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A la une
Distribution sélective : quand l’obligation de bonne foi vient au secours du distributeur
éconduit !
Cour d’appel de Paris 24 mai 2017, RG n° 15-12129
La question de l’application discriminatoire des critères de sélection aux candidats au réseau de distribution sélective
demeure au cœur de l’actualité jurisprudentielle (Cf. CA Paris 19 oct. 2016 ; Cass. com. 21 juin 2016 ; CA Paris, 30
sept. 2015). Alors que cette question est classiquement traitée du point de vue du droit de la concurrence, c’est sur le
terrain du droit commun des contrats que la Cour d’appel de Paris fonde la solution commentée.
En l’espèce, à la suite de la liquidation de son activité et de la cession de son fonds, un constructeur automobile avait
résilié l’ensemble des contrats conclus avec ses concessionnaires et leur avait annoncé une restructuration du réseau.
Le nouveau promoteur avait choisi de reprendre la distribution de certaines marques et avait invité les anciens
concessionnaires à faire acte de candidature à la signature de nouveaux contrats. L’un des concessionnaires, candidat
au nouveau réseau, avait vu son agrément refusé pour non-respect des critères de sélection. Il avait alors assigné le
nouveau promoteur sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
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Franchise : la teneur des négociations entre franchiseur et
fournisseur sur les remises de fin d’année accordées au
franchisé relève du secret des affaires
Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2017,
pourvoi n° 15-27146
Dans le cadre d’un contentieux opposant un franchisé
à son franchiseur – à propos des conséquences d’un
non-renouvellement de contrat – le franchisé avait
réclamé au franchiseur la production de pièces
révélant les éléments de calcul des remises de fin
d’année accordées aux franchisés, que ce dernier
avait négociées avec les fournisseurs.

LIRE LA SUITE

Rupture brutale : appréciation circonstanciée des « conditions
de la relation commerciale » au cours du préavis

Réforme du droit des contrats
: transmission du projet de loi
de ratification de l’ordonnance
au Sénat
Projet de loi de ratification de
l’ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016
Lire la suite

Règlementation produits :
précisions sur les
dénominations utilisées pour
la promotion et la
commercialisation d’aliments
purement végétaux
Cour de justice de l’Union
européenne, 14 juin 2017,
affaire C-422/16
Lire la suite

Cour d’appel de Paris, 24 mai 2017, RG n° 14/22580
La Cour d’appel de Paris juge que l’effectivité du
préavis suppose que la relation commerciale continue
d’être exécutée dans les mêmes conditions qu’avant
sa notification, « sous réserve que les conditions
économiques le permettent ».
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Agence commerciale : le refus de renouvellement du contrat
proposé par le mandant n’exclut pas le droit à indemnité de
cessation de contrat
Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin
2017, pourvoi n° 15-29127, publié au bulletin

Pratiques anticoncurrentielles
: importante réduction de la
sanction infligée dans l’affaire
dite du « cartel des yaourts »
en raison du non-respect du
principe du contradictoire
Cour d’appel de Paris, 23 mai
2017, RG n° 2015/08224
Lire la suite

Concentrations : sanction de
la fourniture d’informations
erronées à la Commission
européenne dans le cadre de
la procédure de contrôle des
opérations
Commission
européenne,
communiqué de presse du 18
mai 2017
Lire la suite

Une société d’édition avait conclu deux contrats
d’agence commerciale pour la distribution de ses
ouvrages. A l’arrivée du terme de ces deux contrats,
elle avait initié une négociation avec son agent
commercial en vue de conclure un seul et même
nouveau contrat destiné à remplacer les deux
premiers. La négociation n’ayant pas abouti à un
accord, les parties avaient porté l’affaire devant les
tribunaux. L’agent avait réclamé à cette occasion le
paiement de l’indemnité légale de cessation de contrat
(art. L. 134-12 du code de commerce).

Abus de position dominante :
confirmation de la sanction
des pratiques de dénigrement
sur le marché des produits
laitiers frais en Martinique
Cour de cassation, chambre
commerciale, 8 juin 2017,
pourvoi n° 15-26151
Lire la suite
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Agence commerciale : le refus abusif du mandant de verser
l’indemnité de cessation de contrat sollicitée par l’agent donne
lieu à une indemnisation supplémentaire
Cour d’appel de Pau, 22 mai 2017, RG n° 17/2130,
16/03130
Un agent commercial sollicitait le paiement de
l’indemnité de fin de contrat après que son
mandant eut mis un terme au contrat d’agence qui les
liait. Ce dernier n’avait jamais invoqué de faute grave
de l’agent mais s’était opposé à la signature d’un
protocole d’accord pour des motifs financiers,
invoquant des difficultés passagères.
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Pratiques anticoncurrentielles : nouvelles enquêtes de la
Commission européenne sur les pratiques de distribution de
certaines enseignes
Commission européenne, communiqués de presse du

Publication des taux d’intérêt
légal pour le second semestre
de l’année 2017
Arrêté du 26 juin 2017 relatif à la
fixation du taux de l'intérêt léga,
JORF n°152 du 30 juin 2017
Lire la suite

6 juin et du 14 juin 2017
La Commission européenne indique avoir ouvert
plusieurs enquêtes formelles relatives aux pratiques de
certaines enseignes.
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Conditions générales de vente : commune intention des
parties de soumettre leurs engagements à des conditions
particulières dérogeant aux conditions générales
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 mai 2017,
pourvoi n° 16-15931
Dans le cadre d’un contentieux qui opposait un créditbailleur à son locataire, en raison notamment d’un
défaut de livraison du bien loué par le fournisseur dans
les conditions figurant au contrat, la Cour de cassation
rappelle qu’« en cas de discordance entre des
conditions générales et des conditions particulières,
les secondes l’emportent sur les premières ».
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