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ENTENTES
Sanction et clémence par l'Autorité de la concurrence d'une entente entre les fabricants
de lessives en France
L'Autorité de la concurrence sanctionne une entente entre les fabricants de lessives en France et instruit
pour la première fois en France un cas de clémence concernant un bien de consommation courante
vendu au grand public.

Autorité de la concurrence, décision n° 11-D-17 du 8 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le
secteur des lessives

Dans une décision du 8 décembre 2011, l'Autorité de la concurrence sanctionne une entente entre les quatre
fabricants de lessives actifs en France (Unilever, Procter & Gamble, Henkel et Colgate Palmolive) à hauteur de 361,3
millions d'euros.
Les entreprises ont coordonné leurs stratégies commerciales en décidant en commun les prix de vente et les
promotions qu'elles entendaient pratiquer auprès de la grande distribution en France.
Le cartel, qui a duré de 1997 à 2004 - avec une interruption de quelques mois entre octobre 1998 et novembre 1999
- a concerné toutes les gammes des grandes marques de lessive commercialisées en France telles que Ariel, Skip, Le
Chat, Dash, Omo, Super Croix, Gama, Persil, et X Tra. Toutes les formes de lessive étaient incluses dans l'entente :
poudre, liquide ou tablettes.
Cette affaire est, à ce jour, le plus important dossier de clémence que l'Autorité de la concurrence ait eu à connaître.
C'est aussi la première fois qu'un cas de clémence instruit en France concerne un bien de consommation courante
vendu au grand public.
Il est notable également que l'ensemble des parties à l'entente aient décidé de coopérer avec l'Autorité en
application du programme de clémence français.
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Entente sur les tubes sanitaires en cuivre
La Cour de justice de l'Union européenne confirme les arrêts du Tribunal et les décisions de la
Commission européenne relatives aux deux ententes dans les secteurs des tubes industriels et sanitaires
en cuivre.
CJUE,

8 décembre 2011,

affaires

C-272/09 P,

C-386/10 P,

C-389/10,

KME e.a. / Commission

Dans un arrêt du 8 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) confirme les arrêts du Tribunal
de l'Union européenne et les décisions de la Commission européenne relatives aux deux ententes dans les secteurs
des tubes industriels et sanitaires en cuivre.
Rappelons que la Commission européenne a infligé, le 3 septembre 2004, des amendes à sept sociétés pour leur
participation à une entente sur le marché des tubes sanitaires en cuivre. Certaines de ces entreprises ont demandé
au Tribunal de l'Union européenne d'annuler ou de réduire le montant de leur amende.
Dans six arrêts en date du 19 mai 2010, le Tribunal maintient les amendes infligées aux entreprises, sauf pour deux
d'entre elles. D'abord, le TUE constate que "la Commission n’a pas établi à suffisance de droit la participation du
groupe IMI au cartel".
La durée de l’infraction commise par ce groupe étant moindre, le Tribunal réduit la majoration de l’amende de cette
société de 10 %. Ensuite, le Tribunal relève que la Commission a enfreint le principe d’égalité de traitement en ce qui
concerne le calcul des amendes de Chalkor et d’IMI, en omettant de prendre en considération leur non-participation
à des accords.
Le calcul du montant de leurs amendes ayant été effectué de la même façon que pour les sociétés qui avaient
participé à ces accords, le Tribunal considère que le montant de départ de l’amende de ces deux sociétés doit être
réduit de 10 %.
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Cartel des sacs industriels en plastique devant le TUE : amende annulée pour manque de
preuve

Le TUE annule et réduit des amendes dans l'affaire du cartel des sacs industriels en plastique pour
absence de preuves précises et concordantes.
TUE, 16 novembre 2011, affaires T-51/06, T-54/06, T‑55/06 et T-66/06, T-59/06, T-68/06, T-72/06, T-76/06, T-78/06,
T-79/06

Le 16 novembre 2011, concernant le cartel des sacs industriels en plastique, le Tribunal de l'Union européenne
annule la décision de la Commission pour autant qu’elle inflige une amende de 2,37 millions d’euros à Stempher en
raison de son comportement anticoncurrentiel sur le marché des sacs industriels en plastique.
Il décide que la Commission n’a pas fait état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction
que Stempher avait continué à participer aux activités infractionnelles après le 20 juin 1997. La règle de la
prescription quinquennale s’oppose donc à ce que la Commission inflige une amende à cette société.

Par ailleurs, le Tribunal réduit l’amende infligée solidairement à Low & Bonar et sa filiale Bonar Technical Fabrics,
d’un montant initial de 12,24 millions d’euros, à 9,18 millions d’euros.
Il considère que la Commission n’a pas démontré la participation de la filiale à une infraction unique et continue dans
la mesure où elle n’a pas prouvé que la filiale savait ou devait savoir que, par sa participation à certaines réunions
antérieures, elle s’associait à une entente plus vaste s’étendant à plusieurs pays européens. Par conséquent, le
Tribunal décide d’octroyer une réduction de 25% du montant de départ de l’amende.

Enfin, le Tribunal rejette l’ensemble des arguments invoqués par les autres sociétés et décide, par conséquent, de
maintenir le montant des amendes qui leur ont été infligées.
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FRANCHISE

Pratiques mises en œuvre par Carrefour dans le secteur de la distribution alimentaire
L'Autorité de la concurrence rend obligatoires l'engagement proposé par Carrefour concernant un
supermarché parisien franchisé sous enseigne Champion, adaptant le contrat-type de franchise Carrefour
Market à l'égard de ce supermarché.
Autorité de la concurrence, décision n° 11-D-20 du 16 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre par
Carrefour dans le secteur de la distribution alimentaire

Deux sociétés, franchisées Champion, avaient saisi l'Autorité de la concurrence, s'estimant victimes d'un abus de
dépendance économique de la part de Carrefour.
Elles reprochaient à Carrefour de leur imposer des restrictions non justifiées et excessives, les empêchant de sortir
du réseau de distribution Carrefour et de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, de leur imposer de
nouvelles conditions à l’exercice de leur activité qui sont contraires à leurs intérêts, de percevoir de leur part des
avantages injustifiés, et de les évincer des locaux qu’elles occupent dans le seul but de récupérer leur fonds de
commerce et sans courir de risque de les voir se réinstaller à l’avenir.
Carrefour avait alors proposé des engagements pour répondre aux préoccupations de concurrence énoncées dans
l'évaluation préliminaire de concurrence.
Dans une décision du 16 décembre 2011, l'Autorité de la concurrence a accepté les engagements pris par la société
Carrefour à l'égard des sociétés saisissantes, et les rend obligatoires.
Carrefour devra donc proposer aux sociétés saisissantes la signature d'un nouveau contrat de franchise sous
enseigne Carrefour Market, dont certaines clauses sont assouplies par rapport au contrat-type Carrefour Market
initialement proposé aux sociétés saisissantes et ce, afin d'éviter que le remplacement de l'enseigne Champion par
l'enseigne Carrefour Market soit l'occasion d'introduire dans le contrat des clauses plus restrictives que celles
prévues dans le contrat de franchise Champion.
Certaines clauses - durée, non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelle, droit de priorité et droit
d'entrée à paiement différé - sont assouplies, voire supprimées afin d'aligner le nouveau contrat sur l'ancien contrat
de franchise Champion.
Carrefour devra également adresser aux sociétés saisissantes, dans un délai d'un mois, cette nouvelle proposition de
contrat de franchise Carrefour Market.
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Annulation d'un contrat de franchise
Le contrat de franchise annulé étant censé ne jamais avoir existé, le franchisé ne peut demander une
indemnisation pour préjudice commercial.
Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2011 (pourvoi n° 10-23.524), société K3, c/ société Lina's
développement - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 19 mai 2010
La société L. a conclu avec la société K., un contrat de franchise. La société K., invoquant le manquement de la société
L. à son obligation d'information précontractuelle, l'a assignée en nullité du contrat et en réparation de son
préjudice.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 mai 2010, a donné droit à la demande d'annulation du contrat de
franchise, mais a rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice commercial sollicitée par la société K.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 18 octobre 2011, elle retient que, le contrat de
franchise annulé étant censé ne jamais avoir existé, la société K. ne peut utilement, sauf à méconnaître les
conséquences mêmes de la nullité prononcée, réclamer l'allocation d'un préjudice financier correspondant à la nonobtention des résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise considérée.
Ainsi, cette demande doit être rejetée.

ORDRE PUBLIC
Résolution judiciaire des contrats
Il est possible pour les parties de renoncer par avance au droit de demander la résolution, qui n'est pas
d'ordre public, dès lors que la clause de renonciation est non équivoque.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 novembre 2011 (pourvoi n° 10-26.203) - rejet du pourvoi contre cour
d'appel de Bastia, 8 septembre 2010
Mme X. a vendu un bien immobilier, l'acte stipulant que le prix avait été payé directement au vendeur en dehors de
la comptabilité du notaire ainsi que le reconnaissait le vendeur qui en donnait quittance entière et définitive "avec
désistement de tous droits de privilège et action résolutoire". Soutenant que le prix n'avait pas été payé, Mme X. a
assigné l'acheteur en résolution de la vente.
La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt du 8 septembre 2010, a déclaré les demandes de Mme X. irrecevables.
Soutenant que les parties ne pouvaient pas renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du
contrat, Mme X. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 3 novembre 2011, elle retient que l'article 1184 du
code civil n'est pas d'ordre public et qu'un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution
judiciaire du contrat. Au surplus, la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et
compréhensible pour un profane, était non équivoque.
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IMPARTIALITE JURIDICTIONNELLE
Procédure civile en matière de pratiques anticoncurrentielles : affaire Colas II
L'examen, par une même formation de la cour d'appel de Paris, de la régularité de l'ordonnance
d'autorisation des opérations de visite et saisie et du bien fondé de la décision au fond de l'Autorité de la
concurrence est contraire au principe d'impartialité visé à l'article 6 de la CEDH.
Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2011 (pourvoi n° 10-21.103), Sociétés Colas Rail et Vecchietti cassation partielle de cour d'appel de Paris, 29 juin 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée)

Dans le cadre d'une enquête sur la situation de la concurrence dans le secteur des travaux de régénération des voies
ferrées, par une décision n° 09-D-25 du 29 juillet 2009, l'Autorité de la concurrence a dit qu'il était établi que cinq
entreprises, avaient enfreint l'article L. 420-1 du code de commerce, et leur a infligé des sanctions pécuniaires. Ces
sociétés ont invoqué les dispositions transitoires instaurées par l'article 5 IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13
novembre 2008 pour former, à l'occasion de leur appel au fond contre la décision, un recours contre l'ordonnance
d'autorisation de visite et de saisie de documents rendue le 23 juin 2004 par le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance de Versailles.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 29 juin 2010, a déclaré irrecevable le recours contre cette ordonnance
d'autorisation de visite et saisie.

Les entreprises, se prévalant des dispositions de l'ordonnance précitée, ont demandé à la Cour d'annuler
l'ordonnance d'autorisation du JLD du 23 juin 2004. Au surplus, les entreprises ont fait valoir que le régime
transitoire prévu par l'ordonnance de 2008 n'instaurait pas un recours effectif, au motif que confier à la juridiction
saisie du fond le soin de statuer sur la régularité de l'ordonnance serait contraire au principe d'impartialité imposé
par la Convention européenne des droits de l'homme.

La Cour de cassation de cassation censure partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 2 novembre 2011, elle
retient que l'examen de l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles autorisant les visite et saisie
par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien-fondé des griefs retenus et de la sanction
prononcée au titre de ces pratiques est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la
juridiction.
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IMMATRICULATION AU RCS
Contrats conclus par une société avant son immatriculation
Les contrats n'ayant pas été conclus au nom d'une société en formation mais par la société elle-même, et
cette société n'ayant acquis que plus tard la personnalité juridique par son immatriculation au RCS, la
société était dès lors dépourvue de personnalité morale lui permettant de contracter en son nom et ne
pouvait se livrer, après son immatriculation, à aucune reprise de ses actes, faute d'avoir été souscrits par
un mandataire pour le compte de la société en formation.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 octobre 2011 (pourvois n° 09-70.571 et 09-72.855), société Clasa et a. c/
société Favese - cassation partielle de cour d'appel de Basse-Terre, 21 septembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel
de Basse-Terre, autrement composée)
La société C. a fait édifier la première tranche d'un immeuble à usage de résidence hôtelière, vendu par lots de
copropriété à des investisseurs bénéficiant des dispositions fiscales prévues par la loi "loi Pons". Par acte notarié reçu
le 26 décembre 1989 par une société civile professionnelle notariale, la société F. a acquis deux lots. Une banque a
consenti le même jour un prêt à la société F. avec la caution des époux B. La société F. a été immatriculée au registre
du commerce et des sociétés le 5 janvier 1990. En 1998, elle a assigné en annulation des actes de vente et de prêt la
société C., la société notariale et son assureur ainsi que la banque. Les époux B. ont été assignés en intervention
forcée
La cour d'appel de Basse-Terre a constaté la nullité absolue du contrat de vente et a condamné la société C. à verser
à la société F. la somme de 298.841,23 € correspondant au prix d'acquisition des lots. Constatant la nullité des
contrats de prêt et de vente, elle a condamné la société notariale et son assureur in solidum, d'une part, à garantir
les restitutions, par la société C. à la société F. de la somme de 298.841,23 €, et, par la société F. à la banque de la
somme de 163.535,16 € correspondant au capital prêté non remboursé, d'autre part, à payer à cette société la
somme de 197.050,08 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat
de prêt.
Les juges ont constaté qu'il ressortait des deux actes que le prêt et la vente immobilière n'avaient pas été conclus au
nom d'une société en formation mais par la société elle-même, que la société F. n'avait acquis la personnalité
juridique par son immatriculation au RCS que le 5 janvier 1990, et relevé qu'il en résultait que la société F. était
dépourvue de personnalité morale lui permettant de contracter en son nom le 26 décembre 1989 et qu'elle n'avait
pu se livrer, après son immatriculation, à aucune reprise de ses actes, faute d'avoir été souscrits par un mandataire
pour le compte de la société en formation.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2011, approuve sur ce point les juges du fond. Elle considère
en effet qu'ils en ont déduit à bon droit "qu'étant frappés de nullité absolue pour avoir été conclus par une société
inexistante, les contrats n'étaient pas susceptibles de confirmation ou de ratification par un acte unilatéral, exprès ou
tacite, de la part de la société après son immatriculation, et, qu'en l'absence de justification de démarches des
parties exprimant leur intention commune de procéder à la réfection des actes nuls en leur substituant de nouveaux
accords (ou en les réitérant), l'irrégularité ne pouvait être couverte après le 5 janvier 1990 ni par les actes
d'exécution de ces contrats ni par l'attitude ou le comportement des associés à l'égard des tiers".
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POSITION DOMINANTE
Nom de domaine : pas d'abus de position dominante en l'absence totale de blocage de
visibilité sur Internet
Une pratique portant sur un nom de domaine, compte tenu de sa durée et de sa portée très limitées, qui
ne saurait avoir affecté de manière sensible un marché d'activités ne peut être qualifiée d’abus de
position dominante.

Décision n° 11-D-15 du 16 novembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre par la société SOGAREL dans le
secteur des parkings à destination des passagers de l’aéroport de Lille

La société S. gère les parkings d'un aéroport. La société concurrente P. possède un parc de stationnement sur la
commune limitrophe.
La société P. reproche à la société S. divers faits de concurrence déloyale, dont la création d'un site internet "parkfly.eu", alors que la société P. possède elle-même un site internet dont le nom de domaine est "parkandfly.fr".
Dans une décision du 16 novembre 2011, l'Autorité de la concurrence estime que "l’objet évident de ce site était de
détourner la clientèle de la société Park and Fly vers les parkings de l’aéroport", gérés par la société S.
Elle ajoute qu'une entreprise en position dominante, comme la société S., a "une responsabilité particulière de ne
pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée sur le marché".
Toutefois, l'Autorité observe que la pratique a cessé et n’a duré que quelques mois.
Elle considère que cette pratique "n’a jamais empêché l’accès au site de [la société P.] qui est toujours apparu parmi
les premiers résultats dans les moteurs de recherche", elle n'est pas parvenue à empêcher toute visibilité du site du
concurrent.
L'Autorité retient que "seule une partie de [la] clientèle [de la société P.] utilise internet pour la recherche d’un
stationnement aéroportuaire et [la société P.] a mis en œuvre d’autres moyens de publicité, notamment la
distribution de tracts et des affiches sur la route menant à l’aéroport, pour se faire connaître".
Elle conclut que "dans le cas d’espèce, la présente pratique, compte tenu de sa durée et de sa portée très limitées,
ne saurait avoir affecté de manière sensible le marché des parkings à destination des passagers de l’aéroport (…) et,
par conséquent, être qualifiée d’abus de position dominante".
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INTERNATIONAL
Exclusion de l'application de la Convention de Vienne
En stipulant que le contrat de vente internationale serait soumis aux lois françaises, l'acheteur
colombien n'a pas placé la solution de son différend avec le fournisseur français sous le régime du droit
interne français de la vente, mais sous celui du droit substantiel français constitué par la Convention de
Vienne, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises.
Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2011 (pourvoi n° 09-70.305), société Cybernetix c/ société Cd
systems de Columbia - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2009 (renvoi devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée)

Une société française et une société colombienne ont conclu un contrat de vente portant sur la fourniture par la
première d'une chaîne de production de cartes à puce sans contact. Un acompte, payable à la commande, a été
versé par la société acheteuse. Constatant le refus de cette société de prendre livraison de la marchandise, le
fournisseur français l'a assignée en paiement du solde du prix de la vente et des frais de stockage, gardiennage et
assurance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit le 7 mai 2009 que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'était pas
applicable au litige, que la résiliation du contrat était imputable à la société colombienne et a condamné celle-ci à
payer à la société française la somme de 2.241,31 € outre une somme correspondant à la perte de marge brute sur
cette vente.
Les juges ont retenu que l'article 17 de l'appendix du contrat de vente précisait que les relations des parties et le
contrat étaient soumis aux lois françaises ("Laws of France"), que les parties, en connaissance du caractère
international de la vente, avaient placé la solution de leurs différends sous le régime du droit interne français des
contrats, qu'elles avaient expressément choisi dans leur convention, écartant ainsi l'application de la convention
comme le leur permettait l'article 6 de celle-ci.
Cet arrêt est censuré le 13 septembre 2011 par la Cour de cassation au visa de l'article 6 de la convention de Vienne
du 11 avril 1980 et de l'article 1134 du code civil : la société colombienne n'a pas placé la solution de son différend
avec la société française sous le régime du droit interne français de la vente, mais sous celui du droit substantiel
français constitué par cette convention, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises.
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IMPOSITION AVANTAGEUSE

Récupération des aides d'Etat à France Télécom.... suite
La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé, le 8 décembre 2011, la condamnation de l'Etat
français à récupérer les aides d'Etat versées à France Télécom entre 1991 et 2002.

CJUE, 8 décembre 2011, affaire C-81/10, France Télécom c/ Commission

Entre 1991 et 2002, France Télécom avait bénéficié d'un régime particulier de taxe professionnelle. En 2004, la
Commission européenne avait alors estimé que ce régime était incompatible avec le Traité de l'Union européenne et
demandé à l'Etat français qu'il récupère la somme, puis l'avait condamné en 2007, pour n'avoir jamais réclamé cette
somme à l'opérateur de téléphonie.
Dans un arrêt du 30 novembre 2009, le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) avait
confirmé la décision de la Commission européenne de 2004 ordonnant la récupération des aides d'Etat versées en
faveur de France Télécom.
France Télécom avait alors introduit un pourvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin
d’annuler cet arrêt.
Dans sa décision du 8 décembre 2011, la Cour confirme l'arrêt du Tribunal. Elle retient que la société a effectivement
bénéficié d’une imposition moindre au titre de la taxe professionnelle, et donc d’un avantage, directement lié aux
caractéristiques
propres
du
régime
particulier
d’imposition
qui
lui
a
été
appliqué.
En particulier, France Télécom a bénéficié d’un traitement fiscal spécifique au niveau national, caractérisé par le fait
que la taxe professionnelle était calculée sur la base d’un taux moyen pondéré par rapport aux divers taux
applicables dans les différentes collectivités locales, alors que les taux auxquels étaient soumises les autres
entreprises étaient votés annuellement par ces collectivités.
En outre, France Télécom était soumise à un taux unique de la taxe professionnelle du seul lieu de son principal
établissement, alors que les autres entreprises étaient imposées aux différents taux votés par les collectivités locales
sur le territoire desquelles celles-ci possédaient des établissements. France Télécom se voyait également appliquer
un taux de 1,9 % au lieu de 8 % applicable aux autres entreprises au titre des frais de gestion.
La Cour confirme l’analyse du Tribunal selon laquelle ce régime particulier d’imposition en ce qu’il accordait un
avantage à France Télécom constituait une aide d’État même si le montant exact des aides octroyées sur la base de
ce régime devait être déterminé au moyen de certains facteurs externes à celui-ci.
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ASSURANCES

Assurance-vie : aléa contractuel et réduction de la rémunération convenue
L’aléa conventionnel ne constitue pas un obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération
convenue.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 2011 (n° 10-16.770) - cassation partielle de cour d'appel de
Versailles, 18 février 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris)

Un homme qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société P., est décédé le 8 avril 2000 en l'état
d'un testament olographe du 4 septembre 1998 instituant Mme Y., épouse Z., légataire universelle. Au vu d'un
testament olographe du 14 décembre 1999, Mme A. a été envoyée en possession par ordonnance du 22 juin 2000.
Ayant connu le défunt et estimant que ce dernier testament était un faux, M. B. a proposé à Mme Z. de mener pour
son compte toutes les procédures judiciaires nécessaires pour faire reconnaître ses droits, d'en avancer et d'en
supporter le coût en cas d'échec.
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2000, Mme Z. a pris l'engagement, en cas de succès, de verser à M. B. qui
l'assistait moralement et financièrement, au titre des procédures engagées à l'encontre de Mme A. et de la société
P., un pourcentage des sommes nettes recouvrées à l'encontre de cette société et de la succession de Claude X. et de
lui rembourser les frais de procédure.
L’ordonnance d'envoi en possession au bénéfice de Mme A. ayant été rétractée et la société P. ayant payé à Mme Z.
le capital garanti, cette dernière a versé à M. B. le pourcentage convenu de la somme perçue. Après que Mme Z. eut
été envoyée en possession de son legs par ordonnance du 25 février 2004, M. B. l'a assignée en paiement de la
rémunération convenue sur l'actif net successoral.
Mme Z. a reconventionnellement sollicité la réduction de cette rémunération.
Pour rejeter la demande de Mme Z. tendant à la réduction de la rémunération de M. B., la cour d'appel de Versailles
retient, le 18 février 2010, que l'argument tiré de la "proportion" entre l'aide financière apportée et le bénéfice retiré
est dépourvu de toute pertinence puisque M. B. a pris le risque de supporter en pure perte des frais de procédure et
qu'il s'agit seulement de la réalisation d'un aléa.
La Cour de cassation casse partiellement cette décision dans un arrêt rendu le 1er décembre 2011. Elle estime qu'en
se déterminant ainsi, alors que l'aléa exclusivement supporté par M. B. ne faisait pas obstacle à la réduction
éventuelle de la rémunération convenue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette
rémunération n'était pas excessive au regard du service rendu, n'a pas donné de base légale à sa décision.
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PROMESSE D’ACHAT
Effets de la levée d'option postérieure à la rétractation du promettant

La levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieure à la rétractation du promettant exclut
toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir : la réalisation forcée de la vente ne
peut donc être ordonnée.

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2011 (pourvoi n° 10-19.526) - cassation partielle de cour
d'appel de Paris, 30 mars 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée)

Une promesse d'achat et une promesse de vente ont été signées entre les sociétés F. et V., une option pouvant être
levée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.
De nombreux litiges ayant opposé les parties, la société V. a, le 5 mars 2007, rétracté sa promesse.
La société F. a exercé son option le 7 janvier 2008 et poursuivi devant le tribunal l'exécution forcée de la vente.

Dans un arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel de Paris a dit la vente parfaite par la signature des promesses d'achat
et de vente le 31 janvier 2005 et ordonner la remise, sous astreinte, des titres et le règlement du prix.
Les juges du fond ont retenu l'offre de la société V. étant irrévocable en l'absence de disposition dans la promesse de
vente autorisant la rétractation de celle-ci avant le 1er janvier 2008, et la société F. ayant levé l'option dans le délai
stipulé, soit le 7 janvier 2008, la vente est devenue parfaite à cette date, la société V. n'étant pas fondée à soutenir
qu'elle a valablement rétracté sa promesse de vente par lettre du 5 mars 2007.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 septembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a
violé les articles 1101, 1134 et 1583 du code civil en statuant ainsi, "alors que la levée de l'option par le bénéficiaire
de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques
de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée".
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CREDITS
Sort d'un contrat de crédit bail conclu dans le cadre d'un plan de cession
Si l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation
d'exécuter le plan, cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des engagements résultant des contrats
cédés par le plan.
Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2011 (pourvoi n° 10-24.836), société Coefficience c/ société
BNP Paribas Lease Group - cassation de cour d'appel de Paris, 2 juillet 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris
autrement composée)

Un contrat de crédit-bail a été cédé dans le cadre d'un plan de cession. Le cessionnaire ayant été mis en
redressement judiciaire, le tribunal a arrêté, par jugement du 2 avril 2002, le plan de cession de ses actifs, et a
ordonné la cession judiciaire du contrat de crédit-bail.
Le crédit-bailleur a alors assigné le cessionnaire en paiement de tous les loyers échus et impayés, ainsi que de
l'indemnité de résiliation. En défense, le cessionnaire a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, en raison de sa
substitution par une autre société.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 juillet 2010, a rejeté la fin de non-recevoir, au motif qu'en présence d'un
plan de cession homologué, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des
engagements qu'il a souscrits, de sorte que le crédit-bailleur conserve le droit d'agir contre lui et lui seul en paiement
de la totalité des sommes dues au titre des contrats transférés.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 27 septembre 2011, elle retient que si l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne
décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan, cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des
engagements résultant des contrats cédés par le plan.
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Crédit à la consommation : délai de forclusion
La seule souscription d'un avenant à un crédit revolving ne peut emporter renonciation à se prévaloir de
la forclusion édictée par les dispositions d'ordre public, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon
non équivoque pourvu que le délai soit accompli.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 décembre 2011 (pourvoi n° 10-10.996), M. X. c/ société Laser Cofinoga cassation de cour d'appel de Caen, 26 mars 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen)

Le 13 mars 2000, la société C. a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions avec un montant
maximum et un montant autorisé à l'ouverture du compte.
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 23 mars 2005 augmentant le montant du maximum du découvert
autorisé et la fraction disponible choisie.
Dans un arrêt du 26 mars 2009, la cour d'appel de Caen a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale,
retenant que "si l'emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du
13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l'action en paiement forclose en décembre 2002,
l'avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s'était substitué au contrat initial".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 décembre 2011.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 311-37 du code de
la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, en statuant
ainsi, "alors que la seule souscription d'un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la
forclusion édictée par les dispositions d'ordre public [de ce texte], auxquelles il ne peut être renoncé que de façon
non équivoque pourvu que le délai soit accompli".
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