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Dans un arrêt récent du 11 janvier 2023 n°21-18683, la Cour de Cassation est venue
apporter des précisions sur la qualification de l’agent commercial. En l’espèce, une
société française ayant pour objet la commercialisation de vins et spiritueux, avait pris
comme agent commercial exclusif une société de droit canadien alors chargée de la
promotion des produits au Canada, puis avait mis un terme au contrat à son
échéance. L’agent commercial a dès lors sollicité des indemnités de rupture du
contrat à raison de sa qualité d’agent commercial, une indemnité compensatrice au
titre du préjudice moral et financier en sus du versement des commissions qui lui
étaient dues. La société s’est alors opposée au versement desdites indemnités en
niant la qualité d’agent commercial par le mandant.

Toutefois, la haute juridiction a pu confirmer l’arrêt d’appel en soulignant le fait que
les différents contrats conclus étaient soumis au droit français et qu’à ce titre, l’article
L.134-1 du Code de commerce tendait à s’appliquer. Aussi, dès l’instant ou l’article
susvisé résulte de la transposition dans le droit français de la directive 86/653/CEE du
Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres
concernant les agents commerciaux indépendants dont la Cour de justice de l'Union
européenne a dit pour droit, par un arrêt du 4 juin 2020 qu'il « doit être interprété en
ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier
les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant
pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition » le contrat alors
soumis au droit français en application de l’article 5 de la Convention de la Haye du 14
mars 1978 rend applicable l’article L.134-1 du Code de commerce eu égard au fait que
l’agent commercial exerce son activité en dehors de l’Union européenne.

La pensée de la semaine :
« La beauté, ça ne sert à rien pour durer, il faut l'intelligence » – Gina Lollobrigida – Actrice et photographe italienne (04/07/1927-

16/01/2023)

Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a
rappelé la nécessité pour les juges du fond de s’appuyer sur des
éléments médicaux pour rapporter la preuve d’une faute
médicale. Retour sur cette décision.
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La liberté de travailler

Faut-il rappeler que le droit au travail participe de la dignité de
l’être humain.
Il a ainsi été affirmé pour la première fois en 1848 par la IIe

République.

Ce droit a été depuis inscrit dans le Préambule de la Constitution
de 1946 et dans la Constitution de 1958 mais également affirmé
par le droit européen et international.

L’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne prévoit ainsi que toute personne a le droit de
travailler et d’exercer une profession librement choisie ou
acceptée.

Au cours d’une semaine chargée sur le plan social, ce propos
introductif nous permet de redire à quel point il est nécessaire de
repenser notre rapport au travail.

En effet, le droit de grève a, quant à lui, été acquis à la suite de
nombreuses luttes légitimes, s’étalant de 1791 à 1946 pour être
également inscrit dans la Constitution.

Mais ce droit de grève n’a de sens que s’il recherche
l’amélioration des conditions permettant d’exercer sa liberté de
travailler.

Ce sens est, en revanche, totalement perdu, lorsque le droit de
grève se transforme en obstacle à la liberté de travailler.
Les notions de grève et de travail ont ceci de commun qu’elles
doivent être toutes deux, l’expression de la liberté de travailler.
Or, certains propos tenus récemment s’apparentent à une
opposition entre liberté et travail.

C’est une erreur majeure pour les prochaines générations.
Certes, les façons de travailler d’hier ne sont pas les mêmes que
celles d’aujourd’hui, ni que celles de demain.
Certes, il existe une multitude d’activités professionnelles, à la
pénibilité extrême pour certaines et moindre pour d’autres.

S’il faut évidemment régler ces questions, c’est à travers un
dialogue social, franc, honnête, et lucide et non en opposant des
notions qui ont des racines communes.

– Olivier COSTA –

 Dry cookies : les acteurs trop gourmands d’informations
– Mathieu MARTIN –

LIBERTÉS

 La qualification d’agent commercial par un arrêt 
de Cassation du 11 janvier 2023

– Alicia COLLOT –

 Caractérisation d’une faute médicale : 
la nécessité de s’appuyer sur des éléments médicaux probants

– Marianne DENIAU –
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