
La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 octobre 2022, clôt le
débat : le non-respect des termes d’une licence logicielle n’est
pas une violation contractuelle mais bien une contrefaçon.

Lire la suite…
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Eu égard au fait que l’article L 442-1 2° II du Code de commerce vienne consacrer la
rupture brutale des relations commerciales avec un partenaire en l’absence d’un préavis
écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, force est de constater qu’il
ne précise aucunement ce qu’il est entendu par « relation commerciale établie ».
C’est dans un arrêt récent du 28 septembre 2022 (Cass.com 28 septembre 2022, n°21-
16.209) que la Haute juridiction a pu revenir tout à la fois sur le caractère « établi » d’une
relation commerciale et sur « la brutalité » de la rupture.
En l’espèce, une partie avait rompu par lettre ses relations commerciales établies depuis
plus de vingt ans avec un autre partenaire commercial, et ce, à raison de la précarité de la
relation, laquelle reposait sur des divers contrats successifs à durée déterminée et sans
possibilité de reconduction.
A cet effet, la Cour de Cassation est venue préciser deux points. En premier lieu, le fait
qu’une succession de contrats à durée déterminée, même précaires, ne remettait pas en
cause le caractère établi des relations commerciales, la rupture de tels contrats étant
reconnue comme brutale. En second lieu, le fait que seul un acte positif du partenaire
commercial à l’origine de la rupture des relations, par le respect d’un préavis suffisant et
tenant compte de la durée des relations permettait de ne pas déroger aux textes légaux.
Cet arrêt vient ainsi davantage encadrer et renforcer l’engagement contractuel liant deux
parties signataires d’un contrat.

La pensée de la semaine :
« Je ne lis pas de romans. Je n’en lisais pas avant d’écrire, et je n’en lis toujours pas […] Je n’ai pas envie que ça me coupe les 
pattes, et de me dire : S’il y a des mecs qui écrivent comme ça, c’est pas la peine que je prenne un crayon » – Jean TEULE –
Romancier et auteur de bande dessinée (26/02/1953 – 18/10/2022)

Encore récemment en matière de dommages corporels,
l’AREDOC, organisme exclusivement composé d’assureurs, était
le seul à concevoir un guide à destination des experts médicaux.
Ce monopole de l’AREDOC était particulièrement défavorable
aux victimes, car il conduisait à une réparation partielle de leurs
dommages.
Pour pallier cette limite, deux associations regroupant des
médecins-conseils et des avocats de victimes ont créé une
nouvelle mission appelée « ANADOC », afin de permettre une
plus grande individualisation dans la réparation de leurs
préjudices. Lire la suite…
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Le dilemme de la sphère !

Dans un mois commence la plus grande compétition sportive
mondiale, la Coupe du Monde de Football.

La 22ème édition se déroulera pour la première fois au Moyen-
Orient.

Et pour la première fois, une édition interroge autant notre
rapport aux libertés fondamentales.

Dans sa Charte internationale de l’éducation physique, de l’activité
physique et du sport, l’UNESCO proclame à son article premier que
la pratique de l’éducation physique, de l’activité physique et du
sport est un droit fondamental pour tous.

Selon l’UNESCO, tout être humain a le droit fondamental
d’accéder à l’éducation physique, à l’activité physique et au sport
sans discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, le genre,
l’orientation sexuelle, la langue, la religion, l’opinion politique ou
toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou
tout autre statut.

Qu’il s’agisse des règles de droit ou simplement du plaisir à
participer à une activité sportive, suivre le parcours de son équipe
nationale favorite pendant la prochaine Coupe du Monde apparaît
dès lors légitime.

Mais cette prochaine édition a été aussi l’occasion de mettre en
avant plusieurs atteintes aux libertés fondamentales, telles que le
droit d’aller et venir, le droit de travailler dignement, le droit à la
sécurité, le droit au repos, outre des interrogations plus larges sur
son impact environnemental et sur les droits de l’Homme.

D’aucuns appellent alors au boycott.

Si l’on peut questionner la légitimité de ces appels tardifs voire
pour certains opportunistes, alors que la Coupe du Monde a été
attribuée au Qatar il y a 12 ans, il n’en demeure pas moins que le
Citoyen, soucieux des libertés fondamentales, est face à un
dilemme.

Il nous appartiendra alors librement de choisir.

Voir ou ne pas voir la Sphère ?

– Olivier COSTA –

 Non-respect des termes d’une licence logicielle : oui c’est 
bien une contrefaçon !

– Mathieu MARTIN –

 Vers une meilleure indemnisation des victimes de 
dommages corporels avec la création de l’ANADOC

– Marianne DENIAU –

LIBERTÉS

 Rupture des relations commerciales et contrats successifs à 
durée déterminée : La position de la Haute juridiction

– Alicia COLLOT –
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