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Pays étranger............................................................... comm. 98 (mai)

DIAGNOSTIQUEUR
Diagnostic de performance énergétique
(DPE) erroné

Nature du préjudice subi par les acqué-
reurs d’une maison d’habitation................................. comm. 92 (avr.)
Présence d’amiante

Préjudice de l’acquéreur........................... comm. 192 (nov.)

DOMMAGE
Appréhension de la chose d’autrui

Obligation de réparation................................................. comm. 179 (nov.)
Vols commis par un employé d’une société
en nom collectif

Absence de préjudice du gérant de la
société.................................................................................. comm. 127 (juill.-août)

DOMMAGES À LA PERSONNE
Aggravation des préjudices de la victime

Condition de l’indemnisation....................................... comm. 39 (févr.)
Créance des tiers payeurs

Point de départ des intérêts....................... comm. 131 (juill.-août)
Décès de la victime

Évaluation du préjudice des ayants droit........ comm. 33 (févr.)
Traditions kanak....................................................... comm. 82 (avr.)

Évaluation du préjudice
Incidence des dispositions fiscales...... comm. 131 (juill.-août)
Modalités

Fixation de la consolidation..................... comm. 34 (févr.)
Perte des gains professionnels futurs

Incidence professionnelle.......................... comm. 59 (mars)
Prédisposition pathologique

Maladie de Parkinson................................. comm. 147 (sept.)
Office du juge

Dommage existant dans son principe
Obligation d’évaluation............................. comm. 181 (nov.)

Préjudice d’accompagnement de fin de vie
Qualification...................................................................................... comm. 30 (févr.)

Préjudice d’affection
Condition d’indemnisation

Caractère indifférent de la gravité
du handicap de la victime directe.... comm. 29 (févr.)

Préjudice d’agrément
Appréciation.................................................................................... comm. 112 (juin)
Qualification......................................................................................... comm. 4 (janv.)

........................................................................................ comm. 26 (févr.)

........................................................................................ comm. 27 (févr.)
Préjudice d’établissement
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Distinction du déficit fonctionnel perma-
nent............................................................................................................. comm. 29 (févr.)

Victime amputée d’une jambe
Préjudice esthétique permanent

Préjudice d’agrément..................................... comm. 56 (mars)

DOMMAGES CORPORELS
Datajust

Outil référentiel numérique................................................. alerte 13 (mai)
Indemnisation

CEDH, art. 6 §1............................................................................... alerte 19 (sept.)
Un an de jurisprudence.......................................................................... repère 11 (déc.)

................................................................................ chron. 3 (déc.)

DOMMAGES ET INTÉRÊTS
SYMBOLIQUES

Position de la Cour de cassation................................................... étude 3 (févr.)

F

FAUTE
Dénonciation auprès de l’autorité judiciaire

Caractère calomnieux
Condition................................................................... comm. 144 (sept.)

FONDS D’AIDE À LA GARANTIE DES
PERTES D’EXPLOITATION

Covid 19
Proposition de loi............................................................................. alerte 15 (juin)

FONDS DE GARANTIE DES
ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES

Assurance RC automobile
Annulation du contrat d’assurance

Inopposabilité aux victimes d’un
accident de la circulation ou à
leurs ayants droit........................................................... étude 6 (avr.)

....................................................... comm. 97 (avr.)

.................................................. comm. 215 (déc.)
Contestation de sa garantie par l’assureur

Modalités............................................................................................. comm. 78 (mars)
Intervention dans les instances engagées par
les victimes

Effets......................................................................................................... comm. 125 (juin)

FONDS D’INDEMNISATION DES
VICTIMES DE L’AMIANTE

Action en reconnaissance de la faute inexcu-
sable de l’employeur

Prestations sociales déductibles
Moment de l’évaluation............................. comm. 102 (mai)

Décès de la victime
Évaluation du préjudice des ayants droit

Barème du FIVA..................................................... comm. 41 (févr.)
Demande d’indemnisation

Prescription
Interruption................................................................ comm. 115 (juin)

Loi du 29 décembre 2015
Mise en oeuvre.............................................................................. comm. 61 (mars)

Prescription de la demande d’indemnisation
Interruption

Bénéficiaires............................................ comm. 134 (juill.-août)

G

GARDIENS DE SITES NATURELS
OUVERTS AU PUBLIC

Responsabilité civile
Proposition de loi............................................................................... alerte 4 (févr.)

H

HÔTELIER
Vol d’effets personnels dans la chambre de
clients

Condition de la responsabilité
Fixation de l’indemnisation.................... comm. 208 (déc.)

I
IMPUTATION DES PRESTATIONS

Carence de la caisse primaire d’assurance
maladie

Obligation du juge
Injonction à la caisse de produire
le relevé de ses débours............................ comm. 186 (nov.)

INCENDIE
Responsabilité

Locataire...................................................................................................... étude 9 (sept.)

INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS
IMMOBILIÈRES DE PLACEMENT

Devoir d’information et de conseil
Acquisition en l’état futur d’achèvement

Défaut d’achèvement de la
construction.............................................................. comm. 117 (juin)

Caractéristiques et risques de l’investisse-
ment proposé..................................................................................... repère 3 (mars)

................................................................................... comm. 72 (mars)

J
JURISTES DE LA RC ET DE
L’ASSURANCE

Illustres aînés
Appel

Entrée au Panthéon............................................ repère 10 (nov.)

L
LIBERTÉ D’EXPRESSION

Abus
Sanction

Contrôle de conventionnalité...................... étude 2 (févr.)

LIEN DE CAUSALITÉ
Appréciation

Appareil à fondue
Blessures........................................................................ comm. 164 (oct.)

LOISIRS
Accident mortel d’ULM

Vol d’agrément
Incidences à l’égard des ayants
droit du pilote victime................................ comm. 156 (sept.)

Association
Session de pilotage de quad

Personne blessée lors de sa parti-
cipation............................................................................... comm. 93 (avr.)

M
MALADIE PROFESSIONNELLE

Faute inexcusable de l’employeur
Employeurs successifs

Contrat d’apport partiel d’actifs..... comm. 185 (nov.)

MINES
Allocation

Enfants de mineurs licenciés pour faits de
grève en 1948

Cons. const.................................................................... alerte 22 (nov.)

N
NOTAIRE

Devoir d'information et de conseil
Acquisition en l’état futur d’achèvement

Défaut d’achèvement de la
construction.............................................................. comm. 117 (juin)

Contrat de réservation d’un bien immobi-
lier en l’état futur d’achèvement

Garanti intrinsèque........................................... comm. 71 (mars)
Donation-partage

Dispositif dit « Borloo neuf »................. comm. 68 (mars)
Opération de défiscalisation infructueuse.... comm. 14 (janv.)
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Présence d’un professionnel auprès du
client

Absence d’incidence............................................ repère 3 (mars)
......................................... comm. 68 (mars)

Souscription d’une assurance décès facul-
tative proposée par le prêteur

Charge de la preuve........................................ comm. 107 (mai)
Vente d’un terrain

Retrait du permis de construire........ comm. 138 (juill.-
août)

P

PRESCRIPTION
Interruption et suspension

Bénéficiaires................................................................... comm. 132 (juill.-août)
Loi du 17 juin 2008

Application dans le temps............................................... comm. 166 (oct.)
Point de départ

Portée de l’interruption.................................................... comm. 182 (nov.)
Suspension du délai

Condition.............................................................................................. comm. 35 (févr.)

PRODUITS DÉFECTUEUX
Inhalation accidentelle des vapeurs d’un her-
bicide

Agriculteur intoxiqué
Condition de la responsabilité du
fabricant (Monsanto)........................................... alerte 25 (déc.)

...................................... comm. 209 (déc.)
Produit incorporé

Régime applicable............................................................................... étude 9 (oct.)

R

RAPPORTS ENTRE RESPONSABILITÉ
DÉLICTUELLE ET RESPONSABILITÉ
CONTRACTUELLE

Dommage causé à un tiers
Manquement contractuel...................................................... alerte 21 (oct.)

......................................................... étude 4 (mars)

.................................................. comm. 54 (mars)
Formule.............................................................................. formule 9 (oct.)

RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX
Maladie professionnelle

Employeur
Faute inexcusable................................................ comm. 57 (mars)

Mise en oeuvre
Loi applicable à l’exercice du recours

Loi applicable aux modalités
d’imputation des prestations................ comm. 58 (mars)

Subrogation des tiers payeurs
Droit de préférence de la victime........................... comm. 167 (oct.)

RÈGLES PARTICULIÈRES À LA
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Contrat de prestations de services
Clause pénale

Qualification.................................................................. comm. 6 (janv.)

RESPONSABILITÉ CIVILE
Réforme

Proposition de loi.............................................................................. alerte 20 (oct.)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Dommages réparables

Dommage prévisible lors de la conclusion
du contrat

Suite immédiate et directe de
l’inexécution de ce contrat... comm. 128 (juill.-août)

Obligation de sécurité de moyens
Parc de stationnement souterrain

Chute de piéton................................................... comm. 113 (juin)

RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI
Responsabilité des parents

Contribution respective de chacun des
parents à la dette de responsabilité.. comm. 129 (juill.-août)

Responsabilité personnelle du préposé
Conditions.............................................................................................. comm. 81 (avr.)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES
ANIMAUX

Détermination du gardien
Manifestation taurine

Spectateur blessé par un cheval...... comm. 180 (nov.)
Grand gibier

Dégâts occasionnés aux cultures et aux
récoltes agricoles

Compétence judiciaire................................. comm. 202 (déc.)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES
Chute dans un magasin dont l’entrée est
libre

Responsabilité de l’exploitant
Fondement................................................................ comm. 201 (déc.)

Exonération du gardien
Étendue

Collision sur un passage à niveau........... repère 5 (mai)
......... comm. 99 (mai)

Intervention de la chose
Sas de sortie d’une galerie marchande

Chute d’une personne âgée................... comm. 28 (févr.)
Obligation de sécurité

Revirement....................................................................................... formule 10 (nov.)

RESPONSABILITÉ DU PRENEUR
Clause de destination des locaux

Bail commercial............................................................. formule 7 (juill.-août)

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
AÉRIEN

Règlement du 11 févr. 2004
Application............................................................................................... étude 1 (janv.)

RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Chronique « un an de »............................................................ chron. 2 (juill.-août)
Saisine d’une CCIAM

Écoulement des délais de prescription
Avis du Conseil d’État.............................................. alerte 7 (avr.)

S

SANTÉ
Exposition in utero au DES

Impossibilité de procréer
Préjudice d’anxiété............................................. comm. 46 (févr.)

Préjudice d’établissement de la victime............ comm. 48 (févr.)
Préjudices du mari de la victime................................ comm. 48 (févr.)

Fabricant de produits
Dépakine

Caractère défectueux du produit..... comm. 15 (janv.)
Délai de prescription........................................ comm. 15 (janv.)
Exonération du producteur..................... comm. 15 (janv.)

Infection nosocomiale
Chirurgien

Condition de la responsabilité.......... comm. 157 (sept.)
ONIAM

Charge de la réparation
Partage entre l’ONIAM et un pro-
fessionnel de santé......................................... comm. 193 (nov.)

Évaluation du préjudice de la victime
Déduction des prestations
sociales............................................................................. comm. 47 (févr.)

Prise en charge d’un accident médical
non fautif............................................................................................. comm. 69 (mars)

Rupture de la prothèse d’une hanche
Responsabilité de droit du producteur

Responsabilité du fournisseur
professionnel...................................................................... étude 7 (mai)

.............................................................. comm. 108 (mai)
Troubles consécutifs à l’opération d’une her-
nie discale

Conditions de la responsabilité du chirur-
gien............................................................................................................. comm. 109 (mai)

SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
Disparition d’un VTT accidenté consigné à un
commissariat de police

Préjudice de la victime
Perte de chance de connaître les
circonstances de l’accident...................... comm. 172 (oct.)

Index alphabétique général

LexisNexis JurisClasseur - Responsabilité civile et assurances ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2020 - page 9



T

TRANSACTION
Autorité

Nouvelle indemnité
Condition...................................................................... comm. 101 (mai)

TRANSPORT AÉRIEN
Annulation d’un vol

Circonstance extraordinaire
Maladie soudaine du pilote.................... comm. 118 (juin)

Dommages corporels subis par les voyageurs
Indemnisation....................................................................................... alerte 6 (mars)

Notion de « circonstance extraordinaire »
Comportement perturbateur d’un passa-
ger

Vol dérouté vers un aéroport dif-
férent de celui d’arrivée................................. alerte 18 (sept.)

............................. comm. 158 (sept.)
Refus d’embarquement d’un enfant

Passeport périmé........................................................................ comm. 119 (juin)
Règlement (CE) n° 261/2004

Champ d’application............................................................. comm. 16 (janv.)
Droit à indemnisation

Prescription applicable.................................. comm. 17 (janv.)
Présence des passagers lors de l’enregis-
trement................................................................................................... comm. 18 (janv.)

Retard ou annulation d’un vol
Droit à indemnisation................................................................ alerte 23 (nov.)

............................................................. comm. 120 (juin)
Notion de « circonstances extraordi-
naires »....................................................................................................... alerte 23 (nov.)

.................................................................................................... comm. 120 (juin)

TRANSPORT DE PERSONNES
Transport ferroviaire

Voyageuse blessée dans un train
Droit de l’Union Européenne.................... comm. 94 (avr.)

TROUBLES DE VOISINAGE
Nature de l’action en responsabilité

Action en responsabilité civile extra-
contractuelle........................................................................................ comm. 87 (avr.)

U

UBER
Contrat de travail

Chauffeurs
Conséquences................................................................. repère 4 (avr.)

V

VEILLE DES TEXTES............................................................................................ alerte 24 (nov.)
.............................................................................................. alerte 27 (déc.)

VENTE
Devoir de conseil et d’information

Contenu
Charge de la preuve............................................. repère 3 (mars)

........................................... comm. 70 (mars)
Régimes applicables

Action en garantie à raison des défauts
cachés

Action en responsabilité délic-
tuelle fondée sur le dol............................... comm. 210 (déc.)

VENTE IMMOBILIÈRE
Diagnostiqueurs techniques

Responsabilité.................................................................................... formule 5 (mai)

VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET
D’AUTRES INFRACTIONS

Caractérisation d’une infraction constitutive
d’un acte de terrorisme

Attentat
Magasin Hyper Cacher à Paris........... comm. 135 (juill.-

août)
Indemnisation

art. 706-5 du CPP............................................................................ alerte 2 (janv.)

VICTIMES DE L’AMIANTE
Allocation de cessation anticipée d’activité
des travailleurs de l’amiante (ACAATA)

Droit à l’indemnité
Condition...................................................................... comm. 103 (mai)

Faute inexcusable de l’employeur
Victime partiellement indemnisée

Recevabilité de la demande
contre le Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante (FIVA)....... comm. 168 (oct.)

Préjudice d’anxiété
Existence............................................................................................. comm. 188 (nov.)

Préjudice d’anxiété subi avant la déclaration
de la maladie professionnelle

Trouble psychologique compris dans le
préjudice d’anxiété

Compétence de la juridiction
prud’homale........................................................... comm. 187 (nov.)

Prescription de l’action
Point de départ du délai.................................................... comm. 169 (oct.)

Question prioritaire de constitutionnalité
Non-renvoi au Conseil constitutionnel................ comm. 88 (avr.)

VICTIMES D’INFRACTION
Condition de l’indemnisation

Nécessité d’une infraction
Policier poursuivant un cyclomo-
teur.................................................................... comm. 136 (juill.-août)

Délai de forclusion
Point de départ................................................................................. repère 8 (sept.)

Domaine d’application de la législation
Accident de la circulation

État de l’Union européenne.................. comm. 207 (déc.)
Faute de la victime

Principe de l’opposabilité.................................................. comm. 64 (mars)
Qualification

Assassinat en Corse.................................................. repère 9 (oct.)
............................................ comm. 170 (oct.)

Usage de stupéfiants............................................................. comm. 63 (mars)
Indemnisation

Pouvoirs du juge des référés........................................ comm. 104 (mai)
Indemnisation par l’Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués
(l’Agrasc)

Condition............................................................................................. comm. 105 (mai)
Révision de l’indemnité

Conditions.............................................................................................. comm. 7 (janv.)
Véhicule terrestre à moteur

Destruction par incendie
Montant de l’indemnité.............................. comm. 62 (mars)

Voleur blessé par le coup de feu tiré par un
agent de police

Infraction de blessures involontaires
Action récursoire du Fonds contre
l’État....................................................................................... comm. 89 (avr.)

VOL
Infraction

Jurisprudence civile...................................................................... étude 10 (nov.)
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2019

Septembre
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-18.584, F-D, SA
Pacifica c/ T. et a. : JurisData n° 2019-015694
(Assurances de dommages) ........................................................................................... comm. 22 (janv.)
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.918, F-D :
JurisData n° 2019-016208 (Construction) ................................................... comm. 12 (janv.)
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-16.986, FS-P+B+I, SA
MAAF assurances c/ D. et a. : JurisData n° 2019-016116
(Construction) ................................................................................................................................. comm. 13 (janv.)
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-14.427, F-D, SCP
Bertin c/ SAS Konica Minolta Business Solutions France :
JurisData n° 2019-016662 (Règles particulières à la
responsabilité contractuelle) ............................................................................................. comm. 6 (janv.)
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965 et 18-16.421,
F-D, Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et
des mandataires judiciaires c/ Caisse de crédit mutuel de
Bastia et a. : JurisData n° 2019-016736 (Banque) ................................. comm. 8 (janv.)
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-17.074 et 18-17.402,
F-D, SARL Cincinnatus assurance c/ A. et a. : JurisData
n° 2019-016727 (Banque) .............................................................................................. comm. 10 (janv.)
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-17.074 et 18-17.402,
F-D, SARL Cincinnatus assurance c/ A. et a. : JurisData
n° 2019-016727 (Conseil en gestion de patrimoine) ..................... comm. 11 (janv.)
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-17.074 et 18-17.402,
F-D, SARL Cincinnatus assurance c/ A. et a. : JurisData
n° 2019-016727 (Notaire) ............................................................................................... comm. 14 (janv.)
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-21.188, F-P+B, Sté
Thai Airways International Public Company Limited c/ D. :
JurisData n° 2019-016552 (Transport aérien) ......................................... comm. 16 (janv.)

Octobre
Cass. com., 2 oct. 2019, n° 18-15.676, FS-P+B+R, SAS
IDF management c/ SAS Gifi Mag : JurisData n° 2019-
016961 (Concurrence déloyale) ................................................................................ comm. 25 (févr.)
Cass. 2e civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.940, F-D : JurisData
n° 2019-017155 (Abus de droit) ................................................................................ comm. 1 (janv.)
Cass. 2e civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.916, F-D, C. c/ Sté
MMA vie assurances mutuelles et a. : JurisData n° 2019-
017149 (Contrat d’assurance) .................................................................................... comm. 24 (janv.)
Cass. 2e civ., 3 oct. 2019, n° 18-19.332, F-D : JurisData
n° 2019-017151 (Dommages à la personne) ........................................... comm. 34 (févr.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.286, F-D, SA
Generali IARD c/ Sté Pan’Am Difusio SL : JurisData
n° 2019-017073 (Contrat d’assurance) ........................................................... comm. 52 (févr.)
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 16-19.755, F-D, L. c/ SA
Banque de la Réunion devenue la société Caisse
d’épargne Provence Alpes Corse : JurisData n° 2019-
017654 (Banque) ....................................................................................................................... comm. 19 (janv.)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-21.871, F-P+B+I, B.
c/ SA France télévisions : JurisData n° 2019-017407
(Atteinte aux droits de la personnalité) ............................................................... comm. 2 (janv.)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-21.593, F-D, SCP Eric
D., Christelle J. et Frédéric H. et a. c/ SCI BFF : JurisData
n° 2019-017708 (Notaire) ............................................................................................... comm. 14 (janv.)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.490, FS-P+B+I, SA
Air France c/ L. : JurisData n° 2019-017526 (Transport
aérien) ...................................................................................................................................................... comm. 17 (janv.)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.491, FS-P+B+I, SA
Air France c/ T. et a. : JurisData n° 2019-017536
(Transport aérien) ....................................................................................................................... comm. 17 (janv.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 18 (janv.)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.490, FS-P+B+I, SA
Air France c/ L. : JurisData n° 2019-017526 (Transport
aérien) ...................................................................................................................................................... comm. 18 (janv.)
Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-11.791, F-D, SA
Chargeurs c/ P. et a. : JurisData n° 2019-017524
(Dommages à la personne) ............................................................................................. comm. 27 (févr.)

Cass. com., 16 oct. 2019, n° 18-15.418, F-D, SA Dextre
primo intérim c/ MC SARL Intérim 3 : JurisData n° 2019-
018175 (Concurrence déloyale) ................................................................................... comm. 3 (janv.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-16.837, FS-P+B+I,
Agent judiciaire de l’État c/ K. et a. : JurisData n° 2019-
017979 (Action en réparation) ...................................................................................... comm. 5 (janv.)
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.611 et 18-20.550,
FS-P+B+I, SAS Le Chêne construction c/ C. : JurisData
n° 2019-018237 (Prescription) ................................................................................... comm. 35 (févr.)
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-11.103, F-D, SA Caisse
de garantie immobilière du bâtiment c/ D. et a. :
JurisData n° 2019-018131 (Assurance construction) ...................... comm. 49 (févr.)
Cass. crim., 22 oct. 2019, n° 18-82.853, F-D : JurisData
n° 2019-018673 (Action civile) .................................................................................. comm. 31 (févr.)
Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-15.823, F-D, Sté Caisse
de crédit mutuel Châlons-en-Champagne c/ D. : JurisData
n° 2019-018789 (Banque) .................................................................................................. comm. 9 (janv.)
Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-19.653, F-D, C.
c/ Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF)
et a. : JurisData n° 2019-019218 (Dommages à la
personne) ................................................................................................................................................ comm. 4 (janv.)
Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-15.827, F-D, D. et a.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions : JurisData n° 2019-019206
(Victimes d’infraction) .............................................................................................................. comm. 7 (janv.)
Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-15.994, F-P+B+I, SA
Generali IARD c/ SAS Odalys residences : JurisData
n° 2019-018609 (Assurances de dommages) ......................................... comm. 20 (janv.)
Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.039, F-D, Caisse
régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays
de Loire (Groupama-Loire-Bretagne) c/ B. : JurisData
n° 2019-019225 (Assurances de dommages) ......................................... comm. 21 (janv.)
Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-21.363, F-D, Sté
Helvetia compagnie suisse d’assurances c/ SASU
Lafargeholcim Granulats anciennement dénommée
Lafarge granulats France : JurisData n° 2019-019223
(Contrat d’assurance) ............................................................................................................ comm. 23 (janv.)
Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-21.339, FS-P+B+I,
Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
c/ R. et a. : JurisData n° 2019-018679 (Dommages à la
personne) ............................................................................................................................................. comm. 30 (févr.)
Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-14.211, F-P+B+I, M. c/
SA Pacifica : JurisData n° 2019-018698 (Dommages à la
personne) ............................................................................................................................................. comm. 33 (févr.)
Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.818, F-D, B.
c/ Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante :
JurisData n° 2019-019213 (Dommages à la personne) ............... comm. 39 (févr.)
Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.818, F-D, B.
c/ Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante :
JurisData n° 2019-019213 (Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante) ............................................................................................................ comm. 41 (févr.)
Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-21.339, FS-P+B+I,
Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
c/ R. et a. : JurisData n° 2019-018679 (Santé) ........................................ comm. 47 (févr.)
Cass. crim., 30 oct. 2019, n° 18-82.920, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-019024 (Action civile) ...................................................... comm. 32 (févr.)

Novembre

Cass. crim., 5 nov. 2019, n° 18-86.452, F-D : JurisData
n° 2019-019699 (Assurance construction) .................................................. comm. 50 (févr.)
Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-22.393, F-D, Sté des
travaux de l’Est c/ A.-P. et a. : JurisData n° 2019-019733
(Recours des organismes sociaux) ........................................................................... comm. 38 (févr.)
Cass. 3e civ., 7 nov. 2019, n° 18-21.258, F-D, C. c/ SA
IFS France et a. : JurisData n° 2019-019661 (Conseil en
gestion de patrimoine) ......................................................................................................... comm. 45 (févr.)
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Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-10.794, F-D, H. c/ SA
UCB Pharma et a. : JurisData n° 2019-020759
(Dommages à la personne) ............................................................................................. comm. 29 (févr.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-23.915, F-D, I. et a.
c/ SARL L’Aventure immobilière : JurisData n° 2019-
020751 (Agent immobilier) ............................................................................................ comm. 42 (févr.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.971, F-P+B+I,
SARL Secofi c/ B. et a. : JurisData n° 2019-020189 (Agent
immobilier) .......................................................................................................................................... comm. 43 (févr.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.203, FS-P+B+I, H.
c/ SAS Club Med : JurisData n° 2019-020071 (Agence de
voyages) ................................................................................................................................................. comm. 44 (févr.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.204, FS-P+B+I, R.
c/ SAS Club Med : JurisData n° 2019-020072 (Agence de
voyages) ................................................................................................................................................. comm. 44 (févr.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-10.794, F-D, H. c/ SA
UCB Pharma et a. : JurisData n° 2019-020759 (Santé) ................ comm. 46 (févr.)
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-020561 (Assurance sur la vie) ................................ comm. 51 (févr.)
Cass. 2e civ., 21 nov. 2019, n° 18-20.798, F-D : JurisData
n° 2019-021336 (Responsabilité du fait des choses) ...................... comm. 28 (févr.)
Cass. 2e civ., 21 nov. 2019, n° 18-20.751, F-D, Sté Axa
France IARD et a. c/ T. et a. : JurisData n° 2019-021338
(Accidents de la circulation) ........................................................................................... comm. 40 (févr.)
Cass. 2e civ., 21 nov. 2019, n° 18-21.325, F-D, SCI
Arlanc ville c/ Caisse régionale d’assurances mutuelles
agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée :
JurisData n° 2019-020762 (Contrat d’assurance) ............................... comm. 53 (févr.)
Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-23.251, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-020660 (Diagnostiqueur) ............................................... comm. 92 (avr.)
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-16.537, FS-P+B+I, SA
Sanofi-Aventis France c/ C. et a. : JurisData n° 2019-
021266 (Santé) ............................................................................................................................. comm. 15 (janv.)
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-22.147, F-D :
JurisData n° 2019-021437 (Notaire) ................................................................... comm. 68 (mars)
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-21.191, F-D :
JurisData n° 2019-021435 (Responsabilité du fait
d’autrui) .................................................................................................................................................... comm. 81 (avr.)
Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-11.439 et 18-12.427,
FS-P+B, SA MMA Vie c/ Sté Lyonnaise de banque et a. :
JurisData n° 2019-021197 (Banque) ..................................................................... comm. 91 (avr.)
Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-24.169, F-D, SAS UPM
France c/ Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
des Vosges et a. : JurisData n° 2019-021424 (Dommages
à la personne) ................................................................................................................................. comm. 26 (févr.)
Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-23.987, F-D, SAS
Loomis France c/ V. et a. : JurisData n° 2019-021469
(Recours des organismes sociaux) ........................................................................... comm. 36 (févr.)
Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-24.161, F-D, Caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-
Garonne c/ D. et a. : JurisData n° 2019-021319 (Recours
des organismes sociaux) ..................................................................................................... comm. 37 (févr.)
Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-20.225, F-P+B+I, SAS
Endel c/ CPAM Hainaut : JurisData n° 2019-021024
(Recours des organismes sociaux) .......................................................................... comm. 57 (mars)

Décembre
Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-83.081, F-D, Cie

Groupama Méditerranée : JurisData n° 2019-022019
(Recours des organismes sociaux) .......................................................................... comm. 58 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 19-11.862, F-D, SA UCB
Pharma c/ M. et a. : JurisData n° 2019-023047 (Santé) .............. comm. 48 (févr.)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-24.383, F-D, ONIAM
c/ M. et a. : JurisData n° 2019-023053 (Dommages à la
personne) ............................................................................................................................................. comm. 59 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-24.381, F-P+B+I, F.
c/ Sté SDTI : JurisData n° 2019-022392 (Agent
immobilier) ......................................................................................................................................... comm. 65 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-18.333, F-D, S. c/ Sté
BNP Paribas Personal Finance : JurisData n° 2019-022536
(Banque) ................................................................................................................................................ comm. 66 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-24.383, F-D, ONIAM
c/ M. et a. : JurisData n° 2019-023053 (Santé) ..................................... comm. 69 (mars)

Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-18.452, F-D :
JurisData n° 2019-022538 (Vente) ....................................................................... comm. 70 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.833, F-D :
JurisData n° 2019-023048 (Notaire) ................................................................... comm. 71 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.833, F-D :
JurisData n° 2019-023048 (Intermédiaire en opérations
immobilières de placement) .......................................................................................... comm. 72 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-25.441, F-P+B+I, G. et
a. c/ Cne Tuchan et a. : JurisData n° 2019-022416
(Assurance de responsabilité) ...................................................................................... comm. 76 (mars)
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-13.840, FS-P+B+R+I,
Sté SNCF mobilités c/ K. et a. : JurisData n° 2019-022511
(Transport de personnes) ..................................................................................................... comm. 94 (avr.)
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22.727, F-D, FGAO
c/ L. et a. : JurisData n° 2019-023049 (Accidents de la
circulation) .......................................................................................................................................... comm. 60 (mars)
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-20.457, FS-P+B+I, F.
c/ FIVA : JurisData n° 2019-022389 (Fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante) ............................................... comm. 61 (mars)
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-21.401, FS-P+B+I, FGTI
c/ A. : JurisData n° 2019-022401 (Victimes d’infraction) .......... comm. 62 (mars)
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22.605, F-D, FGTI
c/ D. : JurisData n° 2019-023051 (Victimes d’infraction) .......... comm. 63 (mars)
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-21.360, F-P+B+I, FGTI
c/ A. A. : JurisData n° 2019-022463 (Victimes
d’infraction) ...................................................................................................................................... comm. 64 (mars)
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-12.687, F-D, S. c/ Sté
Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (GMF) :
JurisData n° 2019-023078 (Assurance contre les
accidents corporels) ................................................................................................................. comm. 73 (mars)
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-12.126, F-D, D. c/ SA
Allianz IARD : JurisData n° 2019-023075 (Assurance de
responsabilité) ................................................................................................................................ comm. 75 (mars)
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-12.762, F-P+B+I, SA
Swiss Life assurance de biens c/ CPAM Isère : JurisData
n° 2019-022390 (Assurance de responsabilité) .................................... comm. 77 (mars)
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-11.355, F-D, CPAM
Haute-Garonne c/ SA Assurances du crédit mutuel IARD
et a. : JurisData n° 2019-023070 (Fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages) ........................................................... comm. 78 (mars)
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-25.410, F-D, SA
Helvetia assurances c/ P. et a. : JurisData n° 2019-023063
(Contrat d’assurance) ............................................................................................................ comm. 79 (mars)
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-25.163, F-D, Sté Inora
Life Ltd c/ C. : JurisData n° 2019-023069 (Assurance sur
la vie) ........................................................................................................................................................ comm. 110 (mai)
Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 18-85.191, F-P+B+I, K. et
GMF assurances : JurisData n° 2019-022868 (Dommages
à la personne) ................................................................................................................................. comm. 56 (mars)
Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 19-80.795, F-D, Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages
(FGAO) : JurisData n° 2019-023017 (Dommages à la
personne) ................................................................................................................................................ comm. 82 (avr.)
Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-85.535, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-022872 (Action civile) ..................................................... comm. 55 (mars)
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-14.827 et 18-18.709,
FS-P+B+I, SA MAAF assurances c/ SA AIG Europe et a. :
JurisData n° 2019-023693 (Assurance de responsabilité) ........ comm. 74 (mars)
CJUE, 4e ch., 19 déc. 2019, n° C-532/18, GN c/ Niki
Luftfahrt (Transports aériens) ............................................................................................. alerte 6 (mars)
Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-25.333, F-P+B+I, B.
c/ CPAM Somme et a. : JurisData n° 2019-022929
(Recours des organismes sociaux) .......................................................................... comm. 57 (mars)
Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-23.804, F-D, FIVA
c/ SA Alstom transport et a. : JurisData n° 2019-023068
(Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) .......................... comm. 102 (mai)

2020

Janvier
Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 18-21.746, F-D, H.
c/ SARL Avery’s voyages : JurisData n° 2020-000168
(Agence de voyages) ................................................................................................................. comm. 90 (avr.)
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Cass. 2e civ., 8 janv. 2020, n° 18-19.782 et 18-19.832,
F-D : JurisData n° 2020-000203 (Contrat d’assurance) .................. comm. 96 (avr.)
Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 18-23.948, F-D : JurisData
n° 2020-000169 (Notaire) .............................................................................................. comm. 107 (mai)
Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 18-21.919, 18-23.424,
F-D, SAS De Frémery finances c/ A. et a. : JurisData
n° 2020-000166 (Notaire) .............................................................................................. comm. 117 (juin)
Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963 : JurisData
n° 2020-000171 (Rapports entre responsabilité délictuelle
et responsabilité contractuelle) .................................................................................. comm. 54 (mars)
Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-27.778, FS-P+B, SA
Speed Rabbit pizza c/ SAS Domino’s pizza France
(Concurrence déloyale) ........................................................................................................... comm. 80 (avr.)
Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : JurisData
n° 2020-000369 (Construction) ............................................................................... comm. 67 (mars)
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 19-10.489, F-D, Sté
MMA IARD et a. c/ Axa France IARD : JurisData n° 2020-
000547 (Accidents de la circulation) ..................................................................... comm. 84 (avr.)
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-22.929, F-D, SA
Prudence créole c/ F. et a. : JurisData n° 2020-000630
(Accidents de la circulation) .............................................................................................. comm. 85 (avr.)
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.787, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000356 (Accidents de la circulation) ................ comm. 86 (avr.)
Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 16-24.352, FS-P+B+I,
B.-B. c/ SCI rue Paul Hervieu et a. : JurisData n° 2020-
000349 (Troubles de voisinage) ................................................................................... comm. 87 (avr.)
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-24.594, F-P+B+I,
Agent judiciaire de l’État c/ Fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions :
JurisData n° 2020-000363 (Victimes d’infraction) ................................ comm. 89 (avr.)
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18 909, F-D, SA Axa
France IARD et a. c/ SA Generali IARD et a. (Contrat
d’assurance) ......................................................................................................................................... comm. 95 (avr.)
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.381, F-P+B+I, Sté
Assurances du crédit mutuel IARD c/ S. et a. : JurisData
n° 2020-000383 (Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages) ............................................................................................... comm. 97 (avr.)
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 19-14.821, F-D, SNCF
mobilités c/ P. et a. : JurisData n° 2020-000633
(Responsabilité du fait des choses) ........................................................................... comm. 99 (mai)
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-20.287 et 18-23.157,
F-D, Assoc. Bureau central français c/ E. et a. : JurisData
n° 2020-000550 (Transaction) .................................................................................. comm. 101 (mai)
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-24.391, F-D, P.-E.
c/ FGTI : JurisData n° 2020-000634 (Victimes d’infraction) ... comm. 104 (mai)
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-20.973, F-D, L. et a.
c/ Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis
et confisqués (Agrasc) : JurisData n° 2020-000489
(Victimes d’infraction) .......................................................................................................... comm. 105 (mai)
Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21.895, FS-P+B+R+I,
Sté brestoise de stockage (Sobrestock) et a. c/ SAS
Entreprise Bihannic et a. : JurisData n° 2020-000373
(Construction) ................................................................................................................................ comm. 106 (mai)
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 19-12.729, F-D, SA Inora
Life c/ B. : JurisData n° 2020-000498 (Assurance sur la
vie) ............................................................................................................................................................... comm. 110 (mai)
Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 19-18.343, 19-18.353,
19-18.374, SA Ugitech c/ M. et a. : JurisData n° 2020-
000672 (Victimes de l’amiante) ................................................................................... comm. 88 (avr.)
Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 18-23.908 et 18-26.220,
FS-D, S. : JurisData n° 2020-000883 (Loisirs) .............................................. comm. 93 (avr.)
Cass. com., 22 janv. 2020, n° 17-20.819, F-D, M. et a.
c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est :
JurisData n° 2020-000899 (Banque) ................................................................. comm. 121 (juin)
Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 18-19.080, F-P-B-I, S.
c/ Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de
Moselle et a. : JurisData n° 2020-000676 (Recours des
organismes sociaux) ................................................................................................................... comm. 83 (avr.)
Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 18-23.232, F-D, Caisse
primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne c/ B. :
JurisData n° 2020-000803 (Faute) ........................................................................... comm. 98 (mai)
Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 18-22.480, F-D, Caisse
primaire d’assurance maladie de l’Artois c/ S. : JurisData
n° 2020-000836 (Recours des organismes sociaux) ........................ comm. 100 (mai)

Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.559, F-P+B+I,
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de
Normandie c/ W. : JurisData n° 2020-000675 (Victimes
de l’amiante) ................................................................................................................................... comm. 103 (mai)

Février
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-25.625, F-D, B.-G.
c/ Sté d’économie mixte d’équipement du pays d’Aix
(SEMEPA) : JurisData n° 2020-001646 (Responsabilité
contractuelle) .................................................................................................................................. comm. 113 (juin)
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 19-12.294, F-P+B+I, Sté
Air India c/ F. : JurisData n° 2020-001406 (Transport
aérien) ..................................................................................................................................................... comm. 118 (juin)
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-15.300, FS-P+B+I, C.
c/ Sté Go voyages : JurisData n° 2020-001404 (Transport
aérien) ..................................................................................................................................................... comm. 119 (juin)
Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24.109, F-D, B. c/ Fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante : JurisData
n° 2020-001408 (Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante) ............................................................................................................................................ comm. 115 (juin)
Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, n° 18-19.518, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-001373 (Fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages) .......................................................... comm. 125 (juin)
Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, FS-P+B+R+I,
SA Cristal de Paris c/ SAS Cristallerie de Montbronn :
JurisData n° 2020-001762 (Concurrence déloyale) ......................... comm. 111 (juin)
CEDH, 5e ch., 13 févr. 2020, n° 25137/16, Sanofi
Pasteur c/ France (Dommages corporels) ......................................................... alerte 19 (sept.)
Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10.572, F-D, T.
c/ Caisse primaire centrale d’assurance maladie
(CPCAM) : JurisData n° 2020-001879 (Dommages à la
personne) ............................................................................................................................................ comm. 112 (juin)
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 18-25.625, FS-P+B+R+I,
Sté Areas dommages c/ H. et a. : JurisData n° 2020-
001646 (Construction) ........................................................................................................ comm. 116 (juin)
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10.713, F-D :
JurisData n° 2020-001902 (Assurance construction) .................... comm. 122 (juin)
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-12.281, FS-P+B+R+I,
Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT)
c/ T. et a. : JurisData n° 2020-001766 (Assurance
construction) ................................................................................................................................... comm. 123 (juin)
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.272, F-D, Axa
France IARD c/ Sté d’équipement de la région
mulhousienne (SERM) et a. : JurisData n° 2020-001995
(Contrat d’assurance) ........................................................................................................... comm. 124 (juin)
Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n° 18-26.256, FS-P+B, SAS
Stryker France c/ M. et a. : JurisData n° 2020-002492
(Santé) ..................................................................................................................................................... comm. 108 (mai)
Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n° 19-13.423 et 19-14.240,
FS-P+B : JurisData n° 2020-002469 (Santé) .............................................. comm. 109 (mai)
Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-82.119, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-002282 (Action civile) ..................................................... comm. 114 (juin)

Mars
Cass. crim., 3 mars 2020, n° 18-86.939, FS-D : JurisData
n° 2020-003082 (Dommage) .................................................................. comm. 127 (juill.-août)
Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, FS-P+B,
Association A. St. A World-Wide c/ SAS Marbrerie des
Yvelines (MDY) : JurisData n° 2020-003103 (Concurrence
déloyale) ............................................................................................................................. comm. 130 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-11.293, F-D, Caisse
régionale d’assurance mutuelle agricole (CRAMA)
Bretagne-Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne
c/ N. : JurisData n° 2020-003345 (Responsabilité du fait
d’autrui) .............................................................................................................................. comm. 129 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-20.278, F-D, G. c/ Sté
MAIF et a. : JurisData n° 2020-003628 (Dommages à la
personne) .......................................................................................................................... comm. 131 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-11.411, F-P+B+I, C.
c/ SA Allianz Eurocourtage et a. : JurisData n° 2020-
003153 (Accidents de la circulation) ............................................... comm. 133 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-15.406, F-P+B+I, K. et
a. c/ Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante :
JurisData n° 2020-003154 (Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante) ........................................................................................ comm. 134 (juill.-août)
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Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-26.137, F-P+B+I, F.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et autres infractions : JurisData n° 2020-003131 (Victimes
d’infraction) ................................................................................................................... comm. 136 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.024, FS-D, L. c/ SA
SMA et a. : JurisData n° 2020-003239 (Assurance
construction) ................................................................................................................. comm. 139 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-10.201, F-D : JurisData
n° 2020-003402 (Contrat d’assurance) ....................................... comm. 141 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-11.721, F-D, W. c/ SA
Swisslife prévoyance et santé : JurisData n° 2020-003405
(Contrat d’assurance) ......................................................................................... comm. 142 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-13.716, FS-P+B :
JurisData n° 2020-003244 (Atteinte aux droits de la
personnalité) ....................................................................................................................... alerte 16 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-13.716, FS-P+B, SAS
Lagardère média news c/ A. M. : JurisData n° 2020-
003244 (Atteinte aux droits de la personnalité) ................ comm. 126 (juill.-août)
Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22.472, F-P+B, Saim
Spa c/ SARL Nautical technologies (Nautech) et a. :
JurisData n° 2020-003292 (Responsabilité contractuelle) ...... comm. 128 (juill.-

août)
Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-24.950, F-D, D. et a.
c/ G. : JurisData n° 2020-003854 (Notaire) ............................. comm. 138 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-14.104, F-D, SA
MMA assurances c/ T. : JurisData n° 2020-003743
(Assurances de dommages) ........................................................................ comm. 140 (juill.-août)
CJUE, 8e ch., 12 mars 2020, n° C-832/18, A e.a.
c/ Finnair Oyj : JurisData n° 2020-004972 (Transport
aérien) .......................................................................................................................................................... alerte 23 (nov.)
CJUE, 8e ch., 12 mars 2020, n° C-832/18 : JurisData
n° 2020-004972 (Transport aérien) .................................................................... comm. 120 (juin)
Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-81.332, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-004198 (Dommages à la personne) ............ comm. 131 (juill.-

août)
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459, FS-P+B+R+I,
SAS Société de travaux publics et de construction du
littoral c/ SAS Bouygues immobilier : JurisData n° 2020-
003958 (Prescription) ......................................................................................... comm. 132 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-22.983, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-003959 (Construction) ................................ comm. 137 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 9-11.554, FS-P+B :
JurisData n° 2020-006873 (Faute) .................................................................... comm. 144 (sept.)
Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-16.375, F-D :
JurisData n° 2020-007037 (Santé) .................................................................... comm. 157 (sept.)
Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.545, FS-D :
JurisData n° 2020-005013 (Action civile) .................................................. comm. 146 (sept.)

Avril
Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-80.069, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-005268 (Action civile) .................................................. comm. 149 (sept.)
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 18-86.652, F-D, Centre
hospitalier régional universitaire de Besançon : JurisData
n° 2020-006104 (Action civile) ............................................................................. comm. 145 (sept.)

Mai
Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-10.434, F-D, SARL
Kalinowski promotions c/ H. et a. : JurisData n° 2020-
007390 (Construction) ..................................................................................................... comm. 154 (sept.)
Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279,
FS-P+B+I, Entreprise Derlica Alexandre c/ C. : JurisData
n° 2020-007288 (Construction) ........................................................................... comm. 155 (sept.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-12.780, FS-P+B+R+I,
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d’autres infractions c/ X et a. : JurisData n° 2020-006955
(Victimes d’actes de terrorisme) ............................................................ comm. 135 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-20.522, FS-D (Atteinte
aux droits de la personnalité) ................................................................................... comm. 143 (sept.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095, FS-P+B+I, Sté
MAAF assurances et a. c/ G. : JurisData n° 2020-006954
(Dommages à la personne) ......................................................................................... comm. 147 (sept.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.663, F-D (Accidents
de la circulation) ...................................................................................................................... comm. 151 (sept.)

Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-10.247, F-P+B+I, SA
Axa France IARD c/ SA Avanssur et a. : JurisData n° 2020-
006956 (Accident de la circulation) ................................................................. comm. 152 (sept.)
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-23.529, F-P+B, L. et a.
c/ Sté BNP Paribas Personal Finance et a. : JurisData
n° 2020-006855 (Banque) .......................................................................................... comm. 153 (sept.)
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-23.909, F-D : JurisData
n° 2020-007047 (Loisirs) ............................................................................................... comm. 156 (sept.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.093, F-D, SA Vilogia
c/ D. et a. : JurisData n° 2020-007101 (Assurance de
responsabilité) ............................................................................................................................ comm. 159 (sept.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-17.992, F-D, M. et a.
c/ Sté Axa France IARD et a. : JurisData n° 2020-007102
(Assurance de responsabilité) .................................................................................. comm. 160 (sept.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.892, F-D, Inora Life
c/ L. : JurisData n° 2020-007157 (Assurance sur la vie) ........... comm. 162 (sept.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.102, F-D, M. c/
Inora Life : JurisData n° 2020-007159 (Assurance sur la
vie) ............................................................................................................................................................ comm. 162 (sept.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-25.440, FS-P+B+I, Z.
c/ SA Crédit foncier de France : JurisData n° 2020-
006960 (Assurance de groupe) ............................................................................. comm. 163 (sept.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538, F-P+B+I, SA
Axa France IARD c/ SA Macif : JurisData n° 2020-007038
(Contrat d’assurance) ............................................................................................................ comm. 178 (oct.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306, F-P+B+I, Sté
Macif c/ Sté SNCF Mobilités : JurisData n° 2020-006980
(Contrat d’assurance) ............................................................................................................ comm. 178 (oct.)
Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.172, F-D, D. S.
c/ Sté Brico dépôt et a. : JurisData n° 2020-007311
(Recours des organismes sociaux) ...................................................................... comm. 148 (sept.)

Juin

CE, 5e et 6e ch. réunies, 10 juin 2020, n° 418166 :
JurisData n° 2020-008954 (Santé) ..................................................................... comm. 193 (nov.)

CJUE, 11 juin 2020, n° C-74/19 (Transport aérien) ..................... comm. 158 (sept.)
CJUE, gr. ch., 11 juin 2020, n° C-581/18 : JurisData
n° 2020-008261 (Assurance de responsabilité civile
produits) ............................................................................................................................................ comm. 161 (sept.)
Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-17.071, F-D, D.
c/ Agent judiciaire de l’État et a. : JurisData n° 2020-
008833 (Service public de la justice) .................................................................. comm. 172 (oct.)
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 16-18.102, F-D : JurisData
n° 2020-008835 (Lien de causalité) .................................................................... comm. 164 (oct.)
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 18-24.402, F-D, P. c/ Sté
MACIF Provence-Méditerranée et a. (Action en
réparation) ......................................................................................................................................... comm. 165 (oct.)
Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-13.455, F-D, SAEM Val
d’Allos c/ Sté MAF et a. (Prescription) ............................................................... comm. 166 (oct.)
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.208, F-D, K. c/ SA
Axa France IARD et a. : JurisData n° 2020-008956
(Recours des organismes sociaux) .......................................................................... comm. 167 (oct.)
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-14.257, F-D, Fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante c/ L. et a. :
JurisData n° 2020-008927 (Victimes de l’amiante) .......................... comm. 168 (oct.)
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-18.581, F-D, S.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions et a. (Victimes d’infraction) ........................... comm. 170 (oct.)
Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.780, F-D : JurisData
n° 2020-009032 (Construction) .............................................................................. comm. 171 (oct.)
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-12.087 et 19-13.166,
F-D, Sté Aréas assurances et a. c/ Caisse régionale
d’assurance mutuelle agricole du Grand Est - Groupama
Grand Est et a. : JurisData n° 2020-009488 (Assurance de
responsabilité civile exploitation) ............................................................................ comm. 173 (oct.)
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 17-24.189, F-D, SA Axa
France IARD c/ SASU Wauquiez boats et a. : JurisData
n° 2020-009489 (Assurance de responsabilité civile
produits) ............................................................................................................................................... comm. 174 (oct.)
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-14.047, F-D, L. c/ Sté
Cardif Lux Vie : JurisData n° 2020-009490 (Assurance sur
la vie) ........................................................................................................................................................ comm. 175 (oct.)
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Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.075, F-D, SAS Soleil
mer et montagne et a. c/ Groupama Méditerranée
(Assurances de biens) ........................................................................................................... comm. 176 (oct.)
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-14.278, F-D, SCI
Toussiarde c/ SARL Avenir et loisirs assurances - ALEADE
et a. (Contrat d’assurance) ............................................................................................. comm. 177 (oct.)
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 18-26.685 et 19-10.157,
F-P+B+I : JurisData n° 2020-008984 (Contrat
d’assurance) ................................................................................................................................... comm. 198 (nov.)
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-13.624, F-D, SCI
Teisseire Plaisance et a. c/ Sté Axa France IARD : JurisData
n° 2020-009491 (Contrat d’assurance) ........................................................ comm. 199 (nov.)

Juillet
Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 19-18.323, F-D, F. c/ Sté
Polyclinique de Montréal et a. : JurisData n° 2020-
009402 (Dommages à la personne) .................................................................. comm. 181 (nov.)
Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-21.487, F-P+B, B. et a.
c/ Sté Caisse de crédit mutuel Reims d’Erlon : JurisData
n° 2020-009320 (Banque) ............................................................................................ comm. 189 (nov.)
Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 19-10.285, F-D, E. SAS
Le Havre entreprise et a. : JurisData n° 2020-009315
(Agent immobilier) ................................................................................................................. comm. 194 (nov.)
Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-26.585, FS-P+B, A. c/ Sté
SNCF voyageurs : JurisData n° 2020-009795 (Victimes de
l’amiante) ............................................................................................................................................ comm. 169 (oct.)
Cass. com., 8 juill. 2020, n° 18-24.441, FS-P+B, SARL
Hamel et a. c/ SAS Établissements Denis : JurisData
n° 2020-009814 (Prescription) ................................................................................ comm. 182 (nov.)
Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-14.167, F-D, N. et a.
c/ Sté SNCF mobilités : JurisData n° 2020-009974
(Victimes de l’amiante) ...................................................................................................... comm. 187 (nov.)
Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-12.375 et G 19-12.434 à
N 19-12.438, FS-D, SA Ugitech c/ C. et a. : JurisData
n° 2020-009997 (Victimes de l’amiante) .................................................... comm. 188 (nov.)
Cass. soc., 8 juill. 2020, n° F 19-12.340, H 19-12.341, B
19-12.359 à F 19-12.363, P 19-12.370, FS-P+B, SA
Ugitech c/ F et a. : JurisData n° 2020-009797 (Victimes
de l’amiante) ................................................................................................................................. comm. 188 (nov.)
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-11.157, F-D : JurisData
n° 2020-010468 (Dommage) ................................................................................... comm. 179 (nov.)
Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-12.961, F-D, L’union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Lorraine c/ L. et a. : JurisData
n° 2020-009999 (Recours des organismes sociaux) ...................... comm. 183 (nov.)
Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-13.351, F-D, Sté
Novacarb c/ Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante et a. : JurisData n° 2020-010050 (Recours des
organismes sociaux) .............................................................................................................. comm. 185 (nov.)
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-12.836, F-D, SCI Dupuy
Delebecque c/ SAS Vaesken et a. : JurisData n° 2020-
010092 (Contrat de bail) ................................................................................................ comm. 190 (nov.)
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-18.954, F-D : JurisData
n° 2020-010472 (Construction) ............................................................................. comm. 191 (nov.)
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 18-23.920, F-D, Bureau
Véritas, société par actions simplifiée c/ Champ vert,
société civile immobilière : JurisData n° 2020-009897
(Diagnostiqueur) ....................................................................................................................... comm. 192 (nov.)
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-14.678, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-010190 (Responsabilité du fait des
animaux) ............................................................................................................................................. comm. 180 (nov.)
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 18-24.942, FS-P+B+I,
Caisse des Français de l’étranger c/ G. et a. : JurisData
n° 2020-010007 (Recours des organismes sociaux) ...................... comm. 184 (nov.)
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 8-23.242, F-D, Sté GMF
c/ B. et a. : JurisData n° 2020-010192 (Recours des
organismes sociaux) .............................................................................................................. comm. 186 (nov.)
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-18.795, F-P+B+I, K.
c/ Sté MACIF centre Europe et a. : JurisData n° 2020-
010230 (Assurance de responsabilité) ........................................................... comm. 195 (nov.)

Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-12.418, F-D, P. c/ Sté
Allianz et a. : JurisData n° 2020-010301 (Assurances de
dommages) ..................................................................................................................................... comm. 197 (nov.)
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-15.676, F-D, L.
c/ Avanssur : JurisData n° 2020-010299 (Contrat
d’assurance) ................................................................................................................................... comm. 200 (nov.)
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-16.922, F-P+B+I, G.
c/ Sté Generali vie : JurisData n° 2020-010298 (Assurance
sur la vie) ............................................................................................................................................. comm. 213 (déc.)

Septembre

Cons., const., 8 sept. 2020, n° 2020-856 QPC : JurisData
n° 2020-014570 (Mines) ...................................................................................................... alerte 22 (nov.)
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-84.983, FS-P+B+I, Sté
Assurances du Crédit mutuel : JurisData n° 2020-012780
(Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages) ...................................................................................................................................... comm. 215 (déc.)
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-13.755, F-P+B, Sté
SMACL assurances c/ D. et a. : JurisData n° 2020-015871
(Action en réparation) ......................................................................................................... comm. 203 (déc.)
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-10.420, F-P+B+I, SA
Antarius c/ Comptable responsable du service des impôts
des particuliers de Paris et a. : JurisData n° 2020-014498
(Assurance sur la vie) ........................................................................................................... comm. 196 (nov.)
Cass. 1re civ., 19 sept. 2020, n° 19-11.882, FS-P+B, SAS
Carrefour hypermarchés et a. c/ caisse primaire
d’assurance maladie de la Loire et a. : JurisData n° 2020-
012861 (Responsabilité du fait des choses) ............................................. comm. 201 (déc.)
Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-11.443, F-P+B, L.
c/ SARL La Baie dorée et a. : JurisData n° 2020-014785
(Hôtelier) .............................................................................................................................................. comm. 208 (déc.)
Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-18.104, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-014753 (Vente) ..................................................................... comm. 210 (déc.)
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-14.395, FS-P+B+I,
Fédération départementale des chasseurs de la Côte d’Or
c/ Earl de Cheneroilles : JurisData n° 2020-014766
(Responsabilité du fait des animaux) ................................................................. comm. 202 (déc.)
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-22.695, FS-P-B-I,
Fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-
Garonne c/ EARL Rossignol et a. : JurisData n° 2020-
014771 (Responsabilité du fait des animaux) ........................................ comm. 202 (déc.)
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-18.036, F-D, Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages
(FGAO) c/ M. et a. : JurisData n° 2020-014971 (Accidents
de la circulation) ......................................................................................................................... comm. 204 (déc.)
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-19.362, F-D, C. c/ SA
Allianz IARD et a. : JurisData n° 2020-014972 (Accidents
de la circulation) ......................................................................................................................... comm. 205 (déc.)
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-12.992, FS-P+B+I,
L. et a. c/ Fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d’autres infractions : JurisData n° 2020-
014955 (Victimes d’infraction) ................................................................................. comm. 207 (déc.)
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187, FS-P+B :
JurisData n° 2020-015246 (Assurance sur la vie) .............................. comm. 214 (déc.)

Octobre

Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 20-14.551, F-D, M. c/
SAM Areas dommages et a. : JurisData n° 2020-015511
(Accidents de la circulation) ......................................................................................... comm. 206 (déc.)
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-20.809, FS-P+B+I, Sté
Mutuelle des architectes français (MAF) c/ X. et a. :
JurisData n° 2020-015338 (Assurance construction) .................... comm. 211 (déc.)
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-18.165, FS-P+B+I, P.
c/ Sté Mutuelle des architectes français (MAF) et a. :
JurisData n° 2020-015345 (Assurance construction) .................... comm. 212 (déc.)
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18.689, Sté Monsanto
c/ X. et a. : JurisData n° 2020-016555 (Produits
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