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Notamment ce mois-ci :

Action de groupe

> Commentaires

1

265 éxécution du contrat

Une très bonne illustration de
faute lourde rendant réparable
tout le dommage, même dans
son étendue imprévisible (Cass.
1re civ., 29 oct. 2014)
par Laurent LEVENEUR (p. 19)

9 Relations commerciales

Compétence de la cour d’appel
de Paris sur contredit (Cass. com.,
4 nov. 2014)

Repère 1
Alertes 1 à 7
Études 1 et 2
Commentaires 1 à 26
Fiche pratique
Formule 1

Circulaire sur l’action de groupe
ou l’art de concilier les divergences
d’intérêts

Étude par Laurence NICOLAS-VULLIERME,

maître de conférences, Université Panthéon-Assas (p. 8)
La circulaire sur l’action de groupe présente le « nouveau dispositif procédural »
insiste sur son originalité et apporte d’utiles précisions sur son déroulement.
Elle ne règle néanmoins pas toutes les questions que la nouvelle action pose
aux praticiens.

par Nicolas MATHEY (p. 27)

13 Abus de position dominante

« Patent war » : les conditions de
la qualification d’abus de position dominante sont précisées
(Concl. av. gén. M. Wathelet,
CJUE, 20 nov. 2014)
par David BOSCO (p. 29)

5 Entente

L’appartenance à un groupe ne
conduit pas automatiquement
à une majoration de l’amende
(Cass. com., 21 oct. 2014)
par Georges DECOCQ (p. 32)

19 Cautionnement

Champ d’application des articles
L. 341-2 et L. 341-3 du Code de
la consommation (Cass. 1re civ.,
15 oct. 2014)

Consommation collaborative
2 La consommation collaborative ou participative
portant sur un produit
Étude par Sabine BERNHEIM-DESVAUX, maître de conférences HDR de droit privé
à la Faculté de droit d’Angers, Centre Jean Bodin - Recherche juridique et politique,
membre du réseau Trans Europe Experts (p. 12)

Commerce
1 Être dans le commerce
Repère par Nicolas MATHEY (p. 1)

Concurrence
1 Indemnisation de la rupture brutale des relations
commerciales. Panorama JurisData (Cours d’appel année 2014)
par Krystel Copet (p. 40)

par Guy RAYMOND (p. 36)

La rédaction vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015
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