comm. UE, 31 juill. 2020, n° M.9779, IP/20/1437,
Alstom/Bombardier Transportation (Concentrations) .................... comm. 146 (oct.)

Septembre

Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-24.863, P+B : JurisData
n° 2020-012838 (Commerce électronique) ............................................. comm. 155 (nov.)
Cass. com., 2 sept. 2020, n° H 18-18.501, V 18-18.582,
P 18-19.933, FS-P+B : JurisData n° 2020-012840
(Pratiques anticoncurrentielles) ................................................................................ comm. 177 (déc.)
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-11.882, FS-P+B, Sté
Carrefour hypermarchés et a. : JurisData n° 2020-012861
(Magasin en libre-service) .............................................................................................. comm. 154 (nov.)
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-21.955, FS-P+B :
JurisData n° 2020-012863 (Rupture brutale de relations
commerciales établies) ....................................................................................................... comm. 156 (nov.)
Cass. com., 9 sept. 2020, n° 8-21.256, F-D : JurisData
n° 2020-013120 (Facture) ............................................................................................ comm. 160 (nov.)
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-15.666, F-D (Contrat
de consommation) ................................................................................................................. comm. 167 (nov.)
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-11.882, FS-P+B :
JurisData n° 2020-012861 (Obligation de sécurité) ....................... comm. 168 (nov.)
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-14.934, FS-P+B :
JurisData n° 2020-012850 (Clause année lombarde) .................. comm. 169 (nov.)
Aut. conc., déc., 9 sept. 2020, n° 20-D-11 (Pratiques
anticoncurrentielles) ............................................................................................................. comm. 164 (nov.)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 10 sept. 2020, n° 17/07833 :
JurisData n° 2020-013021 (Rupture de relations
commerciales) .............................................................................................................................. comm. 159 (nov.)
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 15 sept. 2020, n° 18/06869,
Pierre Cardin : JurisData n° 2020-013421 (Ententes) .................. comm. 165 (nov.)
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 15 sept. 2020, n° 18/06869 :
JurisData n° 2020-013421 (Distribution exclusive) .......................... comm. 173 (déc.)
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 16 sept. 2020, n° 19/19386
(Rupture brutale de relations commerciales établies) ................... comm. 158 (nov.)
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-14.168, FS-P+B+I, Sté
Oursel : JurisData n° 2020-013455 (Bail) ................................................... comm. 153 (nov.)
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 17-14.407 et 17-14.408,
F-P+B+I, Sté Scamille : JurisData n° 2020-013368 (Vente) .... comm. 170 (déc.)
CA Paris, pôle 5, ch. 5, 17 sept. 2020, n° 17/22734
(Relations commerciales établies) ......................................................................... comm. 157 (nov.)
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CJUE, gr. ch., 22 sept. 2020, n° C-594/18P, République
d’Autriche c/ Commission européenne : JurisData
n° 2020-015563 (Aides d’État) ............................................................................... comm. 162 (nov.)
Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-25.204, F-D : JurisData
n° 2020-015586 (Déséquilibre significatif) ................................................ comm. 172 (déc.)
Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-11.644, F-D
(Déséquilibre significatif) .................................................................................................. comm. 172 (déc.)
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 18-19.241, FS-P+B :
JurisData n° 2020-015421 (Clauses abusives) ....................................... comm. 178 (déc.)

Octobre
Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-11.258, F-D : JurisData
n° 2020-015924 (Concurrence déloyale) .................................................... comm. 171 (déc.)
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 8-23.672, F-D (Procédure) ........ comm. 174 (déc.)

Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-22.119, F-D (Rupture

brutale de relations commerciales établies) .............................................. comm. 175 (déc.)

Cass. com., 14 oct. 2020, n° 19-10.972, F-D (Rupture

brutale de relations commerciales établies) .............................................. comm. 176 (déc.)

CJUE, 15 oct. 2020, n° C-778/18, AFUB c/ Minefi (Crédit

immobilier) ............................................................................................................................................. alerte 35 (nov.)
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2019
Novembre
PE et Cons. UE, dir. n° (UE) 2019/2161, 27 nov. 2019,
modifiant la directive 93/13/CEE et les directives 98/6/CE,
2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une meilleure application et
une modernisation des règles de l’Union en matière de
protection des consommateurs : JOUE n° L 328, 18 déc.
2019 (Droit européen de la consommation) ............................................. comm. 33 (févr.)
D. n° 2019-1247, 28 nov. 2019, relatif à la procédure de
communication des données de connexion aux agents
mentionnés à l’article L. 450-1 du Code de commerce :
JO 29 nov. 2019 (Procédure) ........................................................................................ comm. 29 (févr.)

2020
Mars
L. n° 2020-290, 23 mars 2020, d’urgence pour faire face
à l’épidémie de covid-19 (Covid-19) ......................................................................... alerte 17 (mai)
Comm. UE, règl. n° (UE) 2020/436, 24 mars 2020,
modifiant le règlement (CE) n° 906/2009 en ce qui
concerne sa durée d’application : JOUE n° L 90, 25 mars
2020 (Entente) .................................................................................................................................. comm. 90 (mai)
Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, relative à la
prorogation des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures
pendant cette même période (Vente) .................................................................. comm. 94 (juin)

Avril
Comm. UE, Comfort letter n° COMP/OG - D(2020/
044003), 8 avr. 2020 (Coronavirus) .................................................................. comm. 104 (juin)
Aut. conc., communiqué, 22 avr. 2020, L’Autorité éclaire
une association professionnelle sur ses possibilités
d’action concernant les loyers de ses adhérents dans le
cadre de la pandémie actuelle de COVID-19 (Coronavirus) ... comm. 104 (juin)

Mai
A. n° AGRG2010967A, 7 mai 2020, modifiant l’arrêté
du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires
applicables aux activités de commerce de détail,
d’entreposage et de transport de produits d’origine
animale et denrées alimentaires en contenant (Date limite
de consommation) ......................................................................................................................... alerte 19 (juin)
A. n° CPAE2011014A, 7 mai 2020, elatif à l’application
du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux
masques de protection et produits destinés à l’hygiène
corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du
virus covid-19 (Covid-19) ........................................................................................................ alerte 20 (juin)

Juillet
D. n° 2020-845, 3 juill. 2020 (Class action européenne) ............ alerte 26 (août-

sept.)
Aut. conc., lignes dir., 23 juill. 2020, elatives au contrôle
des concentrations (Concentration) .................................................................... comm. 147 (oct.)

TABLE DES FORMULES

Contrat
v La clause enfermant l’exercice d’un droit dans
un délai à peine de forclusion,
par Cyril NOBLOT........................................................................................................ formule 1 (janv.)

Contrat de fourniture de prestations de service
v Les clauses de désinscription complète d’un
contrat de fourniture de prestations de service,
par Geoffray BRUNAUX..................................................................................... formule 11 (déc.)

Contrat de vente
v La clause de substitution dans les promesses
unilatérales de vente,
par Geoffray BRUNAUX.......................................................................................... formule 5 (mai)
v La clause de renonciation anticipée à la
résolution judiciaire,
par Charles-Édouard BUCHER........................................................................ formule 6 (juin)

Contrat de vente d’immeuble à construire
v La clause de prorogation du délai de livraison
dans une vente d’immeuble à construire,
par Cyril NOBLOT.......................................................................................................... formule 7 (juill.)

Contrats
v L’information due par les plateformes de
consommation collaborative quant aux voies de
recours relevant du droit civil,
par Geoffray BRUNAUX....................................................................................... formule 2 (févr.)
v La clause de dédit,
par Charles-Édouard BUCHER..................................................................... formule 3 (mars)
v La clause limitative de réparation,
par Charles-Édouard BUCHER......................................................................... formule 9 (oct.)
v Meublé de tourisme : la clause autorisant le
locataire à sous-louer sa résidence principale,
par Cyril NOBLOT...................................................................................................... formule 10 (nov.)

Droit de la construction
v Les clauses de définition de la réception tacite
des travaux,
par Cyril NOBLOT........................................................................................................... formule 4 (avr.)

Prestation numérique
v Clauses d’acceptation de l’utilisateur de
participer à des tests lors de la fourniture d’une
prestation numérique,
par Geoffray BRUNAUX...................................................................... formule 8 (août-sept.)
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