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l'intégralité des primes versées. (CASS. CIV. 11.09.2008 : Banque et droit 2009, n°123, p.40 - note de
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distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation et
énoncé exactement que le professionnel, responsable de plein droit à l'égard du consommateur, en vertu
de dispositions d'ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d'un contrat conclu à distance,
ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au
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(32759) La procédure d'engagements avalisée sous conditions par la Cour de cassation: La Cour
de cassation avalise la procédure d'engagements mais exige du Conseil de la concurrence une meilleure
prise en compte du contradictoire en imposant un accès complet au dossier pour les parties à la
procédure (le saisissant et l'entreprise concernée), ce que la Cour d'appel de Paris s'empresse d'appliquer
avec beaucoup de zèle. (CASS. COM. 04.11.2008 : Revue Lamy de la concurrence 2009, n°18, p.66 note de CHEYNEL BENJAMIN)
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(32776) Transfert du siège social sans changement de loi applicable: La Cour de justice revient sur
la question controversée du transfert du siège social en consacrant la possibilité pour les États membres
de continuer à utiliser le critère du siège social réel pour déterminer le rattachement d'une société.
(C.J.C.E. 16.12.2008 : Europe 2009, n°2, p.33 - note de IDOT LAURENCE)
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(32770) Permis de construire : les prescriptions d'un PPRN valent dispositions d'urbanisme:
L'autorisation de reconstruction à l'identique après sinistre (C. urb., art. L. 111-3) n'a ni pour objet ni
pour effet de faire obstacle à l'application de celles des dispositions d'urbanisme qui ont pour but
d'éviter aux occupants du bâtiment, objet d'une demande de reconstruction, d'être exposés à un risque
certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Les prescriptions des plans de
prévention des risques naturels prévisibles (C. env., art. L. 562-1 et s.), qui doivent être annexés aux
plans locaux d'urbanisme, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles
de se réaliser et les prescriptions qui en découlent, opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux
opérations d'aménagement et sont, par suite, au nombre des dispositions d'urbanisme susceptibles de
faire obstacle à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre. (CONSEIL D'ETAT
17.12.2008 : J.C.P. A. 2009, n°9, p.43 - note de BILLET PHILIPPE)
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•

(32758) L'interdiction des clauses abusives ou illicites : pratique et perspectives: Retour, sur le
jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre dernier, qui a condamné la société
Amazon à retirer de ses contrats dix-huit clauses abusives ou illicites et plus largement, sur l'action
menée en la matière par l'association UFC Que Choisir. (T.G.I. PARIS 28.10.2008 : Revue Lamy Droit
de l'immatériel 2009, n°45, p.65 - note de CHATELLIER CATALINA)
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•

(32755) L'applicabilité d'une loi de police n'entrave pas le jeu de la clause attributive de
juridiction: La clause attributive de juridiction contenue dans le contrat litigieux visant tout litige né du
contrat, devait être mise en oeuvre, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussentelles applicables au fond du litige (cassation, pour violation de l'article 3 du code civil et des principes
généraux du droit international privé). (CASS. CIV. 22.10.2008 : Dalloz 2009, n°3, p.200 - note de
JAULT-SESEKE FABIENNE)

•

(32773) Voies d'exécution ; Saisie attribution ; Effets ; Attribution immédiate au profit du
saisissant ; Banque tiers saisi ; Personnalité morale ; Fonds détenus dans une succursale située à
l'étranger: La banque, qui a seule la personnalité morale, est dépositaire des fonds détenus dans une
succursale située à l'étranger. La circonstance que les fonds sont déposés dans une telle succursale est,
pour l'application de la loi du 9 juillet 1991, sans incidence sur l'effet d'attribution au profit du créancier
saisissant de la créance de somme d'argent à la restitution de laquelle est tenue la banque tiers-saisi en
sa qualité de dépositaire. (CASS. CIV. 14.02.2008 : Journal du droit international 2008, n°4, p.1100 note de BOLLEE SYLVAIN)
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•

(32774) La liberté de concevoir une suite à une oeuvre : un principe encadré: Un auteur ne peut se
fonder sur les attributs du droit moral qui n'est pas un droit absolu pour interdire que son oeuvre fasse
l'objet de toute adaptation et spécialement de toute suite du même genre. Une fois une oeuvre tombée
dans le domaine public, la liberté de création confère à tout un chacun la faculté de s'essayer à
concevoir et à formaliser une suite, à la condition d'être fidèle à l'oeuvre dont il se réclame, d'en
respecter l'esprit, ce qui n'exclut pas pour autant une certaine liberté d'expression et de conception.
(COUR D'APPEL PARIS 19.12.2008 : J.C.P. G. 2009, n°9, p.32 - note de CARON CHRISTOPHE)
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•

(32756) Délégation de pouvoir ; Chef d'établissement ; Pouvoir spécial ; Validité (non): Est
irrecevable un pourvoi formé par un avocat mandaté par le responsable des ressources humaines d'une
société qui ne justifie pas dans le délai de pourvoi d'une délibération spéciale du conseil
d'administration, ou d'un mandat donné à cet effet par le représentant légal de la société. (CASS. SOC.
24.09.2008 : Bulletin Joly Sociétés 2009, n°1, p.15 - note de BARBIERI JEAN-JACQUES/DINCE
AUDREY)
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(32764) Délit financier : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, section B, 17 octobre 2008, MM.
O., D. V. et L. contre Ministère public, Sidel et autres: La 9ème chambre correctionnelle de la Cour
d'appel de Paris a donc réexaminé l'affaire sur cet unique terrain civil et s'est prononcée le 17 octobre
dernier par un arrêt qui, pour l'essentiel, confirme les solutions dégagées par le tribunal au sujet des
diverses actions civiles engagées dans cette affaire. Nous évoquerons donc succinctement ces aspects de
la décision. (COUR D'APPEL PARIS 17.10.2008 : Revue trimestrielle de droit financier 2008, n°4,
p.137 - note de DEZEUZE ERIC)

•

(32762) Observations sur le pouvoir de représentation du directeur général de la SAS: La
jurisprudence récente vient éclairer d'un tour parfois original la question de l'exercice du pouvoir au
sein de la société par actions simplifiées et en particulier de l'exercice du pouvoir de direction. (CASS.
COM. 03.06.2008 : Revue trimestrielle de droit financier 2008, n°4, p.121 - note de PORRACCHIA
DIDIER)

