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v Le fabuleux destin de l’obligation de sécurité
(Obligation de sécurité) ............................................................................................... dossier 4 (févr.)

v L’ambivalence de l’incidence professionnelle
(Dommages à la personne) ........................................................................................ étude 1 (janv.)

v L’affaire dite du « distilbène », figure de proue de
l’indemnisation des victimes de produits de santé ?
(Distilbène) ................................................................................................................................... étude 10 (nov.)

v Troubles graves causés à un enfant par le vaccin
contre l’hépatite B dénommé Engerix B (Santé) ......................... comm. 51 (févr.)

v Cheval effrayé par des chiens et chute de sa
cavalière (Responsabilité du fait des animaux) ................................. comm. 96 (avr.)

v Blessures : évaluation du préjudice (préjudices
relatifs à la situation professionnelle de la victime)
(Dommages à la personne) .............................................................................. comm. 213 (sept.)

v Blessures : préjudices divers (Dommages à la
personne) ................................................................................................................................. comm. 287 (déc.)

v Domaine d’application de la loi : qualification
d’accident de la circulation (Accidents de la
circulation) .............................................................................................................................. comm. 295 (déc.)

Patrice JOURDAIN, professeur à l’École de droit de la
Sorbonne
v Dommages à la personne : des évolutions majeures
(Dommage à la personne) ........................................................................................ dossier 6 (févr.)

Jonas KNETSCH, professeur à l'université de Lyon, université
Jean Monnet Saint-Étienne
v Indemnité imputable sur le préjudice de la victime :
qualification (Victimes d’actes de terrorisme) ............................ comm. 221 (sept.)

Fabrice LEDUC, professeur à l’université de Tours
v L’évolution de l’implication (Accidents de la
circulation) ................................................................................................................................... dossier 8 (févr.)

Philippe PIERRE, professeur à l’université de Rennes 1 (IODE,
UMR CNRS 6262)

v Retour cursif sur trente années de droit des
assurances de personnes (Droit des assurances de
personnes) ............................................................................................................................... dossier 13 (févr.)

Yohann QUISTREBERT, docteur en droit, ATER à l'université
de Tours

v Les méthodes d’évaluation de l’indemnité allouée en
cas de dommages aux biens... trente ans plus tard
(Dommages aux biens) ................................................................................................. dossier 7 (févr.)

v Le respect du principe de la réparation intégrale
assuré par la distinction des souffrances
psychologiques de la victime par ricochet (Dommages
à la personne) ................................................................................................................................ étude 5 (juin)

v L’indemnisation conditionnée du préjudice
d’angoisse de mort imminente (Préjudice d’angoisse
mort imminente [AMI]) ................................................................................................... étude 8 (sept.)

v Tiers payeurs : agent hospitalier blessé par un
véhicule de son employeur (l’APHP) conduit par un
autre agent (Recours des organismes sociaux) ......... comm. 186 (juill.-août)

v Décès de la victime : préjudices divers (Dommages à
la personne) .......................................................................................................................... comm. 288 (déc.)

Christophe RADÉ, professeur à l’université Montesquieu-
Bordeaux IV

v La responsabilité civile du fait d’autrui, trente ans
plus tard : des mutations, certes, mais...
(Responsabilité du fait d’autrui) ........................................................................ dossier 3 (févr.)

Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de Paris, docteur en
droit

v Solidarité des bénéficiaires substitué et substituant
d’une promesse de vente (Promesse de vente) ........................... formule 1 (janv.)

v Cession de bail commercial et intervention du
bailleur (Cession de bail commercial) ....................................................... formule 2 (févr.)

v Agrément du bailleur en cas de cession du fonds de
commerce (Fonds de commerce) ................................................................. formule 3 (mars)

v Dualité de la responsabilité notariale ? (Notaire) ...................... formule 4 (avr.)

v Tiers au procès, intervention volontaire et
responsabilité civile (Tiers au procès) ........................................................... formule 5 (mai)

v Responsabilité civile et transaction (Transaction) ..................... formule 6 (juin)

v Copropriété, vente et clause de répartition des
charges (Copropriété) ................................................................................. formule 7 (juill.-août)

v Responsabilité et information précontractuelle
(Contrat) ..................................................................................................................................... formule 8 (sept.)

v Bail commercial et demande de renouvellement du
preneur (Bail commercial) ......................................................................................... formule 9 (oct.)

v Congé avec offre de renouvellement du bail
commercial (Bail commercial) ......................................................................... formule 10 (nov.)

v Modification de la clause bénéficiaire d’un contrat
d’assurance-vie (Assurance sur la vie) ................................................... formule 11 (déc.)

Aline VIGNON-BARRAULT, maître de conférences à
l’université François-Rabelais de Tours
v L’anxiété : le regard du civiliste (Anxiété) ................................................. étude 4 (mai)

v Préjudice d’anxiété des travailleurs de l’amiante : la
Cour de cassation au milieu du gué ? (Victimes de
l’amiante) .......................................................................................................................... étude 6 (juill.-août)
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Accidents de la circulation
v L’évolution de l’implication,
par Fabrice LEDUC, professeur à l’université de Tours...... dossier 8 (févr.)

Amende civile ou dommages et intérêts collectifs
v Amende civile ou dommages et intérêts
collectifs,
par Oliver BERG, docteur en droit (Strasbourg),
avocat au barreau de Paris......................................................................................... étude 3 (avr.)

Anxiété
v L’anxiété : le regard du civiliste,
par Aline VIGNON-BARRAULT, maître de conférences
à l’université François-Rabelais de Tours................................................... étude 4 (mai)

Assurance
v Un an de droit des assurances (janvier
- décembre 2018),
par Hubert GROUTEL, professeur émérite de
l’université de Bordeaux, président d’honneur de
l’Institut pour le droit européen de la circulation.......................... chron. 1 (mai)

Assurance sur la vie
v Liquidation du régime matrimonial en
présence d’une assurance-vie en souscription
conjointe,
par Marie GAYET, docteur en droit, enseignante
contractuelle à l'université de Rennes 1.................................................... étude 9 (oct.)

Assurances de biens
v Action oblique et répétition de l’indu à
l’épreuve du contrat d’assurance,
par Philippe BRUN, professeur à l’université Savoie
Mont Blanc, directeur du CDPPOC.............................................................. étude 2 (mars)

Contrat d’assurance
v Contrat d’assurance : les exclusions,
par Hubert GROUTEL, professeur émérite de
l’université de Bordeaux, président d’honneur de
l’Institut pour le droit européen de la circulation................. dossier 12 (févr.)

Distilbène
v L’affaire dite du « distilbène », figure de proue
de l’indemnisation des victimes de produits de
santé ?,
par Sophie HOCQUET-BERG, professeur à l’université
de Lorraine (Metz).......................................................................................................... étude 10 (nov.)

Dommage à la personne
v Dommages à la personne : des évolutions
majeures,
par Patrice JOURDAIN, professeur à l’École de droit
de la Sorbonne.................................................................................................................. dossier 6 (févr.)

Dommages à la personne
v L’ambivalence de l’incidence professionnelle,
par Sophie HOCQUET-BERG, professeur à l’université
de Lorraine (Metz)............................................................................................................. étude 1 (janv.)
v Le respect du principe de la réparation
intégrale assuré par la distinction des
souffrances psychologiques de la victime par
ricochet,
par Yohann QUISTREBERT, docteur en droit, ATER à
l'université de Tours........................................................................................................... étude 5 (juin)

Dommages aux biens
v Les méthodes d’évaluation de l’indemnité
allouée en cas de dommages aux biens... trente
ans plus tard,
par Yohann QUISTREBERT, docteur en droit, ATER à
l'université de Tours.................................................................................................... dossier 7 (févr.)

Droit des assurances de personnes
v Retour cursif sur trente années de droit des
assurances de personnes,
par Philippe PIERRE, professeur à l’université de
Rennes 1 (IODE, UMR CNRS 6262)....................................................... dossier 13 (févr.)

Fait des choses
v 1988-2018 : trente ans de responsabilité du fait
des choses, ou une moribonde qui se porte à
merveille,
par Philippe BRUN, professeur à l’université Savoie
Mont Blanc, directeur du CDPPOC........................................................... dossier 2 (févr.)

Groupe de contrats
v La nature de la responsabilité civile dans les
groupes de contrats,
par David BAKOUCHE, agrégé des facultés de droit,
professeur à l'université Paris-Sud (Paris-Saclay)....................... dossier 5 (févr.)

Obligation de sécurité
v Le fabuleux destin de l’obligation de sécurité,
par Sophie HOCQUET-BERG, professeur à l’université
de Lorraine (Metz)......................................................................................................... dossier 4 (févr.)

Préjudice d’angoisse mort imminente (AMI)
v L’indemnisation conditionnée du préjudice
d’angoisse de mort imminente,
par Yohann QUISTREBERT, docteur en droit, ATER à
l'université de Tours........................................................................................................ étude 8 (sept.)

Préjudice d’anxiété
v Le « désamiantage » du préjudice d’anxiété
par la chambre sociale,
par Laurent BLOCH, professeur à l’université de
Bordeaux..................................................................................................................................... étude 11 (déc.)

Responsabilité des agents de voyage
v La responsabilité des agents de voyage, trente
ans après : les Bronzés font du tri,
par Cédric COULON, maître de conférences-HDR,
université de Rennes 1, IODE (UMR CNRS n° 6262)........ dossier 10 (févr.)

Responsabilité du fait d’autrui
v La responsabilité civile du fait d’autrui, trente
ans plus tard : des mutations, certes, mais...,
par Christophe RADÉ, professeur à l’université
Montesquieu-Bordeaux IV................................................................................... dossier 3 (févr.)

Responsabilité médical
v Voyage dans le temps à bord de l’arrêt Cohen,
par Laurent BLOCH, professeur à l’université de
Bordeaux............................................................................................................................... dossier 11 (févr.)

Responsabilité médicale
v Un an de droit de la responsabilité médicale
(avril 2018 - avril 2019),
par Sophie HOCQUET-BERG, professeur à l’université
de Lorraine (Metz)........................................................................................................... chron. 2 (sept.)
v Un an de droit de la responsabilité médicale
(avril 2018 - avril 2019),
par Laurent BLOCH, professeur à l’université de
Bordeaux..................................................................................................................................... chron. 2 (sept.)

RGPD
v Les distributeurs de produits d’assurance et le
règlement RGPD dans le cadre de la vente à
distance,
par Esther BENDELAC, docteur en droit et avocate.. étude 7 (juill.-août)

Victimes de l’amiante
v Préjudice d’anxiété des travailleurs de
l’amiante : la Cour de cassation au milieu du
gué ?,
par Aline VIGNON-BARRAULT, maître de conférences
à l’université François-Rabelais de Tours................................ étude 6 (juill.-août)

Victimes d’infraction
v Victimes d’infraction : la nationalité de la
personne lésée,
par Hubert GROUTEL, professeur émérite de
l’université de Bordeaux, président d’honneur de
l’Institut pour le droit européen de la circulation.................... dossier 9 (févr.)
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A

ABUS DE DROIT
Action en justice

Engagement d’une instance disciplinaire
Légèreté blâmable................................................. comm. 92 (avr.)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Conducteur victime

Accident complexe................................................ comm. 188 (juill.-août)
Accident en chaîne.................................................................. comm. 101 (avr.)
Appréciation de la faute.................................................... comm. 67 (mars)

Décisions avant la codification...................................................... alerte 12 (juin)
Domaine d’application de la loi

Collision sur le tarmac d’un aéroport.............. comm. 187 (juill.-
août)

Qualification de l’accident............................................. comm. 295 (déc.)
Fondement de l’indemnisation

Loi du 5 juillet 1985
Ordre public............................................................. comm. 273 (nov.)

Implication du véhicule
Accident au cours d’un dépassement............... comm. 159 (juin)

L’évolution de l’implication
Trente ans plus tard

Dossier spécial................................................................ étude 8 (févr.)
Non-conducteur victime

Faute inexcusable
Appréciation.......................................................... comm. 218 (sept.)
Mineurs circulant à bicyclette.............. comm. 160 (juin)
Piéton sur la chaussée d’une
autoroute..................................................................... comm. 160 (juin)

Pluralité d’auteurs
Part contributive

Autorité de la chose jugée au
pénal.................................................................................. comm. 102 (avr.)

Procédure de l’offre
Contenu de l’offre

Office du juge........................................................ comm. 297 (déc.)
Domaine d’application

Dommage aggravé........................................ comm. 219 (sept.)
Offre tardive

Assiette de la majoration des
intérêts............................................................................. comm. 68 (mars)
Étendue de la sanction................................ comm. 296 (déc.)

Proposition de loi............................................................................................. repère 8 (sept.)
Trottinettes

Assurance................................................................................................... alerte 2 (janv.)

ACCIDENT DU TRAVAIL
Entreprise de travail temporaire

Présomption de faute inexcusable......................... comm. 11 (janv.)
Faute inexcusable de l’employeur

Action en faute inexcusable de
l’employeur

Prescription................................................................. comm. 244 (oct.)
Appréciation

Chose définitivement jugée au
pénal................................................................................... comm. 12 (janv.)

Aspects procéduraux............................................................. comm. 65 (mars)
Irrégularité de la procédure.................... comm. 156 (juin)

Avis d’un comité régional de reconnais-
sance des maladies professionnelles

Condition................................................................... comm. 215 (sept.)
Basculement d’une échelle

Chute du salarié................................. comm. 184 (juill.-août)
Contestation du caractère professionnel
de la maladie

Condition...................................................................... comm. 241 (oct.)
Étendue du recours de la caisse contre
celui-ci................................................................................................... comm. 266 (nov.)
Étudiant en stage professionnel victime
d’un accident

Recours de l’établissement
d’enseignement contre l’orga-
nisme d’accueil...................................................... comm. 243 (oct.)

...................................................... comm. 265 (nov.)
Lésion prise en charge à titre de rechute

Qualification............................................................. comm. 292 (déc.)
Licenciement sans cause réelle et sérieuse

Rapports......................................................................... comm. 129 (mai)
Préjudice réparable

Refus d’assurance pour prêt
immobilier.................................................................... comm. 13 (janv.)

Prescription biennale............................................................ comm. 292 (déc.)
Qualification................................................................................... comm. 267 (nov.)
Recours de l’employeur habituel contre
un employeur occasionnel.............................................. comm. 66 (mars)
Récupération de la majoration de rente......... comm. 242 (oct.)
Sommes versées par lui à la caisse

Récupération.......................................................... comm. 268 (nov.)
Travail temporaire

Formation renforcée à la sécurité.. comm. 183 (juill.-
août)

Immunité de l’employeur
Recours d’un tiers ayant indemnisé la
victime

Condition....................................................................... comm. 39 (févr.)

ACCIDENTS MÉDICAUX
Secteur public

Délais de prescription............................................................... alerte 17 (sept.)

ACTION CIVILE
Association de défense des intérêts des
consommateurs

Compétence territoriale................................................... comm. 263 (nov.)
Autorité de la chose jugée au pénal

Accident de la circulation.................................................... comm. 97 (avr.)
Constitution de partie civile devant la juridic-
tion d’instruction

Condition de recevabilité................................................. comm. 239 (oct.)
Disqualification des faits objets de la pour-
suite

Incidence sur l’évaluation du préjudice........... comm. 238 (oct.)
Juridiction répressive

Association agréée de lutte contre la cor-
ruption................................................................................. comm. 181 (juill.-août)

Obligation des juridictions du fond
Réparation du préjudice

Vente irrégulière de paquets de
tabacs................................................................................ comm. 127 (mai)

ACTION DE GROUPE
Action ouverte à un groupement de consom-
mateurs

Proposition de loi.............................................................................. alerte 3 (janv.)

ACTION EN RÉPARATION
Compétence en matière internationale

Exception d’immunité juridictionnelle............. comm. 182 (juill.-
août)

Compétence juridictionnelle
Faute personnelle d’un militaire

Juridiction judiciaire.............................................. repère 3 (mars)
............................................ comm. 64 (mars)

Fédération de pêche et de protection du
milieu aquatique

Préjudice moral.............................................................................. comm. 38 (févr.)

ACTIVITÉS DE LOISIRS
Club nautique

Obligation de sécurité de moyens
Chute d’une fillette à l’issue
d’une séance de voile................................. comm. 222 (sept.)

AGENCE DE VOYAGES
Cliente empêchés d’embarquer

Absence de faute du vendeur.................................... comm. 168 (juin)

AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES
Calcul de l’indemnité compensatrice

Sommes versées à des syndics de copro-
priété

Qualification d’intermédiaire
d’assurance (non)............................................... comm. 140 (mai)

Obligations de non-réinstallation et de non-
concurrence

Violation
Nature de la sanction..................................... comm. 118 (avr.)

Responsabilité de l’assureur du fait de
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l’agent général
Souscription de contrat

Absence de faute................................................ comm. 141 (mai)
Violation de l’interdiction de rétablissement

Conséquences................................................................................ comm. 84 (mars)

AGENT IMMOBILIER
Devoir de vérification

Signature de l’avis de réception d’une
lettre recommandée............................................................... comm. 167 (juin)

Local présenté inutilisable par l’acheteur
Lien de causalité entre la faute et le pré-
judice

Caractère direct..................................................... comm. 18 (janv.)
Obligation de conseil

Vente d’un bien immobilier
Proximité d’une rocade à l’état de
projet................................................................................. comm. 107 (avr.)

AMENDE CIVILE OU DOMMAGES ET
INTÉRÊTS COLLECTIFS

Projet de réforme de la responsabilité civile................. étude 3 (avr.)

ANXIÉTÉ
Regard du civiliste................................................................................................ étude 4 (mai)

ASSURANCE
Chronique un an de.......................................................................................... chron. 1 (mai)

ASSURANCE AUTOMOBILE
Assurance de responsabilité obligatoire

Domaine d’application de la garantie
Incendie ayant pris naissance
dans un accessoire du véhicule......... comm. 306 (déc.)
Notion de « circulation des véhi-
cules »........................................................................... comm. 228 (sept.)

Suspension du permis de conduire
Effets............................................................... comm. 200 (juill.-août)

Droit européen
Véhicule stationné sur un parking

Dommages causés par l’ouver-
ture d’une portière............................................. comm. 60 (févr.)

Garantie « accident corporel du conducteur »
Indemnisation de l’assuré

Subrogation de l’assureur......................... comm. 143 (mai)
Garantie des dommages au véhicule

Calcul de la valeur de remplacement................ comm. 142 (mai)
Notion de circulation de véhicule

Interprétation
CJUE.......................................................................................... alerte 20 (oct.)

ASSURANCE CONSTRUCTION
Activité garantie

Qualification..................................................................................... comm. 119 (avr.)
Activité non déclarée

Absence de garantie de l’assureur du
constructeur..................................................................................... comm. 27 (janv.)

Assurance des responsabilités civile et
décennale

Activité exercée différente de l’activité
garantie................................................................................................... comm. 53 (févr.)

Assurance dommages-ouvrage
Exception de subrogation

Condition................................................................... comm. 229 (sept.)
Garantie de la responsabilité décennale

Clause contractuelle
Condition de la garantie.............................. comm. 55 (févr.)

Nature des désordres............................................................. comm. 54 (févr.)

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
CORPORELS

Accident de la circulation
Garantie décès

Charge de la preuve........................................ comm. 171 (juin)
Décès de l’assuré

Indemnisation du préjudice moral des
parents

Cumul d’assurances......................................... comm. 85 (mars)
Obligation d’information de
l’assureur....................................................................... comm. 85 (mars)

ASSURANCE DE CHOSES
Indemnité versée par erreur à l’assuré

Recours contre le véritable débiteur
Fondement............................................... comm. 204 (juill.-août)

ASSURANCE DE GROUPE
Assurance emprunteur

Allégation d’une clause abusive............................. comm. 282 (nov.)
Obligation d’information

Débiteur
Établissement de crédit souscrip-
teur du contrat................................................... comm. 230 (sept.)

Obligation d’information du souscripteur
Modification du contrat

Condition d’opposabilité à un
adhérent..................................................... comm. 202 (juill.-août)

Responsabilité du fait d’autrui
Faute commise par un préposé de l’éta-
blissement de crédit............................................................ comm. 230 (sept.)

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
CIVILE

Action directe de la victime
Qualification.................................................................. comm. 201 (juill.-août)

Contrat de caractère administratif
Action directe de la victime

Compétence juridictionnelle.................. comm. 28 (janv.)
Produits livrés

Dommages exclus
Retrait et destruction des pro-
duits défectueux avant livraison...... comm. 203 (juill.-

août)
Dommages garantis

Dommages causés à un tiers.............. comm. 203 (juill.-
août)

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
PROFESSIONNELLE

Agent immobilier
Objet de la garantie................................................................. comm. 56 (févr.)

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ CIVILE
Trente ans plus tard

Dossier introductif........................................................................ dossier 1 (févr.)

ASSURANCE FLUVIALE
Déclaration inexacte du risque

Condition de l’annulation du contrat................ comm. 120 (avr.)

ASSURANCE SUR LA VIE
Bénéficiaire

Concubin
Absence de preuve d’une vie
commune...................................................................... comm. 29 (janv.)

Clause bénéficiaire
Modification................................................................................... formule 11 (déc.)

Contrat souscrit par des époux
Prédécès de l’épouse

Incidences............................................................................... étude 9 (oct.)
...................................................................... comm. 255 (oct.)

Défaut d’information précontractuelle
Faculté de renonciation

Condition de la prorogation.................. comm. 174 (juin)
Prorogation de la renonciation

Abus possible du preneur d’assu-
rance.................................................................................. comm. 144 (mai)

Information précontractuelle
Exercice de la faculté prorogée de renon-
ciation

Abus de droit........................................................... comm. 257 (oct.)
Modification de la clause bénéficiaire

Condition d’opposabilité à l’assureur................ comm. 256 (oct.)
Modification des bénéficiaires

Formes.................................................................................................... comm. 173 (juin)
Rapport à la succession

Primes manifestement exagérées
Appréciation.............................................................. comm. 57 (févr.)

Valeur de rachat
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

Redressement par l’administra-
tion fiscale.................................................................... comm. 86 (mars)

ASSURANCES DE BIENS
Dommage causé à un immeuble bâti

Utilisation des indemnités
Condition de la remise en état........ comm. 231 (sept.)
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Garantie des catastrophes naturelles
Condition de l’indemnisation

Survenance d’un phénomène
climatique exceptionnel.............................. comm. 145 (mai)

Incendie d’une construction
Contrat du constructeur

Action oblique exercée par le
maître de l’ouvrage................................................. étude 2 (mars)

............................................ comm. 87 (mars)

ASSURANCES DE DOMMAGES
Aliénation de la chose assurée

Effet sur le versement de l’indemnité de
sinistre..................................................................................................... comm. 172 (juin)

Créancier muni d’une sûreté sur la chose
assurée

Paiement de l’indemnité à l’assuré
Appréciation de la mauvaise foi
de l’assureur............................................................... comm. 58 (févr.)

ASSURANCES DE PERSONNES
Objets connectés

Collecte de données personnelles
Proposition de loi.......................................................... alerte 9 (avr.)

AVOCAT
Devoir de compétence

Diligences utiles à la défense des intérêts
du client................................................................................................. comm. 19 (janv.)

AVOCAT AU CONSEIL D’ÉTAT ET À LA
COUR DE CASSATION

Obligation de diligence et de prudence
Pourvoi non régularisé dans le délai
requis

Absence d’incidence............................................... repère 5 (mai)
......................................... comm. 131 (mai)

B

BAIL COMMERCIAL
Congé avec offre de renouvellement.......................... formule 10 (nov.)
Demande de renouvellement

Formule..................................................................................................... formule 9 (oct.)

BANQUE
Action responsabilité pour défaut de mise en
garde

Point de départ de la prescription.......................... comm. 82 (mars)
Chèque frappé d’opposition

Obligation de la banque tirée..................................... comm. 70 (mars)
Devoir de mise en garde

Capacités financières de l’emprunteur.......... comm. 192 (juill.-
août)

Emprunt
Pluralité d’emprunteurs............................. comm. 275 (nov.)

Octroi d’un prêt
Absence de manquement........................ comm. 133 (mai)
Risque non réalisé.............................................. comm. 132 (mai)

Devoir d’information, de conseil et de mise
en garde

Construction d’une maison d’habitation
Prêt immobilier..................................................... comm. 274 (nov.)

Faute
Préjudice personnel d’une caution...................... comm. 305 (déc.)

Mandataire judiciaire
Détournements de chèques destinés aux
entreprises.......................................................................................... comm. 134 (mai)

Obligation de conseil envers un emprunteur
Obligation de mise en garde

Application.................................................................. comm. 73 (mars)
Condition...................................................................... comm. 72 (mars)

Prélèvements frauduleux sur un compte de
dépôt

Preuve à la charge de la banque.............................. comm. 71 (mars)
Procédure collective ouverte contre un débi-
teur

Condition de la responsabilité.................................... comm. 81 (mars)

C

CESSION DE BAIL COMMERCIAL
Intervention du bailleur..................................................................... formule 2 (févr.)

COASSURANCE
Société apéritrice

Pouvoir de représentation................................................ comm. 89 (mars)

CONCURRENCE DÉLOYALE
Divulgation d’une information

Discrédit jeté sur un produit commercia-
lisé par une autre société..................................................... comm. 94 (avr.)

Incidence nécessaire
Préjudice............................................................................................... comm. 150 (juin)

Pratiques commerciales
Commune de Laguiole

Couteaux et fromage............................................. repère 4 (avr.)
Promotion sur Internet

Offres de prestations esthétiques à prix
réduit............................................................................................................ comm. 93 (avr.)

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Obligation d’information

Acquisition d’un lot dans un bien immo-
bilier

Dispositif de défiscalisation relatif
aux monuments historiques................. comm. 276 (nov.)

CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES
Correction apportée par le service de la
publicité foncière

Absence de faute....................................................................... comm. 20 (janv.)

CONSTRUCTION
Action judiciaire

Clause de saisine préalable de l’ordre des
architectes

Domaine..................................................................... comm. 223 (sept.)
Caractère apparent ou caché des désordres

Maître de l’ouvrage
Effets de la réception.................................. comm. 225 (sept.)

Contrat d’architecte
Clause excluant la solidarité

Application à la responsabilité in
solidum............................................................................ comm. 135 (mai)

Contrat de construction d’une maison indivi-
duelle avec fourniture du plan

Travaux hors prix convenu
Travaux nécessaires à l’achève-
ment de la construction............................ comm. 277 (nov.)

Contrat d’entreprise
Durée........................................................................................................ comm. 21 (janv.)

Dualité de constructeurs
Obligations respectives......................................................... comm. 43 (févr.)

Entrepreneur
Obligation de résultat

Durée.................................................................................. comm. 42 (févr.)
Maison vendue en l’état futur d’achèvement

Vices de construction et défaut de
conformité

Modalités de la réparation.... comm. 195 (juill.-août)
Maîtres d’oeuvre

Obligation de mise en garde........................................ comm. 83 (mars)
Partie des travaux confiée à une autre per-
sonne

Caractère irrégulier
Incidence........................................................................ comm. 44 (févr.)

Réception sans assistance............................................................. comm. 281 (nov.)
Réception sans réserves de désordres appa-
rents

Portée....................................................................................................... comm. 74 (mars)
Réception tacite

Condition
Achèvement de l’ouvrage (non)........ comm. 137 (mai)
Présomption.............................................................. comm. 108 (avr.)

Prise de possession de l’ouvrage
Paiement des travaux.................. comm. 193 (juill.-août)

Responsabilité contractuelle
Recours d’un assureur incendie après
indemnisation de son assuré

Existence d’une subrogation................. comm. 76 (mars)
Responsabilité décennale

Désordre évolutif
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Microfissures successives............................ comm. 22 (janv.)
Domaine d’application

Incendie d’un insert ayant entiè-
rement détruit l’habitation... comm. 194 (juill.-août)

Qualification des désordres
Impropriété de l’ouvrage à sa
destination................................................................... comm. 75 (mars)

Recours d’un assureur incendie après
indemnisation de son assuré

Absence de subrogation............................. comm. 76 (mars)
Transmission successorale............................................... comm. 109 (avr.)

Travaux de construction d’un ouvrage
Caractérisation

Fourniture et installation de pan-
neaux photovoltaïques................................. comm. 136 (mai)

Vente en l’état futur d’achèvement
Clause contractuelle prévoyant un retard
de livraison

Absence de caractère abusif.............. comm. 224 (sept.)

CONTRAT
Négociations

Informations précontractuelles
Formule........................................................................... formule 8 (sept.)

CONTRAT D’ASSURANCE
Aggravation du risque en cours de contrat

Absence de déclaration à l’assureur
Condition de la nullité du contrat.... comm. 59 (févr.)

Clause d’exclusion
Interprétation souveraine exclusive de
dénaturation.................................................................................. comm. 285 (nov.)

Déclaration du risque
Modalités............................................................................................. comm. 176 (juin)

Déclarations à la seule initiative
de l’assuré.................................................................... comm. 121 (avr.)
Question précise posée par
l’assureur....................................................................... comm. 30 (janv.)

......................................................................... comm. 88 (mars)
Questionnaire de santé

Question précise posée par
l’assureur................................................................... comm. 232 (sept.)

Déclaration tardive du sinistre
Déchéance de garantie

Condition...................................................................... comm. 149 (mai)
Exclusion

Caractère formel et limité................................................ comm. 146 (mai)
Clause sujette à interprétation.......... comm. 283 (nov.)

............ comm. 284 (nov.)
Condition non remplie................................ comm. 307 (déc.)
État d’imprégnation alcoolique.......... comm. 31 (janv.)

Faute dolosive
Effondrement d’un immeuble................. repère 1 (janv.)

............... comm. 32 (janv.)
Trente ans plus tard

Dossier spécial............................................................ étude 12 (févr.)
Faute intentionnelle

Appréciation.................................................................................... comm. 175 (juin)
Interprétation

Conditions générales
Conditions particulières............................... comm. 33 (janv.)

Modification
Objet du risque

Loyers impayés....................................................... comm. 147 (mai)
Silence de l’assureur............................................................. comm. 286 (nov.)

Prescription biennale
Absence des mentions obligatoires dans
la police

Effet..................................................................................... comm. 34 (janv.)
Mentions obligatoires dans la police

Absence......................................................................... comm. 177 (juin)
Causes ordinaires d’interruption..... comm. 205 (juill.-

août)
Charge de la preuve...................... comm. 205 (juill.-août)

Point de départ
Assurance de responsabilité............... comm. 233 (sept.)
Recours d’un tiers............................................... comm. 148 (mai)

Sinistre
Déchéance de la garantie

Condition d’application.............................. comm. 308 (déc.)
Tacite reconduction........................................................................................ alerte 19 (oct.)

CONTRATS DE COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

Droit de résiliation infra-annuelle.......................... alerte 16 (juill.-août)

COPROPRIÉTÉ
Vente

Clause de répartition des charges
Formule........................................................... formule 7 (juill.-août)

COURTIER D’ASSURANCES
Garantie financière

Recours du garant..................................................................... comm. 90 (mars)
Obligation d’information et de conseil

Étendue................................................................................................. comm. 122 (avr.)

D

DISTILBÈNE
Position de la Cour de cassation................................................ étude 10 (nov.)

DOMMAGE
Annulation de l’agrément d’un policier
municipal

Traitements versés
Absence de préjudice de la com-
mune.............................................................................. comm. 206 (sept.)

Moment de l’évaluation
Jour de la décision du juge................................................. comm. 6 (janv.)

Soins irrégulièrement dispensés par un
médecin

Préjudice de la caisse primaire d’assu-
rance maladie.................................................................................. comm. 35 (févr.)

DOMMAGE PATRIMONIAL
Évaluation

Dispositions fiscales frappant les revenus
Absence d’incidence....................................... comm. 157 (juin)

DOMMAGES À LA PERSONNE
Ayant droit

Conjoint de la victime
Préjudice moral.................................................... comm. 262 (nov.)

Blessures
Évaluation de l’indemnité

Incidence professionnelle.......................... comm. 154 (juin)
Perte de droits à la retraite...................... comm. 153 (juin)

Évaluation du préjudice
Aide dans l’exploitation d’un
centre équestre.................................................. comm. 214 (sept.)
Préjudices relatifs à la situation
professionnelle.................................................... comm. 213 (sept.)

Préjudices divers
Évaluations..................................................................... repère 11 (déc.)

................................................................... comm. 287 (déc.)
Décès de la victime

Évaluation du préjudice patrimonial des
ayants droit

Modalités...................................................................... comm. 128 (mai)
Préjudice d’angoisse de mort imminente

Notion........................................................................... comm. 207 (sept.)
............................................................................. comm. 208 (sept.)

Perte de la vie............................................................. repère 11 (déc.)
........................................................... comm. 288 (déc.)

Préjudices réparables....................................................................... étude 5 (juin)
............................................................... comm. 151 (juin)

Conjoint et enfants de la victime.. comm. 207 (sept.)
Victime inconsciente entre la survenance
de l’accident et le décès

Réparation des douleurs endu-
rées................................................................................... comm. 209 (sept.)

Évaluation du préjudice
Assistance d’une tierce personne avant
consolidation....................................................................................... comm. 7 (janv.)
Logement adapté...................................................................... comm. 245 (oct.)
Perte de gains professionnels futurs

Étudiant en médecine................................... comm. 240 (oct.)
Modalités de la réparation

Évaluation forfaitaire
Interdiction................................................................ comm. 264 (nov.)

Pertes de gains professionnels futurs
Évaluation............................................................................................. comm. 40 (févr.)
Incidence professionnelle

Combinaison................................................................... étude 1 (janv.)
................................................................... comm. 1 (janv.)

Préjudice d’établissement
Condition.............................................................................................. comm. 36 (févr.)
Éléments constitutifs............................................................ comm. 259 (nov.)

.............................................................. comm. 261 (nov.)

Index alphabétique général

page 8 - Tables 2019 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Responsabilité civile et assurances - LexisNexis JurisClasseur



Qualification..................................................................................... comm. 100 (avr.)
Préjudice sexuel

Condition.............................................................................................. comm. 36 (févr.)
Préjudices corporels divers

Action en réparation
Liquidateur judiciaire.................... comm. 178 (juill.-août)

Préjudice d’avilissement
Victime

Prostitution................................................................. comm. 61 (mars)
Trente ans plus tard

Dossier spécial....................................................................................... étude 6 (févr.)

DOMMAGES AUX BIENS
Incendie d’un bâtiment

État d’abandon manifeste
Évaluation du préjudice................................... comm. 98 (avr.)

Indemnité
Méthode d’évaluation

Trente ans plus tard................................................. étude 7 (févr.)

DROIT À RÉPARATION
Date de naissance

Jour de la survenance du dommage................... comm. 123 (mai)

DROIT DES ASSURANCES DE
PERSONNES

Trente ans plus tard
Dossier spécial................................................................................... étude 13 (févr.)

E

EXPERT D’ASSURÉ
Mandataire du client

Manquement aux obligations
Étendue du préjudice.................. comm. 196 (juill.-août)

EXPERT-COMPTABLE
Obligation de diligence et de conseil

Ouverture d’une exploitation par des
clients....................................................................................................... comm. 77 (mars)

F

FAIT DES CHOSES
Trente ans plus tard

Dossier spécial....................................................................................... étude 2 (févr.)

FAUTE
EDF

Importante ornière sur la voie publique
Chute d’un cyclomotoriste.......................... comm. 95 (avr.)

Fédération départementale de syndicats
d’exploitants agricoles

Pneumatiques incendiés aux abords du
siège d’une entreprise.............................................................. comm. 2 (janv.)

Hospitalisation d’office
Annulation de l’arrêté d’un maire

Responsabilité de la commune et
du centre hospitalier....................................... comm. 237 (oct.)

Réseau de franchise
Signes distinctifs de ralliement de la clien-
tèle

Utilisation illicite.................................................... comm. 123 (mai)
Rupture d’une relation commerciale établie....... comm. 124 (mai)

FONDS DE COMMERCE
Cession

Agrément du bailleur............................................................ formule 3 (mars)

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......................................................... repère 9 (oct.)

................................................... comm. 258 (oct.)
Conditions de l’indemnisation

Obligation de déclaration de la créance

au Fonds................................................................................................ comm. 91 (mars)
Contestation de la garantie de l’assureur
étranger par le Bureau Central Français

Formalisme
Étendue....................................................................... comm. 234 (sept.)

FONDS D’INDEMNISATION DES
VICTIMES DE L’AMIANTE

Calcul de l’indemnité
Imputation des prestations sociales..................... comm. 16 (janv.)

Prescription de l’action
Causes de suspension et d’interruption....... comm. 272 (nov.)

G

GARAGISTE
Conditions de la responsabilité

Obligation de résultat
Portée............................................................................ comm. 226 (sept.)

GROUPE DE CONTRATS
Nature de la responsabilité civile

Trente ans plus tard
Dossier spécial................................................................ étude 5 (févr.)

I

INDEMNISATION DES PASSAGERS
AÉRIENS

Exonération du transporteur
Conditions................................................................................................ alerte 13 (juin)

INTERMÉDIAIRES D’ASSURANCE
Responsabilité du fait d’autrui

Détournement de fonds par le salarié
d’une société de courtage........................................... comm. 235 (sept.)
Détournement de fonds par un agent
général

Conditions de la responsabilité de
l’assureur................................................................... comm. 236 (sept.)

L

LIEN DE CAUSALITÉ
Accident de la circulation

Salarié victime
Licenciement........................................................... comm. 260 (nov.)

Présence d’une remorque sur une voie ferrée
Déraillement d’un train....................................................... comm. 62 (mars)

Recours entre coauteurs
Critère de répartition

Gravité des fautes respectives............. comm. 125 (mai)

LOI ÉLAN
Dispositions intéressant la RCA..................................................... alerte 5 (févr.)

LOI LÉONETTI
Affaire Vincent Lambert.......................................................................... alerte 10 (mai)

LOISIRS
Sortie de ski en groupe

Obligation de l’accompagnateur
Chute d’un participant au cours
d’un saut non prévisible............................ comm. 278 (nov.)

Toboggan aquatique
Accident lors d’une descente

Responsabilité de l’exploitant.............. comm. 110 (avr.)

M

MAISON DE VENTE AUX ENCHÈRES
Vente aux enchères par voie électronique

Défaut de la chose vendue
Absence d’obligation d’informa-
tion........................................................................................ comm. 45 (févr.)
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MALADIE PROFESSIONNELLE
Faute inexcusable de l’employeur

Procédure de conciliation
Commission de recours amiable..... comm. 185 (juill.-

août)

MANIFESTATION
Propos proférés par le dirigeant d’un syndi-
cat

Complicité par provocation au sens de
l’article 121-7 du Code pénal

Mise en jeu de la responsabilité............... alerte 1 (janv.)

N

NOTAIRE
Devoir de conseil

Portée....................................................................................................... comm. 24 (janv.)
Rédaction d’un contrat de mariage..................... comm. 23 (janv.)

Étendue de l’obligation de recherche
Personne en état de liquidation judiciaire

Vente d’un immeuble..................................... comm. 46 (févr.)
Obligation d’information et de conseil

Actes en la forme authentique
Portée, effets et risques.............................. comm. 169 (juin)

Opération immobilière
Renonciation à toute condition
suspensive d’obtention du permis
de construire.......................................... comm. 197 (juill.-août)

Responsabilité professionnelle................................................... formule 4 (avr.)
Mise en place de sûretés

Accomplissement des formalités
nécessaires.................................................................. comm. 111 (avr.)

Vente d’un bâtiment
Pièces impropres à l’habitation

Perte des revenus escomptés par
l’acquéreur.................................................................. comm. 78 (mars)

O

OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Trente ans plus tard

Dossier spécial....................................................................................... étude 4 (févr.)

P

PRÉJUDICE D’ANGOISSE DE MORT
IMMINENTE (AMI)

Indemnisation......................................................................................................... étude 8 (sept.)

PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ
Chambre sociale.................................................................................................. étude 11 (déc.)

PRÉJUDICE D’AVILISSEMENT
Indemnisation.......................................................................................................... alerte 4 (févr.)

PRESCRIPTION
Action responsabilité contre une banque............... comm. 155 (juin)
Interruption du délai

Cessation des effets................................................................ comm. 10 (janv.)
Extension d’une action à une autre

Condition................................................................... comm. 212 (sept.)
Offre transactionnelle

Portée.................................................................................... comm. 9 (janv.)
Point de départ du délai

Action en responsabilité........................................................ comm. 99 (avr.)
Contrat de fourniture d’eau

Contrat à exécution successive............... comm. 8 (janv.)
Suspension du délai pour empêchement
d’agir

Condition............................................................................................ comm. 158 (juin)

PRESSE
Action contre la société éditrice d’un site
Internet

Fondement....................................................................................... comm. 299 (déc.)
Droit à la liberté d’expression

Droit de libre critique
Divulgation d’appréciations por-
tées sur un produit............................................ comm. 79 (mars)

Loi du 29 juillet 1881
Domaine d’application

Faits constitutifs de diffamation....... comm. 300 (déc.)

PRESTATAIRE DE SERVICES
D’INVESTISSEMENT

Investissement en produits spéculatifs
Absence d’obligation de mise en garde......... comm. 170 (juin)

PRODUITS DÉFECTUEUX
Chute en mer d’un Airbus

Producteur
Responsabilité de plein droit.................. comm. 47 (févr.)

Saucisses d’apéritifs
Défectuosité extrinsèque du produit

Manquement à l’obligation
d’information................................................ repère 7 (juill.-août)

PROMESSE DE VENTE
Solidarité des bénéficiaires substitué et subs-
tituant.......................................................................................................................... formule 1 (janv.)

PROTECTION DE L’ORDRE PUBLIC
Respect de la vie privée et familiale...................................... alerte 14 (juin)

PROTHÈSES PIP
Cécité de l’AFSSAPS........................................................................................ alerte 6 (mars)

R

RAPPORTS ENTRE RESPONSABILITÉ
DÉLICTUELLE ET RESPONSABILITÉ
CONTRACTUELLE

Dommages causés à un logement par l’occu-
pant

Action du propriétaire en responsabilité
délictuelle

Condition de recevabilité........................... comm. 63 (mars)
Principe de non-cumul

Portée........................................................................................................... comm. 5 (janv.)
..................................................................................................... comm. 211 (sept.)
........................................................................................................ comm. 152 (juin)

RCA
Joyeux anniversaire !

Trente après
Dossier spécial.............................................................. repère 2 (févr.)

RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX
Imputation des prestations

Capital décès................................................................................... comm. 14 (janv.)
Modalités

Poste par poste.................................................. comm. 216 (sept.)
Institutions de prévoyance

Recours contre le tiers responsable
Imputation des prestations.................... comm. 293 (déc.)

Omission d’appel en déclaration de juge-
ment commun

Action en annulation du jugement
Procédure..................................................................... comm. 246 (oct.)

Prestations futures
Capitalisation................................................................................. comm. 294 (déc.)
Modalités de remboursement................................. comm. 217 (sept.)

Tiers payeurs
Caisse des dépôts et consignations

Agent hospitalier blessé........... comm. 186 (juill.-août)
Exercice de l’action contre le responsable

Carence de la victime..................................... comm. 15 (janv.)

RÉPARATION
Action en responsabilité pour prix abusive-
ment bas

Matière agricole et alimentaire....................................... alerte 24 (déc.)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Prise en charge du dommage par un assu-
reur

Fausse indication donnée par le répara-
teur

Incidence....................................................................... comm. 126 (mai)
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RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR
Obligation de sécurité envers le salarié

Substance nocive ou toxique...................................... comm. 291 (déc.)
SNCF

Obligation de sécurité envers le salarié
Exposition à l’amiante...................................... repère 11 (déc.)

.................................... comm. 289 (déc.)
Société nationale maritime Corse Méditerra-
née (SNCM)

Obligation de sécurité envers le salarié
Exposition à l’amiante.................................. comm. 290 (déc.)

RESPONSABILITÉ DES AGENTS DE
VOYAGE

Trente ans plus tard
Dossier spécial................................................................................... étude 10 (févr.)

RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI
Commettant

Harcèlement moral d’une salariée.......................... comm. 37 (févr.)
Trente ans plus tard

Dossier spécial....................................................................................... étude 3 (févr.)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES
ANIMAUX

Cheval effrayé par des chiens
Chute de la cavalière................................................................. comm. 96 (avr.)

Dégâts causés par le gibier
Action en réparation

Prescription.............................................. comm. 179 (juill.-août)
Étendue de l’indemnisation

Calcul du seuil minimal.................................... comm. 3 (janv.)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES
Fait de la chose

Glissement de terrain......................................... comm. 180 (juill.-août)
Garde

Poussières de soja en cours de décharge-
ment

Dommages causé à des véhicules....... comm. 4 (janv.)
Incendie dans les locaux d’un EPHAD

Cigare mal éteint d’un résident
Condition d’exonération du rési-
dent.................................................................................. comm. 210 (sept.)

RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Chronique « 1 an de »................................................................................ chron. 2 (sept.)
Trente ans plus tard

Dossier spécial................................................................................... étude 11 (févr.)

RGPD
Distributeurs de produits d’assurance

Vente à distance................................................................. étude 7 (juill.-août)

S

SANTÉ
Changement de formule du Levothyrox

Défaut d’information
Action de groupe.......................................................... alerte 8 (avr.)

Contamination par le virus de l’hépatite C
Action subrogatoire d’une caisse primaire
d’assurance maladie

Exercice........................................................................... comm. 112 (avr.)
Assureurs des centres de transfusion non
tenus à garantie........................................................................... comm. 112 (avr.)
Préjudice spécifique de contamination

Modalités et calcul de la répara-
tion........................................................................................ comm. 48 (févr.)

Rapports entre l’ONIAM et l’EFS............................... comm. 50 (févr.)
Décès d’un patient

Annonce tardive par le centre hospitalier
Souffrance morale de l’épouse et
des fils............................................................................... comm. 139 (mai)

Médecin généraliste de garde
Fautes caractérisées et lien de
causalité........................................................................ comm. 301 (déc.)

Exposition in utero au DES
Moyens de preuve.................................................................. comm. 280 (nov.)
Préjudice d’anxiété consécutif à l’exposi-
tion............................................................................................................ comm. 280 (nov.)

Fabricant de produits

Doliprane et Aspégic
Syndrome de Lyell.............................................. comm. 253 (oct.)

Gynécologue obstétricien
Devoir d’information

Accouchement par voie basse............. comm. 113 (avr.)
Manquement au devoir d’information

Préjudice moral
Défaut de préparation à l’éven-
tualité de survenance du risque........ comm. 117 (avr.)

Masseur-kinésithérapeute
Faute

Ischémie du système nerveux
central............................................................................... comm. 114 (avr.)

Médecin anesthésiste
Patiente placée sous anesthésie générale

Absence de surveillance.............................. comm. 115 (avr.)
ONIAM

Condition de prise en charge
Appréciation.............................................................. comm. 49 (févr.)

Dommage résultant d’un accouchement
Indemnisation au titre de la soli-
darité nationale..................................................... comm. 252 (oct.)

Indemnisation des ayants droit................................. comm. 254 (oct.)
Recours contre l’assureur d’un centre de
transfusion sanguine

Conditions................................................................ comm. 227 (sept.)
Recouvrement des sommes versées à la
victime

Émission d’un titre exécutoire........... comm. 198 (juill.-
août)

Professionnel de santé
Devoir d’information

Non-respect................................................................ comm. 51 (févr.)
Prothèses PIP

Certification des implants mammaires............. comm. 26 (janv.)
Remplacement d’un défibrillateur cardiaque
implantable

Accident vasculaire cérébral consécutif
Indemnisation par l’ONIAM au
titre de la solidarité nationale.............. comm. 138 (mai)
Responsabilité du CHU (non)................ comm. 138 (mai)

Vaccin
Sclérose en plaques............................................................... comm. 279 (nov.)

Vaccin contre l’hépatite B
Troubles graves causés à un enfant

Condition de la responsabilité
d’un professionnel de santé.................... comm. 51 (févr.)

Virus de l’hépatite C
Recours de l’ONIAM contre les assureurs

Juridiction compétente................................. comm. 25 (janv.)

SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
Juge des libertés et de la détention

Mainlevée d’une hospitalisation psychia-
trique

Suicide de la personne............... comm. 199 (juill.-août)

SPORT
Football

Joueur blessé au cours d’un match
Blessure consécutive au tacle bru-
tal d’un joueur de l’équipe
adverse........................................................................... comm. 302 (déc.)

T

TEXTES
Entrées en vigueur.......................................................................................... alerte 25 (déc.)

TIERS AU PROCÈS
Intervention volontaire

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

TRANSACTION
Responsabilité civile

Formule..................................................................................................... formule 6 (juin)

TRANSPORT AÉRIEN
Accident au cours d’une promenade
aérienne

Action en réparation
Compétence juridictionnelle................. comm. 303 (déc.)
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TRANSPORT DE MARCHANDISES
Faute inexcusable du transporteur

Appréciation..................................................................................... comm. 80 (mars)

TRANSPORT MARITIME
Entreprise de manutention portuaire

Limitation de responsabilité
Étendue.......................................................................... comm. 116 (avr.)

Marée noire
classificateur-payeur................................................... alerte 15 (juill.-août)

TROUBLES DE VOISINAGE
Action en justice

Nature
Prescription.............................................. comm. 189 (juill.-août)

Affaire du Coq Maurice........................................................................... alerte 21 (nov.)
Communication d’un incendie entre
immeubles voisins

Absence d’application.......................................................... comm. 130 (mai)
Entrepreneur

Arrachement d’une canalisation de gaz
Domaine public...................................................... comm. 41 (févr.)

Réduction de la vue et de l’ensoleillement
d’une maison

Caractère anormal.................................................................... comm. 17 (janv.)

U

UNION EUROPÉENNE
Transport aérien................................................................................................ alerte 22 (nov.)

V

VENTE
Obligation d’information du vendeur

Application....................................................................................... comm. 304 (déc.)
Charge de la preuve.............................................................. comm. 304 (déc.)

Pollution du sol des terrains vendus
Incidences............................................................................................. comm. 52 (févr.)

VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME
Indemnité imputable sur le préjudice de la
victime

Qualification................................................................................. comm. 221 (sept.)

VICTIMES DE L’AMIANTE
Action en réparation d’un préjudice
d’anxiété

Prescription de cinq ans
Point de départ du délai............................ comm. 298 (déc.)

Préjudice spécifique d’anxiété
Réparation

Condition et mise en oeuvre........ étude 6 (juill.-août)
................. comm. 191 (juill.-

août)
................... comm. 251 (oct.)

Situation des travailleurs et ayants droit
Proposition de loi.......................................................................... alerte 18 (sept.)

VICTIMES D’INFRACTION
Accident de la circulation en Italie

Victime française
Droit à indemnisation.................................... comm. 247 (oct.)

Accident du travail
Bénéficiaires du droit à indemnisation

Épouse et fille de la victime bles-
sée..................................................................................... comm. 220 (sept.)

Autorité de la chose jugée au pénal
Éléments............................................................................ comm. 190 (juill.-août)

Caractère de la législation
Loi d’application nécessaire.......................................... comm. 163 (juin)

Condition de l’indemnisation
Caractère matériel de l’infraction de bles-
sures involontaires

Enfant de quatre ans auteur................. comm. 248 (oct.)
Domaine d’application

Dommages de travaux publics.................................. comm. 161 (juin)
Nouvelles personnes protégées................................ comm. 162 (juin)

Établissement de l’infraction
Chose jugée au pénal........................................................... comm. 103 (avr.)

Évaluation de l’indemnité
Imputation des prestations............................................. comm. 250 (oct.)

Somme versée, au titre d’une
assurance accidents corporels............. comm. 165 (juin)

Notion d’indemnité à recevoir
Prestation de compensation du
handicap........................................................................ comm. 69 (mars)

Perte de gains professionnels futurs
Incidence professionnelle.......................... comm. 69 (mars)

Évaluation du préjudice
Imputation des prestations............................................. comm. 105 (avr.)

Faute de la victime
Insultes proférées

Lien de causalité................................................. comm. 271 (nov.)
Participation à des opérations
d’orpaillage clandestin........................................................ comm. 166 (juin)
Qualification

Bagarre collective................................................ comm. 249 (oct.)
Fonds de garantie

Subrogation...................................................................................... comm. 106 (avr.)
Nécessité d’une infraction

Course cycliste
Chute d’un coureur............................................ repère 10 (nov.)

.......................................... comm. 270 (nov.)
Questions prioritaires de constitutionnalité

Délais de forclusion................................................................. comm. 104 (avr.)
Régime d’indemnisation

Autonomie....................................................................................... comm. 269 (nov.)
Trente ans plus tard

Dossier spécial....................................................................................... étude 9 (févr.)
Violences de type « bébé secoué »

Évaluation de l’indemnité........................................................ repère 6 (juin)
.................................................. comm. 164 (juin)

VICTIMES DU CHLORDÉCONE
Création d’un fonds d’indemnisation

Proposition de loi.............................................................................. alerte 7 (mars)

VICTIMES DU VALPROATE DE SODIUM
Indemnisation........................................................................................................ alerte 23 (déc.)

VIE PRIVÉE
Protection des mineurs sur Internet

Obligation de surveillance des parents
Proposition de loi....................................................... alerte 11 (mai)
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2018

Septembre
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.155, FS-P+B+I, SARL
PA concept c/ V. et a. : JurisData n° 2018-015015
(Construction) ................................................................................................................................. comm. 21 (janv.)
Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 17-82.122, F-D : JurisData
n° 2018-015377 (Dommage) ......................................................................................... comm. 6 (janv.)
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-26.011, F-P+B, Sté
GMF AIS c/ B. : JurisData n° 2018-015498 (Dommages à
la personne) .......................................................................................................................................... comm. 1 (janv.)
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-23.163, F-D, SAS Sea
Invest Sète c/ SASU Sintax logistique France : JurisData
n° 2018-016178 (Responsabilité du fait des choses) ......................... comm. 4 (janv.)
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-18.885, F-P+B, J.
c/ Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante :
JurisData n° 2018-015511 (Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante) ........................................................................................................... comm. 16 (janv.)
Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-21.483, F-D, SARL
Fab’s déménagements c/ R. : JurisData n° 2018-016274
(Prescription) ........................................................................................................................................ comm. 9 (janv.)

Octobre
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 16-19.619, F-P+B, SCP V.,
C., B.-M. c/ C. et a. : JurisData n° 2018-017114 (Notaire) ...... comm. 23 (janv.)
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-13.113, F-P+B, B. c/ Sté
Mutuelle assurances des commerçants et industriels de
France (Macif) : JurisData n° 2018-017141 (Assurance sur
la vie) ......................................................................................................................................................... comm. 29 (janv.)
Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, n° 16-22.095, FS-P+B, SA
Crédit immobilier de France Bretagne c/ B. et a. :
JurisData n° 2018-016969 (Prescription) ...................................................... comm. 10 (janv.)
Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-23.226, F-D, SA GMF
assurances c/ M. : JurisData n° 2018-017591 (Recours
des organismes sociaux) .................................................................................................... comm. 14 (janv.)
Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, n° 17-23.190, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-016971 (Construction) ................................................... comm. 22 (janv.)
Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-25.967, F-P+B, Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages
(FGAO) c/ SA Avanssur : JurisData n° 2018-017050
(Contrat d’assurance) ............................................................................................................ comm. 30 (janv.)
Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-24.643, F-D, G. c/ Sté
Mutuelle fraternelle d’assurances (MFA) : JurisData
n° 2018-017578 (Contrat d’assurance) .......................................................... comm. 30 (janv.)
Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-20.624, F-P+B, SCI
MFCC01 c/ SA GAN assurances : JurisData n° 2018-
017049 (Contrat d’assurance) .................................................................................... comm. 33 (janv.)
T., confl., 8 oct. 2018, n° 4133 : JurisData n° 2018-
017462 (Santé) ............................................................................................................................. comm. 25 (janv.)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 16-16.548 et 16-16.870,
FS-P+B, SCI Les Orionnais c/ Caisse régionale
d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire
sous l’enseigne Groupama et a. : JurisData n° 2018-
017556 (Agent immobilier) ........................................................................................... comm. 18 (janv.)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 16-16.548 et 16-16.870,
FS-P+B, SCI Les Orionnais c/ Caisse régionale
d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire
sous l’enseigne Groupama et a. : JurisData n° 2018-
017556 (Notaire) ........................................................................................................................ comm. 24 (janv.)
Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 15-26.093, A et a. c/ Sté
TÜV Rheinland LGA Products GmbH : JurisData n° 2018-
020176 (Santé) ............................................................................................................................. comm. 26 (janv.)
Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.312, F-D, A.
c/ Centre hospitalier Les Murets et a. : JurisData n° 2018-
017579 (Dommages à la personne) ........................................................................ comm. 7 (janv.)
Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.694, F-P+B, SASU
Presta Breizh c/ H. et a. : JurisData n° 2018-017435
(Recours des organismes sociaux) .......................................................................... comm. 11 (janv.)

Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712, F-P+B, Tyco
tire and integrated solutions, anciennement société
Mather et Platt Wordmald c/ B. : JurisData n° 2018-
017430 (Recours des organismes sociaux) .................................................. comm. 12 (janv.)
Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.312, F-D, A.
c/ Centre hospitalier Les Murets et a. : JurisData n° 2018-
017579 (Recours des organismes sociaux) .................................................. comm. 13 (janv.)
Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-26.734, FS-P+B+I,
Agent judiciaire de l’État c/ de L. M. et a. : JurisData
n° 2018-018009 (Conservateur des hypothèques) ........................... comm. 20 (janv.)
Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23.741, FS-P+B+R+I, C.
c/ Mutuelle du Mans IARD (MMA), SAMCF : JurisData
n° 2018-018117 (Assurance construction) ................................................. comm. 27 (janv.)
Cass. crim., 23 oct. 2018, n° 17-86.721, F-D, Q. et a. :
JurisData n° 2018-018772 (Recours des organismes
sociaux) .................................................................................................................................................. comm. 14 (janv.)
Cass. crim., 23 oct. 2018, n° 17-84.358, F-D, Agent
judiciaire de l’État : JurisData n° 2018-018774 (Recours
des organismes sociaux) .................................................................................................... comm. 15 (janv.)
Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-25.672, F-P+B, SARL
Éditions CRG c/ Assoc. dentaire française : JurisData
n° 2018-018692 (Rapports entre responsabilité délictuelle
et responsabilité contractuelle) ..................................................................................... comm. 5 (janv.)
Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 17-21.941, F-D, Sté Veolia
eau-compagnie générale des eaux c/ W. : JurisData
n° 2018-019040 (Prescription) ...................................................................................... comm. 8 (janv.)
Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 17-31.306, FS-P+B+I, L.
c/ Sté hospitalière d’assurances mutuelles : JurisData
n° 2018-018658 (Assurance de responsabilité) .................................... comm. 28 (janv.)
Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.372, F-P+B,
Fédération départementale des chasseurs des Vosges
c/ GAEC de la Voie romaine : JurisData n° 2018-019143
(Responsabilité du fait des animaux) ...................................................................... comm. 3 (janv.)
Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, n° 17-16.828, FS-P+B+I, SA
Gelied c/ K. et a. : JurisData n° 2018-018683 (Avocat) ............... comm. 19 (janv.)
Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296, F-D, SA Mutex
c/ W. : JurisData n° 2018-019174 (Contrat d’assurance) .......... comm. 31 (janv.)
Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103, F-P+B, L. c/ Sté
Groupama d’Oc : JurisData n° 2018-018689 (Contrat
d’assurance) ...................................................................................................................................... comm. 32 (janv.)
Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-26.549, F-D, B. c/ Sté
Groupama Centre-Atlantique : JurisData n° 2018-019173
(Contrat d’assurance) ............................................................................................................ comm. 34 (janv.)

Novembre
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26.566, F-D : JurisData
n° 2018-019655 (Assurance sur la vie) ............................................................ comm. 57 (févr.)
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-26.180, F-D, T.
c/ Fédération de Haute-Saône de pêche et de protection
du milieu aquatique : JurisData n° 2018-019859 (Action
en réparation) ................................................................................................................................. comm. 38 (févr.)
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.333 et 17-26.120,
FS-P+B+I, SAS Bourgeois entreprise travaux publics c/ SA
Axa France IARD et a. : JurisData n° 2018-019619
(Troubles de voisinage) ........................................................................................................ comm. 41 (févr.)
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-26.425, F-D, SA
Alliance bourguignonne cinématographique et a. c/ SAS
Pro-logis : JurisData n° 2018-019840 (Construction) ..................... comm. 42 (févr.)
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-19.823, FS-P+B+I, T.
c/ SAS Villas Bourbon bois : JurisData n° 2018-019621
(Construction) ................................................................................................................................. comm. 44 (févr.)
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.488, FS-P+B+I, SRLU
Avilia c/ Sté Thelem assurances : JurisData n° 2018-
019622 (Assurance construction) ........................................................................... comm. 53 (févr.)
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-13.833, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-019620 (Assurance construction) ...................... comm. 54 (févr.)
Cass. 2e civ., 8 nov. 2018, n° 17-25.843, F-P+B, Caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault c/ C. et
a. : JurisData n° 2018-019596 (Recours des organismes
sociaux) .................................................................................................................................................. comm. 65 (mars)
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Cass. 2e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.850, FS-P+B, Assoc.
Les amis du plein air et a. c/ Cne Mans : JurisData
n° 2018-019601 (Recours des organismes sociaux) ........................ comm. 66 (mars)
CE, 5e et 6e ch. réun., 9 nov. 2018, n° 414479 :
JurisData n° 2018-019735 (Santé) ........................................................................ comm. 50 (févr.)
Cass. crim., 13 nov. 2018, n° 17-81.398, FS-P+B :
JurisData n° 2018-020183 (Responsabilité du fait
d’autrui) .................................................................................................................................................. comm. 37 (févr.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-18.687, F-D, Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ T.
et a. : JurisData n° 2018-020959 (Santé) ...................................................... comm. 49 (févr.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-27.980 et 17-28.529,
FS-P+B : JurisData n° 2018-020178 (Santé) ............................................... comm. 51 (févr.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 16-23.730, FS-P+B+I, F.
c/ Sté CNA Insurance et a. : JurisData n° 2018-020179
(Assurance de responsabilité professionnelle) .......................................... comm. 56 (févr.)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 16-24.168, FS-D, SAS
Valority France c/ SA Allianz IARD et a. : JurisData
n° 2018-020958 (Assurance de responsabilité
professionnelle) ............................................................................................................................. comm. 56 (févr.)
CJUE, 6e ch., 15 nov. 2018, n° C-648/17 (Assurance
automobile) ....................................................................................................................................... comm. 60 (févr.)
Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-24.176 (Troubles de
voisinage) ............................................................................................................................................. comm. 17 (janv.)
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-24.014, F-P+B, SASU
HPF c/ SA Banque Kolb : JurisData n° 2018-020765
(Banque) ................................................................................................................................................ comm. 70 (mars)
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.888, F-D, M. c/
Caisse de crédit mutuel de Chauny : JurisData n° 2018-
021467 (Banque) ....................................................................................................................... comm. 71 (mars)
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-17.468, F-P+B, SARL
Langlais c/ SA Generali IARD et a. : JurisData n° 2018-
020858 (Transport de marchandises) ................................................................ comm. 80 (mars)
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-21.025, F-D, P. et a.
c/ Sté Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne :
JurisData n° 2018-021279 (Banque) .................................................................. comm. 81 (mars)
.......................................................................................................................................................................... comm. 82 (mars)
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-23.598, F-P+B, SA
Generali Iard et a. c/ Mediterranean Shipping Company
(MSC) : JurisData n° 2018-020906 (Coassurance) ............................. comm. 89 (mars)
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-22.112, FS-P+B+I, SAS
Azur et construction c/ Sté MMA IARD assurances
mutuelles et a. : JurisData n° 2018-020730 (Construction) .... comm. 43 (févr.)
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.209, FS-P+B+I, SCI
GDLMA c/ SAS Faiveley transport Amiens : JurisData
n° 2018-020740 (Vente) ................................................................................................... comm. 52 (févr.)
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-22.112, FS-P+B+I, SAS
Azur et construction c/ Sté MMA IARD assurances
mutuelles et a. : JurisData n° 2018-020730 (Assurance
construction) ..................................................................................................................................... comm. 55 (févr.)
Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926, F-P+B, Sté
Allianz IARD c/ SAEM Banque calédonienne
d’investissement (BCI) : JurisData n° 2018-020961
(Assurances de dommages) ............................................................................................ comm. 58 (févr.)
Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.355, F-P+B,
Assurances du crédit mutuel (ACM) IARD c/ K. : JurisData
n° 2018-020962 (Contrat d’assurance) ........................................................... comm. 59 (févr.)
Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-27.485, F-D, Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages
(FGAO) c/ SNCF Mobilités et a. : JurisData n° 2018-
021125 (Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages) ....................................................................................................................................... comm. 91 (mars)
Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.346, F-P+B,
Assistance publique - Hôpitaux de Paris c/ B. et a. :
JurisData n° 2018-020983 (Recours des organismes
sociaux) ............................................................................................................................... comm. 186 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-17.536, FS-P+B,
Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
c/ SA Axa France IARD : JurisData n° 2018-021314
(Santé) ..................................................................................................................................................... comm. 25 (janv.)

Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-26.279, F-D, S. c/ SA
UCB Pharma : JurisData n° 2018-022240 (Dommages à
la personne) ....................................................................................................................................... comm. 36 (févr.)
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-23.608, F-D, SAS
Clinique Saint-Vincent c/ A. et a. : JurisData n° 2018-
022217 (Dommages à la personne) ..................................................................... comm. 40 (févr.)
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-26.130, F-D, SAS C.
c/ J. : JurisData n° 2018-022325 (Maison de vente aux
enchères) ............................................................................................................................................... comm. 45 (févr.)
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-31.144, F-P+B :
JurisData n° 2018-021388 (Notaire) .................................................................... comm. 46 (févr.)
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-14.356, FS-P+B, G. et
a. c/ SAS Airbus et a. : JurisData n° 2018-021371
(Produits défectueux) ............................................................................................................. comm. 47 (févr.)
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-28.272, FS-P+B :
JurisData n° 2018-021381 (Santé) ........................................................................ comm. 48 (févr.)
Cass. 2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-22.324, F-D, Caisse
primaire d’assurance maladie du Jura c/ J. : JurisData
n° 2018-021566 (Dommage) ...................................................................................... comm. 35 (févr.)
Cass. 2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-17.747, F-P+B, N.
c/ SARL Entreprise Roxin : JurisData n° 2018-021347
(Recours des organismes sociaux) ........................................................................... comm. 39 (févr.)
Cass. ch. mixte, 30 nov. 2018, n° 17-16.047, P+B+R+I,
Fédération départementale des syndicats d’exploitants
agricoles de la Mayenne (FDSEA 53) et a. c/ SNC Lactalis
investissements : JurisData n° 2018-021551 (Faute) .......................... comm. 2 (janv.)

Décembre
Cass. crim., 4 déc. 2018, n° 17-83.214, F-D, Sté
Monceau Générale Assurances (MGA) et a. c/ E. :
JurisData n° 2018-022132 (Action en réparation) ............................. comm. 64 (mars)
Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-17.257, F-D, SA Cofidis
c/ D. et a. : JurisData n° 2018-022423 (Banque) ................................. comm. 72 (mars)
Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-10.473, F-D, B. c/ SA
Compagnie européenne de garanties et de cautions et
a. : JurisData n° 2018-022456 (Banque) ....................................................... comm. 73 (mars)
Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-14.065, F-D, Sté Areas
dommages et a. c/ S. : JurisData n° 2018-022361 (Agent
général d’assurances) ............................................................................................................ comm. 84 (mars)
Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-28.513, F-D, SAS
Compagnie des villas et demeures de France c/ B. et a. :
JurisData n° 2018-022576 (Construction) ................................................... comm. 75 (mars)
Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-28.842, F-D, Sté Chubb
European Group Limited c/ Sté QBE lnsurance Europe
Limited et a. : JurisData n° 2018-022577 (Construction) .......... comm. 76 (mars)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-25.850, F-D, B. et a.
c/ SAS France expertise comptable : JurisData n° 2018-
022848 (Expert-comptable) .......................................................................................... comm. 77 (mars)
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 18-10.044, F-D :
JurisData n° 2018-023358 (Notaire) ................................................................... comm. 78 (mars)
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-31.758, FS-P+B, SA
Jean Eugène Borie c/ SAS Terre de vin et a. : JurisData
n° 2018-022705 (Presse) .................................................................................................. comm. 79 (mars)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-15.195, FS-P+B, G.-P.
c/ Directeur départemental des finances publiques de la
Haute-Savoie : JurisData n° 2018-022834 (Assurance sur
la vie) ......................................................................................................................................................... comm. 86 (mars)
Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-20.913, FS-P+B,
Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France
et du département de Paris, Pôle de gestion fiscale de
Paris Sud Ouest c/ de L. : JurisData n° 2018-022841
(Assurance sur la vie) ............................................................................................................. comm. 86 (mars)
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-27.415, F-P+B, SAS
Groupon France c/ SAS Lazeo et a. : JurisData n° 2018-
022768 (Concurrence déloyale) ................................................................................... comm. 93 (avr.)
Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-28.716, F-P+B+I, O.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions : JurisData n° 2018-022828
(Dommages à la personne) ............................................................................................ comm. 61 (mars)
Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 18-10.276, F-P+B+I, S.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions : JurisData n° 2018-022830
(Dommages à la personne) ............................................................................................ comm. 61 (mars)
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Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-28.280, F-D, EPCIC
SNCF réseau c/ C. et a. : JurisData n° 2018-023359 (Lien
de causalité) ...................................................................................................................................... comm. 62 (mars)
Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-26.564, F-D, L. c/ SA
Macifilia et a. : JurisData n° 2018-023893 (Accidents de
la circulation) ................................................................................................................................... comm. 68 (mars)
Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-28.019, F-D, D.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions : JurisData n° 2018-023360
(Victimes d’infraction) ........................................................................................................... comm. 69 (mars)
Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-27.492, F-D, Caisse
régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne-
Pays de la Loire c/ C. : JurisData n° 2018-023892
(Assurance contre les accidents corporels) .................................................. comm. 85 (mars)
Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-28.093, F-P+B, G.
c/ Sté Macif Val-de-Seine Picardie : JurisData n° 2018-
022744 (Contrat d’assurance) .................................................................................... comm. 88 (mars)
Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-22.624, F-D, Sté MMA
IARD assurances mutuelles et a. c/ Sté Crédit agricole
(Courtier d’assurances) ........................................................................................................ comm. 90 (mars)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-31.461, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-024021 (Rapports entre responsabilité
délictuelle et responsabilité contractuelle) ................................................... comm. 63 (mars)
Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-21.441, F-D, Caisse
primaire d’assurance maladie de la Moselle c/ R. et a. :
JurisData n° 2018-024027 (Recours des organismes
sociaux) .................................................................................................................................................. comm. 65 (mars)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-26.523, F-D, SARL AA
Mereau JC c/ L. et a. : JurisData n° 2018-023983
(Construction) ................................................................................................................................. comm. 74 (mars)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-17.801 et 17-17.818,
F-D, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et a. c/ SA
Albingia : JurisData n° 2018-024115 (Construction) ...................... comm. 83 (mars)

2019

Janvier
Cass. crim., 8 janv. 2019, n° 17-87.492, F-D : JurisData
n° 2018-000055 (Accidents de la circulation) ......................................... comm. 67 (mars)
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350, FS-P+B, Sté Shaf
et a. c/ SAS Plicosa : JurisData n° 2019-000136
(Concurrence déloyale) ........................................................................................................... comm. 94 (avr.)
Cass. crim., 9 janv. 2019, n° 17-87.070 : JurisData
n° 2019-000054 (Victimes d’infraction) ........................................................ comm. 106 (avr.)
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 18-10.245, F-D, L. c/ Sté
Optimhome : JurisData n° 2019-000215 (Agent
immobilier) ......................................................................................................................................... comm. 107 (avr.)
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-19.433, F-D, Sté Ace
European Group Limited c/ Z. et a. : JurisData n° 2019-
000246 (Loisirs) ........................................................................................................................... comm. 110 (avr.)
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.411, FS-P+B+I, Sté
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux
droits de la Sté Banque populaire Loire et Lyonnais
c/ A. et a. : JurisData n° 2019-000090 (Notaire) ................................. comm. 111 (avr.)
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 18-12.906, FS-P+B, Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales
c/ Sté mutuelle d’assurances des collectivités locales et
a. : JurisData n° 2019-000062 (Santé) ............................................................ comm. 112 (avr.)
Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 17-86.826, F-D, Sté EDF :
JurisData n° 2019-000304 (Faute) ........................................................................... comm. 95 (avr.)
Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 17-87.480, FS-P+B, Sté
civile immobilière les Galmouches : JurisData n° 2019-
000295 (Dommages aux biens) ................................................................................... comm. 98 (avr.)
Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-24.598, F-P+B, SA
Intramar c/ SA CMA CGM : JurisData n° 2019-000431
(Transport maritime) .............................................................................................................. comm. 116 (avr.)
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-28.281, F-D, EPCIC
SNCF réseau c/ C. et a. : JurisData n° 2019-000484 (Lien
de causalité) ...................................................................................................................................... comm. 62 (mars)
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-27.408, F-D :
JurisData n° 2019-000412 (Abus de droit) .................................................... comm. 92 (avr.)

Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-28.861, F-P+B :
JurisData n° 2019-000348 (Responsabilité du fait des
animaux) .................................................................................................................................................. comm. 96 (avr.)
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-11.320 et 18-11.440,
F-D, Smacl assurances et a. c/ S. et a. : JurisData n° 2019-
000482 (Action en réparation) ..................................................................................... comm. 97 (avr.)
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-11.800, F-D, SAS
Allibert sanitaire c/ F. : JurisData n° 2019-000394
(Prescription) ........................................................................................................................................ comm. 99 (avr.)
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-11.320 et 18-11.440,
F-D, Smacl assurances et a. c/ S. et a. : JurisData n° 2019-
000482 (Accidents de la circulation) .................................................................. comm. 101 (avr.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 102 (avr.)
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-10.350, F-P+B, B.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions : JurisData n° 2019-000334
(Victimes d’infraction) .......................................................................................................... comm. 103 (avr.)
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-24.083, Fonds de
garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions (FGVTI) c/ X. : JurisData n° 2019-000378
(Victimes d’infraction) .......................................................................................................... comm. 105 (avr.)
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 15-18.514, F-D, SARL
Ferme éolienne de Le Portel plage c/ SA Albingia :
JurisData n° 2019-000518 (Contrat d’assurance) .............................. comm. 121 (avr.)
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-31.408, F-D, Sté
B. Thomassin c/ Eric Engels courtage en assurance et a. :
JurisData n° 2019-000517 (Courtier d’assurances) .......................... comm. 122 (avr.)
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 18-10.948, F-D :
JurisData n° 2019-000481 (Lien de causalité) ........................................ comm. 125 (mai)
Cass. 2e civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.662 et 18-12.040,
F-D, SA UCB Pharma c/ L. et a. : JurisData n° 2019-
000818 (Dommages à la personne) .................................................................... comm. 100 (avr.)
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706, FS-P+B :
JurisData n° 2019-000663 (Santé) ....................................................................... comm. 113 (avr.)
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-22.692, F-D :
JurisData n° 2019-000817 (Santé) ....................................................................... comm. 114 (avr.)
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-11.982, FS-D, SA
Gan assurances et a. c/ Caisse primaire d’assurance
maladie de la Haute-Saône et a. : JurisData n° 2019-
000820 (Santé) ............................................................................................................................. comm. 117 (avr.)
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.386, F-D, SARL
Avenir soleil énergies - SB Solar - AGS c/ B. : JurisData
n° 2019-000815 (Responsabilité contractuelle) ................................... comm. 126 (mai)
Cass. crim., 29 janv. 2019, n° 18-80.715, F-D, Le Comité
national contre le Tabagisme (CNCT) : JurisData n° 2019-
001034 (Action civile) .......................................................................................................... comm. 127 (mai)
Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-28.479 et 17-30.909
(Assurances de biens) ............................................................................................................ comm. 87 (mars)
Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.197 et 18-10.699,
FS-P+B+I : JurisData n° 2019-001109 (Construction) .................... comm. 108 (avr.)
Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.941, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-001111 (Construction) ................................................... comm. 109 (avr.)
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 17-27.147, F-D, Sté
Aréas dommages c/ A. : JurisData n° 2019-001283
(Agent général d’assurances) ...................................................................................... comm. 118 (avr.)
Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-31.121, FS-P+B+I,
SAAS AJ construction c/ SA Aviva assurances : JurisData
n° 2019-001110 (Assurance construction) ................................................ comm. 119 (avr.)
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-19.420, FS-P+B, SA
Société générale c/ Sté Gabare évasion et a. : JurisData
n° 2019-001177 (Assurance fluviale) ................................................................ comm. 120 (avr.)
Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-27.494, F-D, SCP
Philippe Angel-Denis Hazane c/ T. et a. : JurisData
n° 2019-001190 (Construction) .............................................................................. comm. 136 (mai)
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-40.045, F-D, Z.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions : JurisData n° 2019-001308
(Victimes d’infraction) .......................................................................................................... comm. 104 (avr.)

Février
CE, 5e et 6e ch. réunies, 4 févr. 2019, n° 412729 (Santé) ..... comm. 112 (avr.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 4 févr. 2019, n° 413247 :
JurisData n° 2019-001644 (Santé) ....................................................................... comm. 138 (mai)

Table de jurisprudence

LexisNexis JurisClasseur - Responsabilité civile et assurances ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2019 - page 15



Cass. com., 6 févr. 2019, n° 17-23.361, F-D, SARL Iplus
concept c/ SA Compagnie générale d’affacturage et a. :
JurisData n° 2019-001743 (Faute) ........................................................................ comm. 124 (mai)
Cass. soc., 6 févr. 2019, n° 17-22.301, F-D, P. c/ SA
Banna Sabla : JurisData n° 2019-001498 (Recours des
organismes sociaux) ............................................................................................................... comm. 129 (mai)
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-13.354, F-D, Fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) c/ M. :
JurisData n° 2019-001779 (Dommages à la personne) .............. comm. 128 (mai)
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-10.727, F-P+B :
JurisData n° 2019-001541 (Troubles de voisinage) .......................... comm. 130 (mai)
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-31.348, F-D, de L. et a.
c/ SA Axa France IARD : JurisData n° 2019-001647
(Agent général d’assurances) ...................................................................................... comm. 141 (mai)
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-31.256, F-D, SCI KMND
c/ G. et a. : JurisData n° 2019-001665 (Assurance
automobile) ...................................................................................................................................... comm. 142 (mai)
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-11.706, F-D, Caisse
régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc
(Groupama d’Oc) et a. c/ C. et a. : JurisData n° 2019-
001725 (Assurance automobile) ............................................................................. comm. 143 (mai)
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-27.223, F-P+B+I, SA
Allianz Life Luxembourg c/ D. : JurisData n° 2019-001611
(Assurance sur la vie) ............................................................................................................. comm. 144 (mai)
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-10.658, F-D, Sté Das
assurances mutuelles et a. c/ F. et a. : JurisData n° 2019-
001659 (Contrat d’assurance) ................................................................................... comm. 147 (mai)
Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-11.939, F-D, SARL
Aerespace c/ Centre d’information et de conseil en
assurance (CICA) et a. : JurisData n° 2019-001692
(Contrat d’assurance) ............................................................................................................ comm. 148 (mai)
.......................................................................................................................................................................... comm. 149 (mai)
Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-14.785, FS-P+B, SA
Banque CIC Nord Ouest c/ A. : JurisData n° 2019-002004
(Banque) ............................................................................................................................................... comm. 132 (mai)
Cass. com., 13 févr. 2019, n° 18-11.156, F-D, Caisse de
garantie des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires c/ SA Banque privée européenne
(BPE) et a. : JurisData n° 2019-002025 (Banque) ............................... comm. 134 (mai)
Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-24.340, 17-50.052 et
18-10.585, F-D, SA Crédit industriel et commercial
c/ Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires et a. : JurisData n° 2019-002021
(Banque) ............................................................................................................................................... comm. 134 (mai)
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-15.634, F-P+B, SA
Gan assurances c/ V. : JurisData n° 2019-001989 (Agent
général d’assurances) ........................................................................................................... comm. 140 (mai)
Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-26.403, FS-P+B+I, SA
Albingia c/ SELRL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie :
JurisData n° 2019-002042 (Construction) ................................................... comm. 135 (mai)
Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-31.083, F-D, V. c/ SA
GAN assurances IARD et a. : JurisData n° 2019-002191
(Construction) ................................................................................................................................ comm. 137 (mai)
Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-31.083, F-D, V. c/ SA
GAN assurances IARD et a. : JurisData n° 2019-002191
(Assurances de biens) ........................................................................................................... comm. 145 (mai)
Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 18-11.101, F-D, SA MMA
IARD et a. c/ SAS Antunes : JurisData n° 2019-002193
(Contrat d’assurance) ............................................................................................................ comm. 146 (mai)
Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 18-11.258, F-D, Caisse
primaire d’assurance maladie du Rhône c/ SAS Erteco
France et a. : JurisData n° 2019-002018 (Recours des
organismes sociaux) ............................................................................................................... comm. 156 (juin)
Cass. com., 20 févr. 2019, n° 17-20.652, F-D, SAS
Hypromat France c/ SARL Veydis et a. : JurisData n° 2019-
002487 (Faute) ............................................................................................................................. comm. 123 (mai)
Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-50.056, F-P+B, Sté
viticole de France c/ SCP X. : JurisData n° 2019-002469
(Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation) ....................... comm. 131 (mai)
Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 15-17.400, F-D, M. c/ SA
Crédit du Nord : JurisData n° 2019-002610 (Banque) ................. comm. 133 (mai)

Mars
Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668, FS-P+B, B. et a.
c/ Sté Crédit logement et a. : JurisData n° 2019-003446
(Prescription) ................................................................................................................................... comm. 155 (juin)
Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-26.157, F-D, Sté Caisse
régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne
c/ M. et a. : JurisData n° 2019-003441 (Banque) ............ comm. 192 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-10.631, FS-D, C.
c/ Agent judiciaire de l’État : JurisData n° 2019-003357
(Service public de la justice) ........................................................................ comm. 199 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.451, F-D, Fonds de
garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions (FGTI) c/ H. : JurisData n° 2019-003430
(Victimes d’infraction) .......................................................................................................... comm. 161 (juin)
......................................................................................................................................................................... comm. 163 (juin)
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855, FS-P+B, G.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions : JurisData n° 2019-003236
(Victimes d’infraction) .......................................................................................................... comm. 164 (juin)
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-13.267, F-D, F. c/ Fonds
de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d’autres infractions : JurisData n° 2019-003436 (Victimes
d’infraction) ...................................................................................................................................... comm. 166 (juin)
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347, F-P+B, B. c/ Sté
Pacifica : JurisData n° 2019-003301 (Assurance contre les
accidents corporels) ................................................................................................................ comm. 171 (juin)
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.973, FS-P+B, SARL
Axiatis c/ SA La Poste et a. : JurisData n° 2019-003235
(Assurances de dommages) .......................................................................................... comm. 172 (juin)
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.074, F-D : JurisData
n° 2019-003323 (Troubles de voisinage) ................................... comm. 189 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11.741, FS-P+B+I, C. et
a. c/ SAMCV, Sté mutuelle assurances du bâtiment et des
travaux publics : JurisData n° 2019-003303
(Construction) .............................................................................................................. comm. 194 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-16.182, FS-P+B+I, SA
Pierres et territoires Eure-et-Loir - promotion immobilière
c/ C. : JurisData n° 2019-003311 (Construction) ............. comm. 195 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.654, F-D, SA
Cabinet Roux c/ SAS Famy : JurisData n° 2019-003418
(Expert d’assuré) ....................................................................................................... comm. 196 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.729, F-D, SA Areas
Dommages c/ P. : JurisData n° 2019-003421 (Assurance
automobile) .................................................................................................................... comm. 200 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.735, F-D, T. c/ SA
MF prévoyance : JurisData n° 2019-003497 (Assurance
de groupe) ....................................................................................................................... comm. 202 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-27.139, FS-P+B, F.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions : JurisData n° 2019-003457
(Victimes d’actes de terrorisme) ............................................................................ comm. 221 (sept.)
CE, 5e ch., 12 mars 2019, n° 417038 : JurisData
n° 2019-003907 (Santé) ................................................................................................... comm. 139 (mai)
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-50.053, F-P+B :
JurisData n° 2019-003735 (Prescription) ...................................................... comm. 158 (juin)
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 18-12.234 et 18-50.019,
F-D : JurisData n° 2019-004626 (Notaire) ................................................... comm. 169 (juin)
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 18-11.240, F-D :
JurisData n° 2019-004624 (Notaire) ................................................ comm. 197 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 17-31.458, F-D, H.
c/ SARL SFA et a. : JurisData n° 2019-003811 (Recours
des organismes sociaux) ................................................................................. comm. 184 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-12.620, F-P+B, M. c/
Atelier de Seine-et-Marne et a. : JurisData n° 2019-
003686 (Recours des organismes sociaux) .............................. comm. 185 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.772, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-004179 (Agent immobilier) ..................................... comm. 167 (juin)
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021, FS-P+B+I, Les
souscripteurs du Lloyd’s de Londres et a. c/ SARL
Crawford France et a. : JurisData n° 2019-004176
(Contrat d’assurance) ........................................................................................................... comm. 177 (juin)
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.890, F-D, GAN
assurances c/ SARL Soret-Defrance et D. : JurisData
n° 2019-004715 (Assurance de choses) ..................................... comm. 204 (juill.-août)
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Cass. com., 27 mars 2019, n° 16-24.630, F-D, SARL
Basile c/ SAS Carrefour hypermarchés : JurisData
n° 2019-004726 (Rapports entre responsabilités
délictuelle et contractuelle) ........................................................................................... comm. 152 (juin)
Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-26.646, F-P+B, SAS
Détroyat associés c/ F. de T. du P. et a. : JurisData
n° 2019-004671 (Dommage patrimonial) .................................................. comm. 157 (juin)
Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-31.319, F-P+B, SAS
VPG c/ B. : JurisData n° 2019-004592 (Agence de
voyages) ................................................................................................................................................ comm. 168 (juin)
Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.592, F-P+B, E. c/ Sté
IG Markets Limited : JurisData n° 2019-004670
(Prestataire de services d’investissement) ..................................................... comm. 170 (juin)
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-18.832, F-D, Fonds de
garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions (FGTI) c/ O. T. : JurisData n° 2019-004946
(Dommages à la personne) ............................................................................................ comm. 153 (juin)
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-13.897, F-D, D.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions (FGVI) : JurisData n° 2019-004942
(Dommages à la personne) ............................................................................................ comm. 154 (juin)
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.168, F-P+B, G.
c/ Bureau central français et a. : JurisData n° 2019-
004596 (Accidents de la circulation) ................................................................. comm. 160 (juin)
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.125 et 18-15.855,
F-P+B, I. c/ Sté Areas dommages et a. : JurisData
n° 2019-004601 (Accidents de la circulation) ........................................ comm. 160 (juin)
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-13.336, F-D, Fonds de
garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions c/ A. et a. : JurisData n° 2019-004944
(Victimes d’infraction) .......................................................................................................... comm. 165 (juin)
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.612, F-P+B, SA
Sogecap c/ T. : JurisData n° 2019-004538 (Assurance sur
la vie) ........................................................................................................................................................ comm. 174 (juin)
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829, F-D, C. c/ SA
Allianz IARD : JurisData n° 2019-004827 (Contrat
d’assurance) ..................................................................................................................................... comm. 175 (juin)
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 17-28.451, F-D, X. et A.
c/ Sté MACIF : JurisData n° 2019-004825 (Contrat
d’assurance) ..................................................................................................................................... comm. 176 (juin)
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-13.278, F-D c/ D-P :
JurisData n° 2019-004941 (Victimes d’infraction) .......... comm. 190 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.864, F-D, K. c/ SA
Axa France IARD (Assurance de responsabilité) ................. comm. 201 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.088, F-D, SA MMA
IARD et a. c/ SAS Hafner Septeuil : JurisData n° 2019-
004824 (Assurance de responsabilité civile produits) .. comm. 203 (juill.-août)

Avril
Cass. crim., 2 avr. 2019, n° 18-81.917 : JurisData
n° 2019-005007 (Dommages à la personne) .......................................... comm. 151 (juin)
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-14.640 : JurisData
n° 2019-004960 (Assurance sur la vie) ........................................................... comm. 173 (juin)
CJUE, 3e ch., 4 avr. 2019, n° C-501/17, Germanwings
GmbH c/ Wolfgang Pauels : JurisData n° 2019-005710
(Indemnisation des passagers aériens) ................................................................... alerte 13 (juin)
Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-14.009 : JurisData
n° 2019-005070 (Recours des organismes sociaux) ..... comm. 183 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 17-16.649, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-004917 (Recours des organismes
sociaux) .................................................................................................................................................. comm. 241 (oct.)
Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442 : JurisData
n° 2019-004959 (Victimes de l’amiante) ................................... comm. 191 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 18-13.612, F-D, SAS
Universal Music France c/ SASU Mondadori magazines
France : JurisData n° 2019-005868 (Concurrence
déloyale) ............................................................................................................................................... comm. 150 (juin)
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 18-12.882, F-D, SARL Tim
et a. c/ SAS Laboratoires Urgo : JurisData n° 2019-
005636 (Rapports entre responsabilité délictuelle et
contractuelle) ............................................................................................................................... comm. 211 (sept.)
CEDH, 5e sect., 11 avr. 2019, n° 48798/14, Guimon
c/ France : JurisData n° 2019-006623 (Protection de
l’ordre public) ....................................................................................................................................... alerte 14 (juin)

Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-80.439, F-D : JurisData
n° 2019-006094 (Accidents de la circulation) ..................... comm. 188 (juill.-août)
Cass. com., 17 avr. 2019, n° 17-18.688, FS-P+B, SCP
Noël Nodée Lanzetta et a. c/ Assoc. Bureau central
français et a. : JurisData n° 2019-006269 (Dommages à
la personne) ................................................................................................................... comm. 178 (juill.-août)
Cass. crim., 17 avr. 2019, n° 18-84.055, F-D : JurisData
n° 2019-006100 (Action civile) .............................................................. comm. 181 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 17-18.286, FS-P+B, Sté
American Bureau of Shipping et a. c/ Agent judiciaire de
l’État : JurisData n° 2019-006194 (Action en réparation) ...... comm. 182 (juill.-

août)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-14.948, F-P+B+I, Sté
SMACL assurances et a. c/ P. et a. : JurisData n° 2019-
006270 (Accidents de la circulation) ................................................................. comm. 159 (juin)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-15.683, F-P+B+I, EARL
du Benquet c/ H. : JurisData n° 2019-006161
(Responsabilité du fait des animaux) ............................................... comm. 179 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-16.276, F-D : JurisData
n° 2019-006380 (Responsabilité du fait des choses) .. comm. 180 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-15.759, F-D, Sté
SMACL assurances c/ SAS Hop ! et a. : JurisData n° 2019-
006381 (Accidents de la circulation) ............................................... comm. 187 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734, FS-P+B+I, L.
c/ Fourtet et a. : JurisData n° 2019-006162 (Construction) .. comm. 193 (juill.-

août)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.938, F-P+B+I, B.
c/ Sté Mutuelle assurance des commerçants et industriels
de France et des cadres et salariés de l’industrie et du
commerce (MACIF) : JurisData n° 2019-006116 (Contrat
d’assurance) .................................................................................................................. comm. 205 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-14.404, F-D, P. c/ SA
Gan assurances IARD et a. : JurisData n° 2019-007283
(Contrat d’assurance) ......................................................................................... comm. 205 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-14.337, F-D : JurisData
n° 2019-006255 (Construction) ........................................................................... comm. 225 (sept.)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-11.108, F-D, L. c/ SA
Boursorama et a. : JurisData n° 2019-007284 (Assurance
de groupe) ...................................................................................................................................... comm. 230 (sept.)
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371, FS-P+B+R+I, C.
c/ Sté Axa France IARD : JurisData n° 2019-006118
(Assurances de biens) ........................................................................................................ comm. 231 (sept.)

Mai
CE, 5e et 6e ch. réunies, 9 mai 2019, n° 426321 :
JurisData n° 2019-007535 (Santé) ..................................................... comm. 198 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-14.736, FS+P+B :
JurisData n° 2019-007334 (Action en réparation) ......................... comm. 212 (sept.)
Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-17.847, FS-P+B+I, C. et
a. c/ Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de
Paris : JurisData n° 2019-007147 (Recours des
organismes sociaux) ............................................................................................................ comm. 215 (sept.)
Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-11.468, FS-P+B+I, E. et
a. c/ SARL Ferro France : JurisData n° 2019-007146
(Recours des organismes sociaux) ...................................................................... comm. 215 (sept.)
Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-18.127, F-D, J.-G.
c/ Assoc. Club nautique de Nice : JurisData n° 2019-
007591 (Activités de loisirs) ....................................................................................... comm. 222 (sept.)
Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-14.515, F-P+B+I, CPAM
du Rhône c/ SASP Mecano technique et a. : JurisData
n° 2019-007144 (Recours des organismes sociaux) ........................ comm. 242 (oct.)
Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-15.809, F-D, Sté Traveco
Sud-Est Toulouse c/ L. et a. : JurisData n° 2019-007417
(Recours des organismes sociaux) ........................................................................ comm. 266 (nov.)
Cass. crim., 14 mai 2019, n° 17-87.259, FS-P+B+I, Cne
Hérouville Saint-Clair : JurisData n° 2019-007862
(Dommage) .................................................................................................................................... comm. 206 (sept.)
Cass. crim., 14 mai 2019, n° 18-85.616, F-D, Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages
(FGAO) : JurisData n° 2019-007898 (Dommages à la
personne) ......................................................................................................................................... comm. 207 (sept.)
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 17-21.643, F-D, SA
Allianz IARD c/ C. et a. : JurisData n° 2019-008103
(Intermédiaires d’assurances) ................................................................................... comm. 235 (sept.)
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Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 17-17.959, F-D, SA
Groupama Gan vie c/ F. : JurisData n° 2019-008102
(Intermédiaires d’assurances) ................................................................................... comm. 236 (sept.)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-14.063, FS-P+B :
JurisData n° 2019-008481 (Dommages à la personne) ........... comm. 214 (sept.)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-13.934, FS-P+B+I,
Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
c/ SA Axa France IARD et a. : JurisData n° 2019-008480
(Santé) .................................................................................................................................................. comm. 227 (sept.)
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-17.369, F-D, Sté
hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) c/ SA MMA
IARD et a. : JurisData n° 2019-008822 (Responsabilité du
fait des choses) .......................................................................................................................... comm. 210 (sept.)
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-17.560, F-P+B+I, Sté
GMF direction des sinistres c/ M. et a. : JurisData
n° 2019-008485 (Dommages à la personne) ....................................... comm. 213 (sept.)
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.332, F-P+B+I, SA La
Médicale de France et a. c/ Caisse primaire d’assurance
maladie des Alpes de Haute-Provence et a. : JurisData
n° 2019-008413 (Recours des organismes sociaux) .................... comm. 216 (sept.)
...................................................................................................................................................................... comm. 217 (sept.)
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.799, F-D, V. c/ SA
Assurances du crédit mutuel et a. : JurisData n° 2019-
008818 (Accidents de la circulation) .............................................................. comm. 218 (sept.)
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.795, F-P+B+I, Le
Bureau central français et a. c/ T. et a. : JurisData
n° 2019-008484 (Accidents de la circulation) ..................................... comm. 219 (sept.)
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-17.033, F-P+B+I, L.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions (FGTI) : JurisData n° 2019-008412
(Victimes d’infraction) ....................................................................................................... comm. 220 (sept.)
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.286, FS-P+B+I, K. et
a. c/ SARL Les Bâtiments artésiens et a. : JurisData
n° 2019-008492 (Construction) ........................................................................... comm. 223 (sept.)
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.212, FS-P+B+I, SCI
Marseille 9e - boulevard de la Fabrique c/ K. : JurisData
n° 2019-008493 (Construction) ........................................................................... comm. 224 (sept.)
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-13.493, F-D, B. c/ SA
Swisslife assurance et patrimoine : JurisData n° 2019-
008544 (Contrat d’assurance) ................................................................................ comm. 232 (sept.)
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.528, F-D, Sté
Liatech c/ Sté Decojus et a. : JurisData n° 2019-008546
(Contrat d’assurance) ........................................................................................................ comm. 233 (sept.)
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.795, F-P+B+I, Le
Bureau central français et a. c/ T. et a. : JurisData
n° 2019-008484 (Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages) ....................................................................................... comm. 234 (sept.)
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.651, F-D, H. c/ SA
Matmut assurances : JurisData n° 2019-008817
(Dommages à la personne) ............................................................................................ comm. 245 (oct.)
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-12.459, F-D, R.
c/ SASU ABCIS Bretagne : JurisData n° 2019-009253
(Garagiste) ...................................................................................................................................... comm. 226 (sept.)
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-15.556, F-D, B.
c/ SARL MGA automobiles : JurisData n° 2019-009254
(Garagiste) ...................................................................................................................................... comm. 226 (sept.)

Juin
CE, 3 juin 2019, n° 414098 : JurisData n° 2019-009517
(Santé) ..................................................................................................................................................... comm. 254 (oct.)
Cass. 2e civ., 5 juin 2019, n° 18-16.236, F-D, SA UCB
Pharma c/ G. et a. : JurisData n° 2019-009711
(Dommages à la personne) .......................................................................................... comm. 261 (nov.)
........................................................................................................................................................................ comm. 262 (nov.)
Cass. 2e civ., 5 juin 2019, n° 18-16.236, F-D, SA UCB
Pharma c/ G. et a. : JurisData n° 2019-009711 (Santé) ............ comm. 280 (nov.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-15.671, F-P+B+I, SA
Prudence créole et a. c/ C. et a. : JurisData n° 2019-
009965 (Dommages à la personne) .................................................................... comm. 240 (oct.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-15.671, F-P+B+I, SA
Prudence créole et a. c/ C. et a. : JurisData n° 2019-
009965 (Recours des organismes sociaux) ................................................. comm. 246 (oct.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-15.541, F-D, FGTI c/ F. :
JurisData n° 2019-010323 (Victimes d’infraction) ............................. comm. 248 (oct.)

Cass. 2e civ., 13 juin 2019, FGTI c/ S. : JurisData n° 2019-
010345 (Victimes d’infraction) .................................................................................. comm. 249 (oct.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-18.951, F-D, FGTI
c/ S. : JurisData n° 2019-010345 (Victimes d’infraction) ........... comm. 250 (oct.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-009969 (Assurance sur la vie) ............................... comm. 256 (oct.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-17.907, F-P+B+I, Sté
Inora Life LTD c/ F. : JurisData n° 2019-009967
(Assurance sur la vie) ............................................................................................................. comm. 257 (oct.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.743, F-P+B+I, SA
Generali Vie c/ Q. : JurisData n° 2019-009968 (Assurance
sur la vie) .............................................................................................................................................. comm. 257 (oct.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-17.571, F-D, J. c/ SA
Maif : JurisData n° 2019-010318 (Dommages à la
personne) .......................................................................................................................................... comm. 264 (nov.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.129, FS-P+B+I, FIVA
c/ T. : JurisData n° 2019-009974 (Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante) ............................................................................................. comm. 272 (nov.)
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-20.120, F-D : JurisData
n° 2019-010322 (Accident de la circulation) ......................................... comm. 273 (nov.)
Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 17-31.042, F-D, SARL
Immo One et a. c/ D. et a. : JurisData n° 2019-010223
(Contrat d’assurance) .......................................................................................................... comm. 283 (nov.)
Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.817, F-D, B. et a.
c/ SELRL Actis mandataires judiciaires : JurisData n° 2019-
010225 (Contrat d’assurance) ................................................................................. comm. 284 (nov.)
Cass. soc., 19 juin 2019, n° 18-17.443 à 18-17.550,
FS-D, SA EDF c/ K. et a. : JurisData n° 2019-010542
(Victimes de l’amiante) ........................................................................................................ comm. 251 (oct.)
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-20.883, FS-P+B+I,
ONIAM c/ Z. et a. : JurisData n° 2019-010515 (Santé) ................ comm. 252 (oct.)
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-19.239, F-D, C. et a.
c/ SA Sanofi-Aventis France : JurisData n° 2019-010831
(Santé) ..................................................................................................................................................... comm. 253 (oct.)
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-20.342, F-D, H. c/ SAS
Nass expansion : JurisData n° 2019-010824 (Conseil en
gestion de patrimoine) ...................................................................................................... comm. 276 (nov.)
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.380, FS-P+B, P.
c/ SA UCB Pharma et a. : JurisData n° 2019-010516
(Santé) ................................................................................................................................................... comm. 280 (nov.)
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.612, F-D, M. c/ SA
UCB Pharma et a. : JurisData n° 2019-010830 (Santé) ............. comm. 280 (nov.)
CJUE, 20 juin 2019, n° C-100/18, Línea Directa
Aseguradora SA c/ Segurcaixa, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros (Assurance automobile) ............................................ alerte 20 (oct.)
...................................................................................................................................................................... comm. 228 (sept.)
Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-13.968, FS-P+B+I,
Lycée forestier de Meymac c/ P. et a. : JurisData n° 2019-
010430 (Recours des organismes sociaux) ................................................. comm. 243 (oct.)
Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-13.992, F-D, M. c/ SA
GRDF : JurisData n° 2019-010573 (Accident du travail) ............ comm. 244 (oct.)
Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-19.175, F-D, B. c/ SA
Le moulin du repos : JurisData n° 2019-010585 (Recours
des organismes sociaux) .................................................................................................. comm. 267 (nov.)
Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-18.595, F-P+B+I,
CPAM des Landes c/ Sté Gascogne papier : JurisData
n° 2019-010428 (Recours des organismes sociaux) ...................... comm. 268 (nov.)
Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-82.655, F-D, Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages :
JurisData n° 2019-011382 (Dommages à la personne) ........... comm. 208 (sept.)
...................................................................................................................................................................... comm. 209 (sept.)
Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-84.825, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-011236 (Action civile) ..................................................... comm. 238 (oct.)
Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-84.653, FS-P+B+I, Sté
No Address France : JurisData n° 2019-011237 (Action
civile) ......................................................................................................................................................... comm. 239 (oct.)
Cass. soc., 25 juin 2019, n° 18-82.617, F-D, Assoc.
d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels : JurisData
n° 2019-011375 (Action civile) ............................................................................... comm. 263 (nov.)
Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-12.630, FS-P+B, Cne
Buc c/ Centre hospitalier Jean-Martin Charcot et a. :
JurisData n° 2019-011767 (Faute) ........................................................................ comm. 237 (oct.)
Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-21.383 : JurisData
n° 2019-011167 (Assurance sur la vie) ........................................................... comm. 255 (oct.)
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Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-25.949, FS-P+B+I, G.
c/ SA Compagnie européenne de garanties et cautions :
JurisData n° 2019-011458 (Construction) ................................................. comm. 277 (nov.)

Juillet
Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-19.592, F-D, A. c/ FGTI
(Dommages à la personne) .......................................................................................... comm. 259 (nov.)
Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-18.034 (Lien de
causalité) ............................................................................................................................................ comm. 260 (nov.)
Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-13.853, FS-P+B+I, G.
c/ FGTI (Victimes d’infraction) ................................................................................... comm. 269 (nov.)
Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-18.774, F-D, S. c/ FGTI
(Victimes d’infraction) ........................................................................................................ comm. 270 (nov.)
Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-18.906, F-D, N. c/ FGTI
(Victimes d’infraction) ........................................................................................................ comm. 271 (nov.)
Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-18.205, FS-D, Mutuelle
d’assurance des instituteurs de France (MAIF) et a. c/ R. et
a. (Loisirs) ........................................................................................................................................... comm. 278 (nov.)
Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-16.809, F-D, SAS
Sanofi Pasteur Europe c/ V. et a. (Santé) ..................................................... comm. 279 (nov.)
Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-10.077, FS-P+B, L.
c/ SA Crédit lyonnais et a. : JurisData n° 2019-011632
(Assurance de groupe) ...................................................................................................... comm. 282 (nov.)
Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, 18-14.066 et 18-14.313, F-D
c/ SA Axa France IARD et a. (Contrat d’assurance) ......................... comm. 285 (nov.)
Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-19.843, F-D, SARL
Halbourg & fils c/ Sté Groupama centre Manche (Contrat
d’assurance) ................................................................................................................................... comm. 286 (nov.)
Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-15.194, F-D, SAS Petit
Forestier location et a. c/ Sté Groupama Rhône-Alpes
Auvergne et a. (Assurance automobile) ........................................................ comm. 306 (déc.)
Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-18.444, F-D, SARL Orly
Paradise et a. c/ SA Allianz IARD (Contrat d’assurance) ............. comm. 308 (déc.)
Cass. com., 9 juill. 2019, n° 17-31.255, F-D, Caisse
régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes
c/ D. : JurisData n° 2019-012694 (Banque) ............................................. comm. 275 (nov.)
CJUE, 3e ch., 10 juill. 2019, n° C-163/18, HQ e.a.
c/ Aegean Airlines : JurisData n° 2019-012305 (Union
européenne) ......................................................................................................................................... alerte 22 (nov.)
CJUE, 9e ch., 11 juill. 2019, n° C-502/18, CS e.a.
c/ České aerolinie a.s. (Union européenne) .................................................... alerte 22 (nov.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-17.433, FS-P+B+I,
Mutuelle des architectes français c/ G.-D. (Assurance
construction) ................................................................................................................................ comm. 229 (sept.)
Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-12.547, F-D, SAS
Forgiarini c/ C. et a. (Recours des organismes sociaux) .............. comm. 265 (nov.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-10.368, FS-P+B+I, B.
et a. c/ SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie
(Banque) ............................................................................................................................................. comm. 274 (nov.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-14.511, F-D, G.
c/ SARL Aria : JurisData n° 2019-012521 (Construction) ........ comm. 281 (nov.)
CE, 5e ch., 24 juill. 2019, n° 422934 : JurisData n° 2019-
013761 (Santé) ............................................................................................................................. comm. 254 (oct.)
CE, 5e et 6e ch. réun., 24 juill. 2019, n° 408624 :
JurisData n° 2019-013074 (Dommages à la personne) ............. comm. 287 (déc.)
CA Aix-en-Provence, ch. 1 et 6, 25 juill. 2019, n° 2019/
301 (Victimes d’infraction) ............................................................................................. comm. 247 (oct.)

Août
Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-14.768, F-P+B+I,
FGAO c/ O. : JurisData n° 2019-015011 (Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages) ..................... comm. 258 (oct.)

Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-12.759, F-D
(Accidents de la circulation) ......................................................................................... comm. 297 (déc.)
Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-19.700, F-D, F.
c/ Assoc. Ondes football club (Sport) ............................................................... comm. 302 (déc.)

Septembre

Cass. crim., 10 sept. 2019, n° 18-85.019, F-D : JurisData
n° 2019-015660 (Santé) .................................................................................................. comm. 301 (déc.)
Cass. crim., 10 sept. 2019, n° 18-83.858, F-P+B+I, L. et
Sté assurances Axa corporate solutions assurances :
JurisData n° 2019-015444 (Transport aérien) ....................................... comm. 303 (déc.)
Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-18.311 et 17-18.349,
FP-P+B, A. et a. c/ SNCF mobilités : JurisData n° 2019-
015506 (Responsabilité de l’employeur) ...................................................... comm. 289 (déc.)
Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-26.879 à 18-10.100,
FP-P+B, SCP J.P Louis & A. Lageat et a. c/ A. et a. :
JurisData n° 2019-015512 (Responsabilité de
l’employeur) .................................................................................................................................... comm. 290 (déc.)
Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.879 à 17-25.623,
FP-P+B, X. et a. c/ Agent judiciaire de l’État venant aux
droits de l’EPIC Charbonnages de France et a.
(Responsabilité de l’employeur) .............................................................................. comm. 291 (déc.)
Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-50.030, FP-P+B, SAS
Rhodia opérations c/ A. et a. : JurisData n° 2019-015503
(Victimes de l’amiante) ....................................................................................................... comm. 298 (déc.)
Cass. 2e civ., 12 sept. 2019, n° 18-13.791 et 18-14.724,
F-P+B+I, T. c/ Sté d’Exploitation et de participation
hôtelière, anciennement dénommée Sari Althoff hôtel
France et a. : JurisData n° 2019-015526 (Recours des
organismes sociaux) .............................................................................................................. comm. 293 (déc.)
......................................................................................................................................................................... comm. 294 (déc.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, n° 18-23.108, F-D, Sté
anonyme de presse et d’édition du Sud Ouest (SAPESO)
c/ Z. : JurisData n° 2019-015697 (Presse) ................................................... comm. 299 (déc.)
Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, n° 18-16.504, F-D, A.
c/ SAS Charpail et a. : JurisData n° 2019-016135 (Vente) ..... comm. 304 (déc.)
Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-11.703, FS-D, P.
c/ SAS Solev : JurisData n° 2019-016130 (Recours des
organismes sociaux) .............................................................................................................. comm. 292 (déc.)
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.616, FS-P+B+I,
SARL Perret et a. c/ B. et a. : JurisData n° 2019-016117
(Contrat d’assurance) ........................................................................................................... comm. 307 (déc.)
Cass. crim., 24 sept. 2019, n° 18-82.605, F-D : JurisData
n° 2019-016681 (Accidents de la circulation) ....................................... comm. 296 (déc.)
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.655, FS-P+B, SA
Société générale c/ H. et a. : JurisData n° 2019-016499
(Banque) .............................................................................................................................................. comm. 305 (déc.)
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-20.924, F-D :
JurisData n° 2019-016786 (Dommages à la personne) ............. comm. 288 (déc.)
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-18.939 et 18-18.944,
FS-P+B : JurisData n° 2019-016463 (Presse) ........................................... comm. 300 (déc.)

Octobre

Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.910, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-018710 (Accidents de la circulation) ........... comm. 295 (déc.)

? ? ?mois ? ? ?

Cass. crim., ? ? ?mois ? ? ? , n° 17-86.461, F-D :
JurisData n° 2019-000307 (Santé) ....................................................................... comm. 115 (avr.)
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Assurance sur la vie
vModification de la clause bénéficiaire d’un
contrat d’assurance-vie,
par Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de Paris,
docteur en droit.......................................................................................................... formule 11 (déc.)

Bail commercial
v Bail commercial et demande de
renouvellement du preneur,
par Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de Paris,
docteur en droit............................................................................................................... formule 9 (oct.)
v Congé avec offre de renouvellement du bail
commercial,
par Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de Paris,
docteur en droit.......................................................................................................... formule 10 (nov.)

Cession de bail commercial
v Cession de bail commercial et intervention du
bailleur,
par Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de Paris,
docteur en droit............................................................................................................. formule 2 (févr.)

Contrat
v Responsabilité et information
précontractuelle,
par Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de Paris,
docteur en droit............................................................................................................ formule 8 (sept.)

Copropriété
v Copropriété, vente et clause de répartition des
charges,
par Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de Paris,
docteur en droit............................................................................................ formule 7 (juill.-août)

Fonds de commerce
v Agrément du bailleur en cas de cession du
fonds de commerce,
par Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de Paris,

docteur en droit............................................................................................................ formule 3 (mars)

Notaire
v Dualité de la responsabilité notariale ?,
par Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de Paris,

docteur en droit............................................................................................................... formule 4 (avr.)

Promesse de vente
v Solidarité des bénéficiaires substitué et
substituant d’une promesse de vente,
par Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de Paris,

docteur en droit............................................................................................................ formule 1 (janv.)

Tiers au procès
v Tiers au procès, intervention volontaire et
responsabilité civile,
par Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de Paris,

docteur en droit............................................................................................................... formule 5 (mai)

Transaction
v Responsabilité civile et transaction,
par Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de Paris,

docteur en droit............................................................................................................... formule 6 (juin)
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