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injustement réalisée - Cass. com., 12 févr. 2020, n° 1731.614 : Juris-Data n° 2020-001762..................................................................................... act. 133 (9)

PRATIQUE RESTRICTIVE
Grande distribution - Contrats conclus entre les distributeurs et leurs fournisseurs - Soumission ou tentative
de soumission des fournisseurs à des obligations créant
un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties (non) - Absence de négociations effectives
des clauses des contrats-types (non) - Cass. com., 20
nov. 2019, n° 18-12.823 : Juris-Data n° 2019-020587,
commentaire par Elsa GUÉGAN................................................................................................ 1236 (25)

PRATIQUE RESTRICTIVE DE CONCURRENCE
Déséquilibre significatif - Champ d’application (oui) Définition du partenaire commercial - Partie engagée
ou allant s’engager dans une relation commerciale Opérations constitutives de services bancaires et financiers - Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512 : JurisData n° 2020-000405......................................................................................................................................... act. 73 (5)
Rupture brutale des relations commerciales établies Abus de domination - EPIC - Cass. 1re civ., 9 sept. 2020,
n° 19-21.955 : Juris-Data n° 2020-012863................................................................... 1377 (41)

PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES
Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales - Pratiques commerciales figurant dans l’annexe I de la directive - Pratiques
considérées comme déloyales en toutes circonstances Nécessité de caractériser une altération du comportement économique d’un consommateur (non) - Cass.
crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.496 : Juris-Data n° 2020000931, commentaire par Jean-Denis PELLIER.............................................. 1305 (30)
Pratiques commerciales de promotion télévisuelle Interdiction per se - Secteur de la distribution - Direc-
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QUESTIONS DIVERSES
Droit de la concurrence, chronique par Anne-LaureHélène des YLOUSES, Antoine LOUVARIS, Emmanuel
DIENY, Florent PRUNET, Garance de Galzain, Georges
DECOCQ, Laure Arnaud, Morgane Silhol, Pauline de
Lanzac, Vincent JAUNET.......................................................................................................................... 1098 (10)

RELATION COMMERCIALE ÉTABLIE
Rupture brutale - Responsabilité pour rupture brutale
d’une relation commerciale établie - Prescription de
l’action en responsabilité de l’auteur de la rupture Point de départ du délai de prescription - Cass. com., 8
juill. 2020, n° 18-24.441 : Juris-Data n° 2020-009814..................... act. 525 (30)
Rupture brutale - Indemnisation - Estimation - Marge,
étude par Henry DELCAMP................................................................................................................... 1049 (6)
Rupture brutale - Responsabilité pour rupture brutale
d’une relation commerciale établie - Prescription de
l’action en responsabilité de l’auteur de la rupture Point de départ du délai de prescription - Cass. com., 8
juill. 2020, n° 18-24.441 : Juris-Data n° 2020-009814................... 1319 (31-35)
Rupture brutale - Indemnisation - Incidence des
mesures postérieures à la rupture contractuelle décidées par l’entreprise, par Éric BLACHE, Marlies von
Pistor....................................................................................................................................................................................... act. 217 (13)

Congés

Contrat de distribution

OBLIGATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Obligation d’effectuer un diagnostic amiante avant
travaux (non) - Travaux de démolition de l’immeuble
(non) - Travaux entrepris nécessitant une démolition
même partielle du bâtiment (non) - Cass. 3e civ., 1 oct.
2020, n° 19-16.381 : Juris-Data n° 2020-015335............................................... 1436 (45)

Contentieux
CONCURRENCE
Rupture des relations commerciales - Société - EPIC Tribunal des conflits - Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 1921.955 : Juris-Data n° 2020-012863................................................................................. act. 633 (39)

MÉDIATION
Mode alternatif de règlement des différents................................................... act. 746 (45)

RECOUVREMENT
Procédure simplifiée de recouvrement des petites
créances - Formalité - LRAR - Modèle - A.
n° JUSC1937462A, 24 déc. 2019................................................................................................... act. 8 (1-2)

Contrat d’assurance
DÉCLARATION DE RISQUE
Fausse déclaration de l’assuré - Stipulation du contrat
d’assurance - Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-10.190 :
Juris-Data n° 2020-019515...................................................................................................................... 1564 (52)

EXCLUSION DE GARANTIE
CONGÉ DE MATERNITÉ
Congé supplémentaire par accord collectif - Protection
des travailleuses - CJUE, 18 nov. 2020, n° C-463-19 :
Juris-Data n° 2020-018488............................................................................................................... act. 802 (48)

CONGÉS PAYÉS
Congés reportés - Fixation de l’ordre des départs - Cass.
soc., 8 juill. 2020, n° 18-21.681 : Juris-Data n° 2020009805................................................................................................................................................................................... act. 534 (30)

RÉFORME
Congé parentaux - Allongement du congé parental Propositions............................................................................................................................................................... act. 666 (40)

Construction
CONTENTIEUX
Constructeur - Recours d’un constructeur contre un
autre constructeur ou son sous-traitant - Droit commun - Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : JurisData n° 2020-000369......................................................................................................................................... act. 74 (5)
Prescription - Action dirigée contre le constructeur par
un tiers à l’opération de construction est soumise aux
règles de droit commun de la prescription - Cass. 3e civ.,
16 janv. 2020, n° 16-24.352 : Juris-Data n° 2020-000349 ................. act. 76 (5)
Prescription - Action dirigée contre le sous-traitant par
un tiers à l’opération de construction - Règles de droit
commun de la prescription - Cass. 3e civ., 16 janv. 2020,
n° 18-21.895 : Juris-Data n° 2020-000373................................................................... act. 75 (5)

CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON
INDIVIDUELLE

Notice descriptive - Travaux non prévus et non chiffrés - Franchise - Dépassement du prix convenu Supplément de prix - Cass. 3e civ., 1 oct. 2020, n° 1824.050 : Juris-Data n° 2020-015344................................................................................. act. 698 (42)

MARCHÉS DE TRAVAUX
Pénalités de retard - C. com., art. L. 441-6 - Application - Qualité du maître d’ouvrage - Cass. com., 21 oct.
2020, n° 18-25.749 : Juris-Data n° 2020-016768....................................... act. 740 (45)

Interprétation nécessaire - Portée - Clause formelle et
limitée (non) - Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.435 :
Juris-Data n° 2020-019385...................................................................................................................... 1563 (52)

Contrat de construction
CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON
INDIVIDUELLE

Propriété du terrain - Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 1821.281 : Juris-Data n° 2020-007284................................................................................. act. 403 (24)

MARCHÉ À FORFAIT
Obligation du maître de l’ouvrage - Paiement du prix
des travaux supplémentaires (non) - Travaux modificatifs non autorisés ni régularisés - Cass. 3e civ., 3 déc.
2020, n° 19-25.392 : Juris-Data n° 2020-019752............................................... 1565 (52)

MARCHÉ DE TRAVAUX
Pénalités de retard - Obligation du maître de
l’ouvrage - Condamnation à paiement du solde du
marché - Refus d’application des pénalités de retard Qualité de commerçant du maître de l’ouvrage (non) Société civile immobilière (SCI) - Cass. com., 21 oct.
2020, n° 18-25.749 : Juris-Data n° 2020-016768............................................... 1484 (47)

Contrat de dépôt
RESPONSABILITÉ DU DÉPOSITAIRE
Preuve non rapportée de la valeur des objets dérobés Production de photocopies de factures ou d’estimations - Preuve commerciale libre - Cass. 1re civ., 23 sept.
2020, n° 19-11.443 : Juris-Data n° 2020-014785..................................... 1424 (43-44)

Contrat de distribution
PRODUITS ET SERVICES DE TÉLÉPHONIE
Gérant de succursale - Qualité de gérant de succursale
reconnue au gérant de la société - Cass. com., 12 févr.
2020, n° 18-10.790 : Juris-Data n° 2020-001769............................................... 1133 (12)
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MANDAT IMMOBILIER
Nullité - Exception de nullité - Prescription - Commencement d’exécution - Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 1919.481 : Juris-Data n° 2020-018268, commentaire par
Nicolas DISSAUX.................................................................................................................................................... 1561 (52)

Contrat de travail
CARACTÉRISATION
Lien de subordination - Relation contractuelle entre la
société Uber et ses chauffeurs - Requalification en
contrat - Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 : JurisData n° 2020-002621.................................................................................................................................. act. 187 (11)
Lien de subordination. - Relation contractuelle entre la
société Uber et ses chauffeurs - Requalification en
contrat - Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 : JurisData n° 2020-002621, commentaire par Daniel MAINGUY, Bruno SIAU, Malo DEPINCÉ...................................................................................... 1282 (28)

CONFLIT DE LOIS
Conflit de juridictions - Détermination de
l’employeur - Modification dans la situation juridique Absence d’établissement en France - Incompétence du
juge prud’homal - Cass. soc., 14 nov. 2019, n° 1726.822 : Juris-Data n° 2019-020066, commentaire par
Philippe COURSIER............................................................................................................................................. 1045 (5)

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
Droit social européen - Accord-cadre européen - CJUE,
19 mars 2020, n° C-103/18............................................................................................................... act. 228 (13)
Requalification - Action fondée sur le motif du recours
au CDD énoncé au contrat - Prescription - Cass. soc., 29
janv. 2020, n° 18-15.359 : Juris-Data n° 2020-000869........................ act. 104 (6)
Requalification - Statut de droit public - Cass. soc., 15
janv. 2020, n° 18-16.399 : Juris-Data n° 2020-000331............................ act. 85 (5)
Rupture - Prise d’acte en matière de CDD - Cass. soc., 3
juin 2020, n° 18-13.628 : Juris-Data n° 2020-007626,
commentaire par Nicolas COLLET-THIRY........................................................... 1360 (39)

DÉLÉGATAIRE
Aspects contractuels, étude par Alain COEURET,
David JONIN.................................................................................................................................................................. 1342 (37)

DURÉE DU TRAVAIL
Licenciement pour motif économique - Congé parental
d’éducation - Salariée engagée à temps complet Bénéfice d’un congé parental à temps partiel lors du
licenciement - Indemnité de licenciement, étude par
Thérèse AUBERT-MONPEYSSEN........................................................................................... 1270 (27)

INAPTITUDE
Licenciement - Reprise du paiement des salaires Salarié ayant retrouvé un emploi - Circonstance exonératoire (non) - Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-10.719 :
Juris-Data n° 2020-003062............................................................................................................... act. 209 (12)

LICENCIEMENT
Inaptitude - Obligation de reclassement - Avis des
représentants du personnel - Défaut - Sanction - Cass.
soc., 30 sept. 2020, n° 19-11.974 : Juris-Data n° 2020014951, commentaire par Damien CHENU.......................................................... 1490 (47)
Indemnité de licenciement - Modalités de calcul Congé parental d’éducation - Cass. soc., 18 mars 2020,
n° 16-27.825 : Juris-Data n° 2020-004204.................................................. act. 269 (15-16)
Nullité - Protection du lanceur d’alerte - Conditions
pour en bénéficier - Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 1815.669 : Juris-Data n° 2020-017746................................................................................. act. 782 (47)
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Coemploi - Définition - Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 1813.769 : Juris-Data n° 2020-019035................................................................................. act. 816 (49)
Contrat de sécurisation professionnelle - Délai de
contestation - Opposabilité au salarié - Cass. soc., 11
déc. 2019, n° 18-17.707 : Juris-Data n° 2019-022370......................... act. 21 (1-2)
Contrat de sécurisation professionnelle - Énonciation
du motif économique - Document écrit remis au
salarié - Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-24.531 : JurisData n° 2020-007278.................................................................................................................................. act. 410 (24)
Contrat de sécurisation professionnelle - Énonciation
du motif économique - Procédure de redressement
judiciaire - Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-20.153 :
Juris-Data n° 2020-007280............................................................................................................... act. 411 (24)
Indemnisation - Inobservation de l’ordre des licenciements - Pas d’indemnisation sans préjudice établi Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 17-18.136 : Juris-Data
n° 2020-002441..................................................................................................................................................... act. 188 (11)
Motif du licenciement économique - Cessation d’activité de l’employeur - Liquidation judiciaire de l’entreprise - Possibilité pour le salarié d’invoquer l’existence
d’une faute de l’employeur de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (oui) - Cass. soc., 8
juill. 2020, n° 18-26.140 : Juris-Data n° 2020-009808,
commentaire par David JACOTOT........................................................................................ 1405 (42)
Motifs - Réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité - Faute de l’employeur à l’origine de la
menace pesant sur la compétitivité - Licenciement sans
cause réelle et sérieuse - Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 1823.029..................................................................................................................................................................................... act. 768 (46)
Nullité - Salariée enceinte - Refus d’application d’un
accord de mobilité interne - Cass. soc., 4 mars 2020,
n° 18-19.189 : Juris-Data n° 2020-003061............................................................ act. 211 (12)
Qualité de co-employeur de la société mère (non) Critères d’existence d’un co-employeur hors état de
subordination - Immixtion permanente de la société
dans la gestion économique et sociale de la société
employeur - Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 18-13.769 :
Juris-Data n° 2020-019035...................................................................................................................... 1551 (51)

LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL
Indemnisation - Licenciement vexatoire - Cass. soc., 16
déc. 2020, n° 18-23.966 : Juris-Data n° 2020-020348........................ act. 874 (52)
Nullité - Réintégration - Salariée en état de grossesse Réparation forfaitaire - Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 1821.862 : Juris-Data n° 2020-001090.............................................................................. act. 124 (7-8)
Obligation de loyauté - Manquement - Activité pendant un arrêt maladie - Acte causant préjudice à
l’employeur ou à l’entreprise - Cass. soc., 26 févr. 2020,
n° 18-10.017 : Juris-Data n° 2020-002442............................................................ act. 189 (11)

PLATEFORME
Travailleurs des plateformes - Statut juridique - CJUE CJUE, 22 avr. 2020, n° C-692/19........................................................................................... act. 349 (20)

QUALIFICATION
Redressement URSSAF - Société de transport recourant au service d’un chauffeur de poids lourds - Cass.
2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-15.333 : Juris-Data n° 2019021026, commentaire par Grégoire DUCHANGE......................................... 1020 (3)

RUPTURE
Inaptitude d’origine non professionnelle - Défaut de
consultation des IRP - Licenciement injustifié - Cass.
soc., 30 sept. 2020, n° 19-11.974 : Juris-Data n° 2020014951................................................................................................................................................................................... act. 693 (41)
Licenciement - Possibilité de préciser la lettre de licenciement - Explications ministérielles........................................................................... act. 649 (39)
Préavis - Obligation de loyauté - Création d’une entreprise concurrente - Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 1915.313 : Juris-Data n° 2020-014740................................................................................. act. 692 (41)
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Rupture anticipée - Demande de résiliation judiciaire
suivie de la rupture anticipée du CDD - Appréciation Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-13.628 : Juris-Data
n° 2020-007626..................................................................................................................................................... act. 428 (25)

Contrats commerciaux

Charge de la preuve incombant au maître de l’ouvrage Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-21.764 : Juris-Data
n° 2020-018319............................................................................................................................................................. 1525 (50)

RESPONSABILITÉ
TRANSFERT D’ENTREPRISE
Effets - Cession partielle d’entreprise - Divisibilité du
contrat de travail - Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 1824.881 : Juris-Data n° 2020-014948, commentaire par
David JACOTOT....................................................................................................................................................... 1550 (51)
Reprise par une personne publique - Continuité des
conditions contractuelles de rémunération - Sort de
l’indemnité de départ à la retraite - Rép. min. n° 13572 :
JO Sénat 5 mars 2020, p. 1155.................................................................................................... act. 210 (12)

TRANSPORT ROUTIER
Transport international routier : l’employeur n’est pas
nécessairement celui avec lequel le chauffeur de poids
lourd a signé le contrat de travail - CJUE gr. ch., 16 juill.
2020, n° C-610/18.................................................................................................................................. act. 562 (31-35)

Contrat d’entreprise
DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Droits du gestionnaire du compte prorata - Gestionnaire créancier de l’obligation à paiement souscrite par
l’entreprise signataire de la convention - Bénéfice de
l’ensemble des droits attachés à sa créance - Cass. 3e civ.,
23 sept. 2020, n° 19-18.266 : Juris-Data n° 2020-014751......... 1423 (43-44)

GARANTIE
Champ d’application de la garantie décennale - Performance insuffisante de l’élément d’équipement dissociable - Ouvrage impropre à sa destination dans son
ensemble - Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 19-17.824 :
Juris-Data n° 2020-019299...................................................................................................................... 1566 (52)
Garantie décennale - Action en garantie décennale Dommages relevant d’une garantie légale - Dommages
ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le
fondement de la responsabilité contractuelle de droit
commun - Qualification du délai de l’action en garantie
décennale - Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.376 :
Juris-Data n° 2020-018320...................................................................................................................... 1524 (50)
Garantie décennale - Champ d’application de la garantie décennale - Qualité d’élément d’équipement de
l’enduit (non) - Édification d’un ouvrage au sens légal Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10.249 : Juris-Data
n° 2020-001761............................................................................................................................................................. 1132 (12)
Garantie décennale - Champ d’application de la garantie décennale - Réception de l’ouvrage - Réception
tacite de l’ouvrage - Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 1918.213 : Juris-Data n° 2020-018317......................................................................................... 1523 (50)

MARCHÉ DE TRAVAUX
Contrat de construction de maison individuelle - Responsabilité du constructeur - Retard des travaux Paiement des pénalités de retard - Cass. 3e civ., 1 oct.
2020, n° 18-24.050 : Juris-Data n° 2020-015344............................................... 1437 (45)
Contrat de construction de maison individuelle avec
fourniture du plan - Obligation du maître de
l’ouvrage - Paiement du solde du prix des travaux Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 18-26.194 : Juris-Data
n° 2020-001763............................................................................................................................................................. 1131 (12)

Action récursoire du maître d’oeuvre - Action envers le
colocateur d’ouvrage - Délai de prescription quinquennale - Point de départ du délai quinquennal - Cass.
3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-20.237 : Juris-Data n° 2020017787.......................................................................................................................................................................................... 1498 (48)
Sous-traitance de travaux - Action en responsabilité
dirigée contre un sous-traitant - Action d’un tiers Absence d’acte interruptif ou suspensif de prescription - Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21.895 : JurisData n° 2020-000373...................................................................................................................................... 1068 (7-8)
Violation du principe de la contradiction - Décision
fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire
réalisée à la demande de l’une des parties - Expertise
réalisée en présence des deux parties - Élément inopérant - Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.279 : JurisData n° 2020-007288......................................................................................................................................... 1267 (27)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Action en responsabilité contractuelle - Prescription
quinquennale - Interruption du délai quinquennal Interruption du délai de prescription bénéficiant à la
seule partie ayant sollicité la mesure en référé - Cass.
3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459 : Juris-Data n° 2020003958.......................................................................................................................................................................................... 1172 (17)

RESPONSABILITÉ DU VENDEUR CONSTRUCTEUR
Opposabilité de la clause limitative de responsabilité
(non) - Clause d’exclusion de la garantie décennale Clause réputée non-écrite - Cass. 3e civ., 19 mars 2020,
n° 18-22.983 : Juris-Data n° 2020-003959................................................................... 1173 (17)

Contrats commerciaux
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT MARITIME
Responsabilité - Mission d’organisation de transport Sous-traitant de transport maritime - Cass. com., 11
déc. 2019, n° 18-11.195 : Juris-Data n° 2019-022520................................... 1027 (4)

COMMON LAW
Force majeure - Impact, par Duncan FAIRGRIEVE........................ act. 519 (30)

CONTENTIEUX
Exception de nullité - Prescription - Expiration du délai
de prescription de l’action en nullité - Irrecevabilité de
l’exception de nullité en cas de commencement d’exécution de l’acte par une partie - Appréciation du
commencement d’exécution du mandat indépendamment de la partie l’ayant effectué (oui) - Cass. 1re civ., 12
nov. 2020, n° 19-19.481 : Juris-Data n° 2020-018268....................... act. 792 (48)

CONTRAT DE DISTRIBUTION
Produits et services de téléphonie - Nullité du contrat
(non) - Erreur sur la personne (non) - Qualité du
distributeur - Contrat conclu avec une société - Contrat
conclu intuitu personae en considération de la personne morale et de son dirigeant - Cass. com., 11 déc.
2019, n° 18-10.790 : Juris-Data n° 2019-022505, commentaire par Lucas BETTONI............................................................................................................ 1085 (9)

CONTRAT DE PRÊT À USAGE
NULLITÉ
Contrat de construction de maison individuelle avec
fourniture du plan - Absence de titre de propriété du
maître de l’ouvrage - Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 1821.281 : Juris-Data n° 2020-007284......................................................................................... 1266 (27)

Droits et obligations des parties - Dégradation ou de
perte de la chose prêtée - Usage non exclusif de la chose
prêtée par l’emprunteur - Cass. 1re civ., 20 mai 2020,
n° 19-10.559 : Juris-Data n° 2020-006854............................................................ act. 382 (23)

CONTRATS DE DISTRIBUTION
RÉSOLUTION
Résolution de plein droit - Droit aux honoraires de
l’architecte (oui) - Preuve du paiement des honoraires -

Produits et services de téléphonie - Nullité du contrat
(non) - Erreur sur la personne (non) - Qualité du
distributeur - Contrat conclu avec une société - Contrat
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conclu intuitu personae en considération de la personne morale et de son dirigeant - Cass. com., 11 déc.
2019, n° 18-10.842 : Juris-Data n° 2019-022505.................................................. 1028 (4)

CONTRATS INTERNATIONAUX
Exécution - Crise sanitaire - Ordonnances Covid-19 Lois de police - Loi supplétive, aperçu rapide par
Bertille Rusé, Barthélemy Cousin.................................................................................................. 496 (29)

CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Contrat de vente - Résolution du crédit - Résolution
subséquente à la résolution du contrat principal - Effet
de la résolution du contrat - Cass. 1re civ., 20 mai 2020,
n° 18-23.529 : Juris-Data n° 2020-006855............................................................ act. 383 (23)

CRÉDIT IMMOBILIER
Prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros Indexation du prêt sur la valeur du franc suisse Exclusion de l’appréciation du caractère abusif d’une
clause - Responsabilité civile du banquier dispensateur
de crédit - Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-18.047 :
Juris-Data n° 2019-018661, commentaire par Sophie
LE GAC-PECH................................................................................................................................................................ 1026 (4)

DROIT COMMERCIAL
Crise sanitaire - Impact - L’impact d’une crise sanitaire
sur les contrats en droit commercial - Covid-19, étude
par Martine BEHAR-TOUCHAIS.................................................................................. 1162 (15-16)

EXÉCUTION
Crise sanitaire - Force majeure - Sport - Spectacle
vivant - Ord. n° 2020-538, 7 mai 2020, aperçu rapide
par Jean-Baptiste GUILLOT, Virginie MOLHO....................................... 356 (21-22)

FORCE MAJEURE
Clause de force majeure extensive - ARENH - Marché
de l’électricité et covid-19 - T. com. Paris ord. réf., 20 mai
2020, n° 2020-016407, commentaire par Marie
LAMOUREUX............................................................................................................................................................. 1350 (38)
Droit américain - Covid-19, étude par Rémy Gerbay,
Ben Quarmby................................................................................................................................................................. 1366 (40)

INEXÉCUTION CONTRACTUELLE
Responsabilité contractuelle - Responsabilité délictuelle - Tiers au contrat - Preuve - Existence et contenu
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produit cosmétique - Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 1981.207 : Juris-Data n° 2020-016437......................................................................................... 1500 (48)
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relatives à une autre société - Juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-15.422 : Juris-Data
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Consultation du comité d’entreprise - Consultation sur
l’organisation la gestion et la marche générale de
l’entreprise - Consultations annuelles obligatoires Délai - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-10.987 : Juris-Data
n° 2020-009496, commentaire par Jean-Marc CHONNIER............................................................................................................................................................................................... 1448 (45)
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Juris-Data n° 2020-003292...................................................................................................................... 1156 (14)
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étrangère qui ne peut lui être imputée - Absence
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David BAKOUCHE.......................................................................................................................................... 1066 (7-8)
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Responsabilité contractuelle

SMIC
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2019............................................................................................................................................................................................ act. 23 (1-2)

TITRES-RESTAURANT
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générale de sécurité des produits et services - Cass.

66

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2020

DÉFECTUEUX

Mise en circulation du produit - Date de mise en
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n° 2020-017730..................................................................................................................................................... act. 803 (48)
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n° 2020-017727..................................................................................................................................................... act. 803 (48)
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Santé publique
CRISE SANITAIRE
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janv. 2020, n° C-524/18.............................................................................................................................. act. 100 (6)
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2020, n° C-786/18............................................................................................................................................. act. 468 (27)
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n° 2020-864.................................................................................................................................................................. act. 801 (48)
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François TAQUET.................................................................................................................................................. 1106 (10)
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total - Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955 : Juris-Data
n° 2020-016236............................................................................................................................................................. 1469 (47)
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ZABALA, Mathilde Dubois....................................................................................................................... 234 (14)
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DAIGRE........................................................................................................................................................................................ 823 (50)
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marchés financiers......................................................................................................................................... act. 245 (14)
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RECEVEUR....................................................................................................................................................................... 1337 (37)
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2020, n° 17-13.863.................................................................................................................................................. act. 39 (3)

SOCIÉTÉ À MISSION
Nature - Sanctions, étude par Rémi DALMAU................................................. 1136 (13)
Qualité - Déclaration - Vérification de la mission - D.
n° 2020-1, 2 janv. 2020............................................................................................................................. act. 17 (1-2)

SOCIÉTÉ ANONYME
Augmentation du capital - Apport d’un fonds de
commerce - Création d’actions attribuées à l’associé
apporteur - Abus de majorité de l’associé - Action en
responsabilité intentée par une associée minoritaire Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-22.076 : Juris-Data
n° 2020-015324..................................................................................................................................................... act. 702 (42)

SOCIÉTÉ CIVILE
Contentieux - Cession de parts - Action paulienne Prescription de l’action paulienne - Cass. 3e civ., 12 nov.
2020, n° 19-17.156 : Juris-Data n° 2020-018229....................................... act. 778 (47)
Dettes sociales - Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924 :
Juris-Data n° 2020-007648...................................................................................................................... 1233 (25)

Table alphabétique générale

Taux d’intérêt

Exclusion de plusieurs associés - Rapport d’expertise
judiciaire sur l’évaluation des droits sociaux des associés exclus - Application de l’article 1843-4 du Code
civil dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 2014 Application immédiate de la loi nouvelle - Cass. com.,
18 nov. 2020, n° 19-13.402 : Juris-Data n° 2020-018944.................... 1541 (51)

CONVENTION RÉGLEMENTÉE
Exception de nullité perpétuelle et convention réglementée octroyant une retraite chapeau - Cass. com., 16
oct. 2019, n° 17-31.638 : Juris-Data n° 2019-018135,
commentaire par Jean-Noël Stoffel..................................................................................... 1058 (7-8)

EXPERTISE DE GESTION

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
Dirigeant - Société à responsabilité limitée - Radiation
du RCS d’office - Radiation d’office de la SARL ayant
mis fin aux fonctions de son gérant - Cass. com., 4 mars
2020, n° 19-10.501 : Juris-Data n° 2020-003101............................................... 1137 (13)

Expertise in futurum - Recevabilité - Cass. com., 24 juin
2020, n° 18-17.104 : Juris-Data n° 2020-010611, commentaire par Quentin Némoz-Rajot.................................................................................... 1521 (50)

SOCIÉTÉ COTÉE
AGOA 2020, étude par Marie SUPIOT............................................................................ 1108 (11)

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE
Associés - Associé coopérateur - Retrait - Dispositions
statutaires - Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721 :
Juris-Data n° 2020-007634...................................................................................................................... 1234 (25)
Associés - Associé coopérateur - Retrait - Dispositions
statutaires - Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721 :
Juris-Data n° 2020-007634, commentaire par Marie
Rakotovahiny........................................................................................................................................................ 1408 (43-44)

Société civile immobilière
BAIL D’HABITATION
Pouvoir du gérant - Conclusions du bail - Décisions
collective des associés - Cass. com., 23 oct. 2019, n° 1811.425 : Juris-Data n° 2019-018787, commentaire par
Elsa GUÉGAN............................................................................................................................................................... 1169 (17)

SOCIÉTÉ COTÉE
Réglementation - Codification - Ord. n° 2020-1142, 16
sept. 2020.......................................................................................................................................................................... act. 628 (39)

Société civile professionnelle
DROIT DE RETRAIT

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
Associé - Notification du conjoint d’un associé de son
intention de devenir associé - Nécessité du consentement unanime des autres associés - Consentement d’un
seul associé requis en l’espèce - Cass. com., 18 nov. 2020,
n° 18-21.797 : Juris-Data n° 2020-018945............................................................ act. 832 (50)
Associé - Notification du conjoint d’un associé de son
intention de devenir associé - Nécessité du consentement unanime des autres associés - Consentement d’un
seul associé requis en l’espèce - Cass. com., 18 nov. 2020,
n° 18-21.797 : Juris-Data n° 2020-018945................................................................... 1540 (51)

Vocation aux bénéfices - Aménagements contractuels Expert - C. civ., art. 1843-4 - Cass. 1re civ., 8 janv. 2020,
n° 17-13.863 : Juris-Data n° 2020-000161, commentaire par Bastien Brignon.......................................................................................................................... 1183 (18)

SCP D’AVOCATS
Retrait d’un associé d’une SCP d’avocats - Cession de
parts sociales dans une SCP d’avocats - Cession de
droits sociaux - Droits de l’associé retrayant - Cass.
1re civ., 8 janv. 2020, n° 17-13.863 : Juris-Data n° 2020000161.............................................................................................................................................................................................. 1040 (5)

Société cotée

Société à responsabilité limitée

GOUVERNANCE

GÉRANT
Pouvoir du gérant - Objet social - Dépassement - Cass.
com., 24 juin 2020, n° 18-11.958 : Juris-Data n° 2020009427, commentaire par Adeline Thobie................................................................. 1493 (48)

Code AFEP-MEDEF - Guide d’application du Code
AFEP-MEDEF - Janvier 2020..................................................................................................... act. 206 (12)

Société par actions simplifiée

INTÉRÊT SOCIAL
Nullité - Raison d’être - Dirigeant - Cass. com., 16 oct.
2019, n° 18-19.373 : Juris-Data n° 2019-022613, commentaire par Catherine FEUNTEUN.................................................................................... 1007 (3)

Exclusion - Réforme, étude par Didier MARTIN,
Magali Carosso............................................................................................................................................................. 1091 (10)

CLAUSE D’EXCLUSION

Société anonyme

Régime - L. n° 2019-744, 19 juill. 2019 - Simplification,
clarification et actualisation du droit des sociétés, par
Didier MARTIN, Sophie SCHILLER................................................................................... act. 89 (6)

ABUS DE MAJORITÉ
Augmentation du capital de la SA - Apport d’un fonds
de commerce - Création d’actions attribuées à l’associé
apporteur - Action en responsabilité intentée par une
associée minoritaire - Cass. com., 30 sept. 2020, n° 1822.076 : Juris-Data n° 2020-015324......................................................................................... 1430 (45)

ACTIONNARIAT DES SALARIÉS
Conseil d’administration de la SA - Élection de l’administrateur représentant les salariés actionnaires Contestation des opérations de vote par un candidat
non désigné - Compétence d’attribution - Cass. com.,
18 mars 2020, n° 17-24.039 : Juris-Data n° 2020-004305

ASSOCIÉ

Sûretés
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE
Purge amiable - Accord du vendeur - Cass. 3e civ., 5
mars 2020, n° 19-10.398....................................................................................................................... act. 185 (11)

QUESTIONS DIVERSES
Droit des sûretés, chronique par Philippe DELEBECQUE, Philippe SIMLER............................................................................................................... 1228 (24)
.................

1398 (42)

1170 (17)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SA non cotée - SA dont aucun titre financier n’est
admis aux négociations sur un marché réglementé,
étude par Marie SUPIOT.......................................................................................................................... 1150 (14)
Tenue - Covid-19 - Bilan, étude par Alain COURET............................. 1389 (42)

Taux d’intérêt
ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE
Produits
d’épargne
réglementée
avis
n° ECOT2001352V................................................................................................................................................ act. 82 (5)
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Table alphabétique générale

Taxe sur la valeur ajoutée

TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL

RÉGLEMENTATION

1er semestre 2020 - A. n° ECOT1936356A, 23 déc. 2019............. act. 18 (1-2)
e

2 semestre 2020 - A. n° ECOT2014510A, 15 juin 2020.............. act. 444 (26)

Petites entreprises - Règles simplifiées.......................................................................... act. 149 (9)

REMBOURSEMENT
Excédents - Remboursement tardif - Intérêts de retard Calcul - Modalités d’octroi - CJUE 2e ch., 23 avr. 2020,
n° C-13/18..................................................................................................................................................................... act. 332 (19)

Taxe sur la valeur ajoutée
ASSOCIATION
Dons de biens - Régularisation de TVA - D. n° 2020731, 15 juin 2020................................................................................................................................................ act. 451 (26)

CHAMP D’APPLICATION
Avocats - Qualité d’assujetti (oui) - CJUE 6e ch., 16 juill.
2020, n° C-424/19.................................................................................................................................. act. 566 (31-35)
Qualification des montants perçus en cas de résiliation
anticipée d’un contrat de prestation de services - CJUE
9e ch., 11 juin 2020, n° C-43/19................................................................................................ act. 452 (26)

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

SERVICES FINANCIERS
Assurances - Règles applicables - Réexamen des règles
de TVA applicables aux services financiers et aux
services d’assurance..................................................................................................................................... act. 787 (47)

SYSTÈME COMMUN DE TVA
Cons. UE, dir. n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006- Taxe
hongroise sur les télécommunications et le commerce
de détail - Liberté d’établissement - Compatibilité CJUE gr. ch., 3 mars 2020, n° C-75/18......................................................................... act. 216 (12)

TAUX RÉDUIT

Échange de données sur les paiements concernant la
TVA............................................................................................................................................................................................... act. 150 (9)

DÉCLARATION
Omission - Délai de régularisation - CE 9e et 10e ch., 23
nov. 2020, n° 428497 : Juris-Data n° 2020-019208................................. act. 843 (50)

Caractéristiques techniques des masques et des gels
hydroalcooliques éligibles - A. n° CPAE2011014A, 7
mai 2020............................................................................................................................................................................ act. 354 (20)

Taxes diverses
TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX À USAGE DE

DÉDUCTIBILITÉ
e

e

Vérification de comptabilité - CE 9 et 10 ch., 20 mars
2020, n° 420842 : Juris-Data n° 2020-004081...................................... act. 273 (15-16)

DÉDUCTION
Modification du droit à déduction - Bien d’investissement utilisé à la fois pour des opérations taxées et
exonérées - Cessation de l’activité ouvrant le droit à la
déduction - Utilisation résiduelle et exclusive pour des
opérations exonérées - CJUE 8e ch., 9 juill. 2020, n° C374/19.................................................................................................................................................................................... act. 539 (30)

DIGITALISATION

BUREAUX

Parties communes - Notion - CE 8e et 3e ch., 27 mai
2020, n° 433004 : Juris-Data n° 2020-007178................................................. act. 417 (24)

TAXE GAFA
Report du paiement des acomptes....................................................................................... act. 151 (9)

Télécommunication
ARCEP
Rapport annuel 2019................................................................................................................................. act. 604 (37)

La TVA à l’ère du digital en France - DGFiP - Rapport............. act. 806 (48)

Traitements et salaires

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Contentieux - Autorité de la chose jugée - Modalités de
mise en oeuvre - CJUE 6e ch., 16 juill. 2020, n° C-424/19

..........

act. 565 (3135)

ÉTABLISSEMENT STABLE
Caractérisation - Précisions sur le cadre juridique
applicable - CE plén. fisc., 11 déc. 2020, n° 420174 :
Juris-Data n° 2020-020358............................................................................................................... act. 877 (52)
Identification - Modalités - CJUE 5e ch., 7 mai 2020,
n° C-547/18................................................................................................................................................................. act. 397 (23)

EXONÉRATIONS
Opérations de gestion de fonds communs de placement - Prestation unique - Utilisation mixte - CJUE
1re ch., 2 juill. 2020, n° C-231/19............................................................................................ act. 518 (29)

PAIEMENT
Commerce électronique - Échange de données - dir.
n° 2020/284, 18 févr. 2020.................................................................................................................. act. 214 (12)
Commerce électronique - Échange de données - règl.
n° 2020/283, 18 févr. 2020.................................................................................................................. act. 214 (12)

RABAIS
Livraisons intracommunautaires et internes de biens Régularisation de la déduction de la taxe initialement
opérée - CJUE 9e ch., 28 mai 2020, n° C-684/18....................................... act. 416 (24)

RÉGIME PARTICULIER
Petites entreprises - Cons. UE, dir. (UE) 2020/285, 18
févr. 2020 - dir. n° 2020/285, 18 févr. 2020........................................................... act. 215 (12)

70

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2020

INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT
Plan de sauvegarde de l’emploi - Exonération - Indemnité versée à un représentant du personnel en contrepartie de la démission de ses mandats préalable à son
licenciement - Indemnité versée « dans le cadre » d’un
plan de sauvegarde de l’emploi (non) - CE 9e et 10e ch.,
12 févr. 2020, n° 423914 : Juris-Data n° 2020-001666,
commentaire par D. F...................................................................................................................................... 1309 (30)

Transport
CONTRAT DE TRANSPORT
Contrat de transport international des marchandises
par route - Action directe du transporteur contre
l’expéditeur - Responsabilité du transporteur international - Défaut de paiement des prestations de transport par le destinataire - Cass. com., 25 nov. 2020,
n° 18-25.768 : Juris-Data n° 2020-019369................................................................... 1546 (51)

QUESTIONS DIVERSES
Les transports : activités, contrats et responsabilités,
chronique par Laurent SIGUOIRT, Jeremy HEYMANN, Isabelle BON-GARCIN.................................................................................................. 1332 (36)

RÉFORME
Loi d’orientation des mobilités - Publication - L.
n° 2019-1428, 24 déc. 2019................................................................................................................ act. 19 (1-2)
Loi d’orientation des mobilités - Publication - Cons.
const. n° 2019-794 DC, 20 déc. 2019................................................................................. act. 19 (1-2)

Table alphabétique générale
RÉGLEMENTATION
Sûreté - Ord. n° 2020-934, 29 juill. 2020 - Ord. n° 2020934, 29 juill. 2020.............................................................................................................................................. act. 580 (36)

TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES
Responsabilité du transporteur international - Défaut
de paiement des prestations de transport par le destinataire - Action directe du transporteur contre l’expéditeur - Cass. com., 25 nov. 2020, n° 18-25.768 : Juris-Data
n° 2020-019369..................................................................................................................................................... act. 833 (50)

VÉHICULES À MOTEUR
Surveillance du marché - Nouvelles réglementations D. n° 2020-703, 10 juin 2020........................................................................................................ act. 427 (25)
Surveillance du marché - Nouvelles réglementations Ord. n° 2020-701, 10 juin 2020................................................................................................. act. 427 (25)

Travail

lation du vol (oui) - Cause de l’annulation du vol Maladie ou indisponibilité soudaine du pilote de
l’avion pour des raisons médicales - Cass. 1re civ., 5 févr.
2020, n° 19-12.294 : Juris-Data n° 2020-001406............................................... 1105 (10)
Responsabilité du transporteur aérien à l’égard des
passagers - Contrat de transport aérien - Refus
d’embarquement d’un passager mineur - Absence
d’indemnisation du préjudice subi - Cass. 1re civ., 5 févr.
2020, n° 18-15.300 : Juris-Data n° 2020-001404............................................... 1104 (10)
Retard de vol - Obligation d’indemnisation - Comportement perturbateur d’un passager aérien - CJUE, 11
juin 2020, n° C-74/19................................................................................................................................. act. 445 (26)

RETARD DE VOL
Indemnisation - Charge de la preuve - Cass. 1re civ., 21
oct. 2020, n° 19-13.016 : Juris-Data n° 2020-017168......................... act. 749 (45)

Surveillance du marché - Nouvelles réglementations A. n° TRER2011992A, 10 juin 2020................................................................................. act. 427 (25)

Transport routier
Transport aérien
CONTENTIEUX
Transport aérien avec correspondance - Assignation
devant la juridiction du lieu de départ du premier vol CJUE, 13 févr. 2020, n° C-606/19.......................................................................................... act. 168 (10)

CONTRAT DE TRANSPORT
Annulation ou retard d’un vol - Indemnisation des
passagers - Monnaie - Euro - CJUE, 3 sept. 2020,
n° C-356/19................................................................................................................................................................. act. 605 (37)
Contrat conclu avec une agence de voyages - Contentieux - Compétence territoriale - Action contre la
compagnie aérienne devant le lieu de départ du vol CJUE, 26 mars 2020, n° C-215/18............................................................................. act. 265 (15-16)
Tarifs - Offre initiale - Éléments de prix que les
compagnies aériennes doivent faire figurer dans l’offre
initiale - CJUE, 23 avr. 2020, n° C-28/19................................................................ act. 308 (18)
Tarif - Indication du prix définitif à payer - Frais
d’enregistrement en ligne des passagers - Éléments
inévitables et prévisibles du prix définitif à payer CJUE 7e ch., 23 avr. 2020, n° C-28/19, commentaire par
Ghislain POISSONNIER........................................................................................................................... 1364 (40)
Contrat de transport aérien de passagers - Responsabilité du transporteur aérien - CJUE, 19 déc. 2019,
n° C-532/18 : Juris-Data n° 2019-024005, commentaire
par Pascal DUPONT, Ghislain POISSONNIER.............................................. 1155 (14)

INDEMNISATION DES PASSAGERS

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Contrat de commission de transport - Garantie de
l’assureur - Sous-traitance du transport à un voiturier Action de l’assureur de l’expéditeur contre le voiturier
et le commissionnaire de transport - Cass. com., 21 oct.
2020, n° 19-16.206 : Juris-Data n° 2020-017167............................................... 1482 (47)
Réforme - Loi d’orientation des mobilités - Obligations
pour les entreprises de transport routier de marchandises, aperçu rapide par Isabelle BON-GARCIN............................................... 174 (11)

Travail
ACTIVITÉ PARTIELLE
Activité partielle de longue durée - Régime social
applicable aux indemnités versées..................................................................................... act. 650 (39)
Activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable - Modalités - D. n° 2020-1319, 30 oct. 2020
Activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable - Modalités - D. n° 2020-1318, 30 oct. 2020
Activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable - Modalités - D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020

.........

act. 751 (45)

.........

act. 751 (45)

.........

act. 751 (45)

Coronavirus - Délai pour le dépôt d’une demande Recours sans demande des remboursements de l’État................. act. 292 (17)
Coronavirus - Taux horaire - Modulation - Ordonnance - Ord. n° 2020-770, 24 juin 2020.................................................................... act. 470 (27)

Annulation du vol - Retard du vol de réacheminement CJUE, 12 mars 2020, n° C-832/18....................................................................................... act. 208 (12)

Coronavirus - Taux horaire - Modulation - Décret - D.
n° 2020-794, 26 juin 2020.................................................................................................................. act. 471 (27)

Retard de vol - Responsabilité du transporteur aérien
pour retard - Charge de la preuve - Preuve incombant
au transporteur aérien (oui) - Preuve par le passager de
sa présence à l’enregistrement - Cass. 1re civ., 21 oct.
2020, n° 19-13.016 : Juris-Data n° 2020-017168............................................... 1481 (47)

Crise sanitaire - Coronavirus - Renforcement du
contrôle sur les demandes...................................................................................................... act. 369 (21-22)

PASSAGER AÉRIEN
Indemnisation et assistance - Refus d’embarquement Absence de visa de l’État de destination - CJUE, 30 avr.
2020, n° C-584/18 : Juris-Data n° 2020-006003............................... act. 365 (21-22)

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Annulation de vol - Indemnisation forfaitaire - Indemnisation préjudice matériel - Indemnisation morale TI Vannes, 3 oct. 2019, n° 11-19-000048 : Juris-Data
n° 2019-021595, commentaire par Ghislain POISSONNIER................................................................................................................................................................................................... 1009 (3)

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Contrat de transport aérien de personnes - Responsabilité du transporteur aérien de personnes pour annu-

Dispositif - Adaptation - Ord. n° 2020-1255, 14 oct.
2020................................................................................................................................................................................. act. 729 (43-44)
Entreprise - Crise sanitaire - Covid-19 - Mesures
d’urgence - Ord. n° 2020-346, 27 mars 2020................................................... act. 248 (14)
Modalités - Crise sanitaire - Brexit - D. n° 2020-926, 28
juill. 2020......................................................................................................................................................................... act. 586 (36)
Taux horaire - Secteurs bénéficiant du taux majoré - D.
n° 2020-810, 29 juin 2020.................................................................................................................. act. 489 (28)

ADMINISTRATION DU TRAVAIL
Coronavirus - Contrôle........................................................................................................................ act. 312 (18)

ARRÊT DE TRAVAIL
Coronavirus - Certificat de « reprise du travail » Certificat de « non contagiosité » - Réactions du
CNOM................................................................................................................................................................................. act. 412 (24)
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Travail

CONTENTIEUX
Comité social et économique - Action en justice Représentation - Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-83.139 :
Juris-Data n° 2020-012795............................................................................................................... act. 667 (40)
Compétence - Licenciement pour motif économique Réorganisation donnant lieu à élaboration d’un PSE Risques induits sur la santé et la sécurité des salariés Juge compétent - T. confl., 8 juin 2020, n° C4189................................... act. 447 (26)
Compétence - PSE - Validation du PSE par la Direccte Fraude au transfert du contrat de travail - Compétence
du juge judiciaire - Cass. soc., 10 juin 2020, n° 1826.229 : Juris-Data n° 2020-008002................................................................................. act. 448 (26)
Conseils de prud’hommes - Taux de compétence Dernier ressort - 5 000 euros - D. n° 2020-1066, 17 août
2020........................................................................................................................................................................................... act. 583 (36)
Plan de sauvegarde de l’emploi - Contrat de travail Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-23.692 : Juris-Data
n° 2020-004515, commentaire par Joël GRANGÉ, Florence AUBONNET................................................................................................................................................ 1259 (26)
Preuve - Éléments extraits du compte Facebook privé
d’un salarié - Production en justice - Conditions - Cass.
soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058 : Juris-Data n° 2020014949, commentaire par Fadi Sfeir...................................................................................... 1570 (52)
Défenseur - Périmètre géographique d’intervention Conformité à la constitution - Cons. const., 12 mars
2020, n° 2019-831 QPC.......................................................................................................................... act. 227 (13)
Preuve - Éléments extraits du compte Facebook privé
d’un salarié - Production en justice - Conditions - Cass.
soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058 : Juris-Data n° 2020014949................................................................................................................................................................................... act. 691 (41)
Procédure - Licenciement pour motif économique Contentieux préalable à la transmission de la demande
de validation du PSE - Compétence administrative Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-13.714 : Juris-Data
n° 2020-014952, commentaire par Jean-Julien JARRY,
Julien Tournaire.......................................................................................................................................................... 1518 (49)
Procédure - Plateformes numériques - Litiges concernant la conformité et l’homologation de la charte de
responsabilité sociale - D. n° 2020-1548, 9 déc. 2020....................... act. 857 (51)
Redressement et liquidation judiciaires - Juridictions
compétentes - Action en garantie - Cass. soc., 22 janv.
2020, n° 17-31.266 : Juris-Data n° 2020-000657, commentaire par Stéphane BRISSY...................................................................................................... 1117 (11)

CONTRAT DE TRAVAIL

Table alphabétique générale
Discrimination raciale - Discrimination systémique
dans le BTP - Cons. prud’h. Paris, 17 déc. 2019, n° 17/
10051 : Juris-Data n° 2020-023935........................................................................................... act. 60 (4)
Droit social européen - Discrimination en raison de
l’orientation sexuelle - Propos homophobes tenus par
un avocat à la radio - Champ d’application de la
directive - CJUE gr. ch., 23 avr. 2020, n° C-507/18............................... act. 329 (19)
Lanceur d’alerte - Protection - Mauvaise foi - Caractérisation - Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-13.593 : JurisData n° 2020-009783, commentaire par Damien
CHENU........................................................................................................................................................................... 1427 (43-44)

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Égalité entre les femmes et les hommes - Index de
l’égalité professionnelle - Calcul - Aides apportées aux
entreprises............................................................................................................................................................................. act. 62 (4)

ÉGALITÉ HOMME-FEMME
Index, étude par Cécile TERRENOIRE........................................................................... 1134 (12)

FORMATION PROFESSIONNELLE
Coronavirus - Mesures dérogatoires - Ord. n° 20201501, 2 déc. 2020................................................................................................................................................. act. 840 (50)

HARCÈLEMENT
Harcèlement moral - Bore out - CA Paris pôle 6, ch. 11,
2 juin 2020, n° 18/05421 : Juris-Data n° 2020-007647.................... act. 430 (25)
Protection du salarié - Mauvaise foi - Cass. soc., 16 sept.
2020, n° 18-26.696 : Juris-Data n° 2020-013345....................................... act. 669 (40)

PLATEFORME NUMÉRIQUE
Régularisation - Rapport Frouin......................................................................................... act. 839 (50)

PRÊT DE MAIN-D’OEUVRE
Covid-19 - Secteurs d’activité - D. n° 2020-1317, 30 oct.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 752 (45)

PROCÉDURE
Délai - Coronavirus - Actes, procédures et obligations
dont les délais reprennent leur cours - D. n° 2020-471,
24 avr. 2020.................................................................................................................................................................. act. 327 (19)

QUESTIONS DIVERSES
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