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2018, n° C-337/17............................................................................................................................................. act. 758 [41]
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contrat de crédit-bail mobilier - Cass. ch. mixte, 13 avr.
2018, n° 16-21.345 : Juris-Data n° 2018-005664, commentaire par Laura Cann, Élodie Valette ..................................................................... 1344 [26]

CRÉDIT-BAIL [LEASING]
Crédit-bail mobilier - Extinction du crédit-bail mobilier - Résolution du contrat de vente - Effet sur le
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SEUBE, Romain LOIR................................................................................................................................. 1002 [1-2]
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2016 - Ratification, aperçu rapide par Jean-Denis PELLIER ..................................................................................................................................................................................................... 298 [17]
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n° 2018-011164 ..................................................................................................................................................... act. 566 [28]
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2018, n° 17-14.051 : Juris-Data n° 2018-011164 .............................................. 1450 [37]
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Action de in rem verso - Faute lourde ou intentionnelle
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n° 2018-005137 ............................................................................................................................................................ 1222 [18]
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2018, n° 17-15.981 : Juris-Data n° 2018-009699 .............................................. 1346 [26]
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n° 2018-005672 ..................................................................................................................................................... act. 336 [18]
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Restitutions - Répétition de l’indu [non] - Règles de la
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importés de Chine - Contrefaçon de marques - Contrefaçon de dessins ou modèles - Retenue douanière des
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com., 7 mars 2018, n° 16-24.851 : Juris-Data n° 2018003289.......................................................................................................................................................................................... 1167 [13]
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la gravité de l’infraction commise et de la personnalité
de son auteur - Cass. crim., 30 mai 2018, n° 17-86.290 :
Juris-Data n° 2018-009084...................................................................................................................... 1368 [27]
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Juris-Data n° 2018-011764............................................................................................................... act. 589 [29]
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DUMUR, Pascal WILHELM .............................................................................................................. 1498 [40]
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Pascal WILHELM ......................................................................................................................................... 1189 [15-16]
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Juris-Data n° 2018-000338 ......................................................................................................................... 1068 [6]
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Juris-Data n° 2018-011367 ...................................................................................................................... 1396 [29]
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Avis - Facture périodique .................................................................................................................. act. 698 [38]
Avis ............................................................................................................................................................................................ act. 787 [42]
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n° C-105/17 ................................................................................................................................................................. act. 760 [41]
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n° 2018-016030 ............................................................................................................................................................ 1518 [41]
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Xavier VAMPARYS................................................................................................................................................ 1520 [41]
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CHANTEPIE ................................................................................................................................................................... 1336 [25]
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par Chantal ARENS ............................................................................................................................................ 1324 [25]
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EVEN ............................................................................................................................................................................................. 1333 [25]
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par Thomas ANDRIEU ............................................................................................................................... 1325 [25]
Procédure collective - Contrat, étude par Isabelle
ROHART-MESSAGER .................................................................................................................................. 1328 [25]
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JUGEMENT ÉTRANGER
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Juris-Data n° 2018-008170 ...................................................................................................................... 1297 [23]
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Corruption internationale, étude par Antoine GAUDEMET, Noëlle LENOIR ..................................................................................................................................... 1495 [40]

Représentation équilibrée femmes-hommes - Listes de
candidats - Nouvelles conditions de validité - Précisions - Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088 : Juris-Data
n° 2018-007577 ..................................................................................................................................................... act. 408 [21]
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ABUS DE CONFIANCE
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5 avr. 2018, n° 17-81.085 ........................................................................................................... act. 286 [15-16]

ACTION CIVILE

Refus de négocier avec un syndicat habilité - Annulation des élections - Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 1612.754 : Juris-Data n° 2018-002733 ................................................................................. act. 202 [11]

VOTE ÉLECTRONIQUE

Garantie de l’assureur - Responsabilité pénale des
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crim., 23 mai 2018, n° 15-80.549 : Juris-Data n° 2018008590 .......................................................................................................................................................................................... 1369 [27]
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Obligation déclarative - Manquement - QPC - C. mon.
fin., art. L. 152-4, I - Principe de proportionnalité des
peines, par Leonardo Pinto, Nicolas CONTIS .................................. act. 802 [43-44]
Obligation déclarative - Manquement - QPC - C. mon.
fin., art. L. 152-4, I - Principe de proportionnalité des
peines - Cons. const., 23 nov. 2018, n° 2018-746 ....................................... act. 888 [48]

Marché public
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Ord. n° 2018-1074, 26 nov. 2018 - D. n° 2018-1075, 3
déc. 2018 - D. n° 2018-1075, 3 déc. 2018 ................................................................ act. 928 [50]
Ord. n° 2018-1074, 26 nov. 2018 - D. n° 2018-1075, 3
déc. 2018 - Ord. n° 2018-1074, 26 nov. 2018 ................................................... act. 928 [50]

COMMANDE PUBLIQUE
Dématérialisation - Précisions - Arrêtés - A., 27 juill.
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 671 [37]

RÉFORME
Projet du code de la commande publique - Consultation ............................................................................................................................................................................................. act. 398 [21]
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Marque

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS

Règlement eIDAS - A., 12 avr. 2018................................................................................ act. 306 [17]

SOCIAUX

Assiette - CE 8e et 3e ch., 28 nov. 2018, n° 417875 :
Juris-Data n° 2018-021168............................................................................................................... act. 943 [50]

Marque

Dirigeants partant en retraite [CGI, art. 150-0 D ter] CE 8e et 3e ch., 5 mars 2018, n° 409970...................................................................... act. 237 [12]

CONTREFAÇON
Marque communautaire - Marque constituée d’une
expression rédigée en langue chinoise - Nullité de la
marque [non] - Dépôt frauduleux de marque [non] Cass. com., 17 janv. 2018, n° 15-29.276 : Juris-Data
n° 2018-000346................................................................................................................................................................ 1069 [6]

FRAUDE
Concurrence déloyale - Nullité - Laguiole - CA Bordeaux 1re ch. civ., 30 nov. 2017, n° 16/04767, commentaire par Jacques LARRIEU................................................................................................................... 1124 [10]

MARQUE ATYPIQUE

Pouvoirs publics
AIDE JURIDICTIONNELLE
Modification - Barème - D. n° 2018-441, 4 juin 2018.................... act. 469 [24]

COUR DE CASSATION
Rapport annuel 2017 de la Cour de cassation............................................. act. 590 [29]

JUSTICE
Open Data - Legal Tech, étude par Bruno Mathis........................................... 1086 [7]

Actualité, par Virginie ULMANN, Emilie Gras........................................ act. 323 [18]

MARQUE COMMUNAUTAIRE
Marque constituée d’une expression rédigée en langue
chinoise - Nullité de la marque [non] - Dépôt frauduleux de marque - Cass. com., 17 janv. 2018, n° 1529.276 : Juris-Data n° 2018-000346 ........................................................................................ act. 83 [5]

MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Réglementation - Publication de deux règlements Comm. UE, règl. d’exécution [UE] n° 2018/626, 5 mars
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 335 [18]
Réglementation - Publication de deux règlements Comm. UE, règl. délégué [UE] n° 2018/625, 5 mars 2018

.........

act. 335 [18]

PROTECTION
Protection d’une couleur en tant que marque de
l’Union européenne - Contours d’une semelle de
chaussure - Protection exclusive impossible - Affaire
Louboutin - CJUE, 12 juin 2018, n° C-163/16 ............................................. act. 525 [26]

VIOLATION DE LA MARQUE
Reconditionnement - Nouvel étiquetage d’un produit
médical - Non-affectation de la présentation originale CJUE, 17 mai 2018, n° C-642/16 .......................................................................................... act. 425 [22]

Normalisation

Revirement de jurisprudence - Effet dans le temps Modulation, étude par Daniel MAINGUY............................................................... 1391 [29]

PARLEMENT
Convocation - Session extraordinaire - D., 18 juin 2018
Convocation - Session extraordinaire - D., 27 août 2018

.........

act. 523 [26]

.........

act. 654 [36]

Procédure
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE AU PROFIT
DES JURIDICTIONS ÉTRANGÈRES

Validité - Conditions - Cass. 1re civ., 13 déc. 2017,
n° 16-22.412 : Juris-Data n° 2017-025700 ................................................................ act. 9 [1-2]

MÉDIATION
Médiation de la consommation - Réforme ...................................................... act. 547 [27]
Modes alternatifs de règlement des différends - Développement - Projet de loi de programmation pour la
justice 2018-2022 - Rép. min. n° 5135 ......................................................................... act. 701 [38]

PRESCRIPTION
Décisions modifiant le statut ou l’administration d’une
association - Demande d’annulation - Cass. 2e civ., 6
sept. 2018, n° 17-19.657 : Juris-Data n° 2018-015024 ..................... act. 702 [38]

PROCÉDURE CIVILE

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Accord de coopération - OIT - iSO - Dénonciation, par
Anne PENNEAU .................................................................................................................................... act. 623 [31-35]

Plus-values

Procédure avec représentation obligatoire - Caducité de
la déclaration d’appel - Procédure de sauvegarde Pouvoir du mandataire judiciaire de renoncer à la
caducité de la déclaration d’appel [non] - Cass. com., 13
déc. 2017, n° 16-17.975 : Juris-Data n° 2017-025639 ......................... act. 10 [1-2]

PROCÉDURE D’INSOLVABILITÉ

CESSION D’UN IMMEUBLE
e

Calcul - Dépenses d’acquisition de matériaux - CE 8 et
3e ch., 12 oct. 2018, n° 419294 : Juris-Data n° 2018017698 .................................................................................................................................................................................. act. 841 [45]

PLUS-VALUE DE CESSION
Plus-value de cession de titre réalisée dans le cadre d’un
échange - Plus-value en report - Absence d’identité de
traitement - CE 8e et 3e ch., 12 oct. 2018, n° 423118 .......................... act. 880 [47]

Union européenne - Sauvegarde - Redressement judiciaire - Liquidation judiciaire - Effets dans plusieurs
États membres de l’UE - D. n° 2018-452, 5 juin 2018 .................... act. 479 [24]

SÉPARATION DES POUVOIRS
Détermination de la juridiction compétente - Compétence administrative - Demande en retrait de la canalisation d’alimentation en eau potable traversant le
terrain d’une personne privée - Cass. 3e civ., 11 oct.
2018, n° 17-17.806 : Juris-Data n° 2018-017505 .............................................. 1568 [45]

PLUS-VALUES D’APPORT
Titres grevés d’une plus-value en report - Commentaire
administratif - Annulation - CE 8e et 3e ch., 25 juin
2018, n° 404689 .................................................................................................................................................... act. 580 [28]

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES
e

e

Redevables - Sociétés depersonnes - CE 8 et 3 ch., 11
avr. 2018, n° 409827 : Juris-Data n° 2018-006362, commentaire par Aurélien MALLARET ....................................................................................... 1620 [48]
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Procédure civile
ACTE DE PROCÉDURE
Notification de l’acte de procédure civile - Notification
par voie électronique - Acte devant être accompli avant
l’expiration d’un délai - Transmissions par voie électronique - Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-20.001 : JurisData n° 2018-008282 ......................................................................................................................................... 1298 [23]
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ACTE DE PROCÉDURE CIVILE
Notification de l’acte de procédure civile - Notification
par voie électronique - CPC, art. 930-1 - Impossibilité
de transmettre l’acte par voie électronique - Cause
étrangère - Remise de l’acte sur support papier - Cass.
2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-20.930 : Juris-Data n° 2018016420.......................................................................................................................................................................................... 1533 [42]

APPEL
Notification par voie électronique - CPC, art. 930-1 Actes de procédure destinés à la cour d’appel - Remise
obligatoire par la voie électronique - Requête au premier président de la cour d’appel - Cass. Versailles
2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-19.336 : Juris-Data n° 2017024769....................................................................................................................................................................................... 1007 [1-2]

DÉCISION DE JUSTICE
Autorité de la chose jugée - Principe de concentration
des moyens - Ordonnance d’injonction de payer Obstacle aux demandes relatives à la résolution de
conventions conclues entre les parties - Cass. 2e civ., 1
févr. 2018, n° 17-10.849 : Juris-Data n° 2018-001014 ........................... 1102 [8-9]
Effet de la décision de justice - Autorité de la chose
jugée - Saisie immobilière - Cass. 2e civ., 6 sept. 2018,
n° 17-21.337 : Juris-Data n° 2018-014944 ................................................................... 1482 [39]

DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Clause de conciliation préalable - Non-respect - Irrecevabilité - Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-27.691 : JurisData n° 2018-009059 ................................................................................................................................. act. 480 [24]

ESTOPPEL
Droit de se contredire - Interdiction de se contredire au
détriment d’autrui, commentaire par Nicolas
DUPONT .............................................................................................................................................................................. 1311 [24]

EXCEPTION DE PROCÉDURE
Recevabilité de la fin de non-recevoir - Fin de nonrecevoir tirée de l’absence de qualité à agir du maître de
l’ouvrage - Opposabilité de la fin de non-recevoir
soulevé par l’assureur condamné à garantie des
désordres - Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-14.799 :
Juris-Data n° 2018-018116 ...................................................................................................................... 1582 [46]

Procédure civile d’exécution
EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE
Exécution de travaux publics - Compétence de la
juridiction judiciaire - Marché public - Frais répétibles - Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-21.771 : JurisData n° 2018-001057 ...................................................................................................................................... 1103 [8-9]

JUGE DE L’EXÉCUTION
Saisie-attribution - Cantonnement - Pouvoirs du juge
de l’exécution - Pouvoir de trancher la contestation
portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels - Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 16-25.917 :
Juris-Data n° 2018-008313 ...................................................................................................................... 1299 [23]

SAISIE IMMOBILIÈRE
Commandement aux fins de saisie - Effet du commandement de saisie immobilière CPC ex., art. L. 321-5 ;
Promesse de vente postérieure à la délivrance d’un
commandement de saisie immobilière - Indisponibilité
du bien [non] - Cass. Fort-de-France 2e civ., 7 déc. 2017,
n° 16-21.356 : Juris-Data n° 2017-024773 ................................................................ 1009 [1-2]
Commandement aux fins de saisie - Nullité du commandement de saisie immobilière - Conséquence Perte de l’effet interruptif de prescription - Cass. 2e civ.,
1 mars 2018, n° 16-25.746 : Juris-Data n° 2018-002708 ..................... 1151 [12]
Commandement de saisie immobilière - Assignation à
l’audience d’orientation - Effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l’assignation à

Procédure collective

comparaître à l’audience d’orientation - Cass. 2e civ., 1
mars 2018, n° 17-11.238 : Juris-Data n° 2018-002706............................ 1152 [12]
Commandement de saisie immobilière - Caducité Demande de report de l’audience de vente forcée Notification par voie électronique - Cass. 2e civ., 1 mars
2018, n° 16-25.462 : Juris-Data n° 2018-002709............................................... 1153 [12]
Désistement du créancier - Effet - Irrecevabilité des
contestations et demandes reconventionnelles - Juge de
l’exécution devenu incompétent - Cass. Aix-enProvence 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-22.829 : Juris-Data
n° 2018-000033................................................................................................................................................................ 1055 [5]
Pouvoir du juge de l’exécution - CPC ex., art. R.
322-15 - Vérification de l’existence d’un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible - Obligation
de relever d’office la prescription du titre fondant les
poursuites [non] - Cass. Aix-en-Provence 2e civ., 11 janv.
2018, n° 15-27.941 : Juris-Data n° 2018-000094.................................................. 1056 [5]

SAISIE-ATTRIBUTION
Contestation de la saisie-attribution - Accomplissement de la formalité de la dénonciation de la contestation [oui] - Absence de mode de preuve spécifique Cass. Orléans 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-15.935 : JurisData n° 2017-024777 ...................................................................................................................................... 1008 [1-2]
Saisie mobilière - Nullité [non] - Titre exécutoire
extrajudiciaire - Acte notarié revêtu de la formule
exécutoire - Acte dépourvu du sceau du notaire - Cass.
2e civ., 1 févr. 2018, n° 16-25.097 : Juris-Data n° 2018001018 ....................................................................................................................................................................................... 1104 [8-9]

Procédure collective
Quelques « petites » idées de réforme à droit constant
du droit des entreprises en difficulté, étude par Philippe
ROUSSEL GALLE .................................................................................................................................................. 1175 [14]

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Spécialité civile ou commerciale - Conditions d’obtention - D. n° 2018-262, 11 avr. 2018 ................................................................................... act. 310 [17]
Spécialité civile ou commerciale - Conditions d’obtention - Contenu des épreuves - A., 25 avr. 2018 ........................................... act. 363 [19]

CONCILIATION
Conciliateur - Honoraires du conciliateur - Fixation
selon la convention d’honoraires - Rémunération à
fixer par le juge taxateur - Cass. com., 3 oct. 2018,
n° 17-14.522 : Juris-Data n° 2018-016909 ......................................................... 1547 [43-44]

CONTENTIEUX
Ministère public - Avis - Forme - Communication Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-16.955 : Juris-Data
n° 2017-018763, commentaire par Christophe
DELATTRE ............................................................................................................................................................................ 1047 [5]
Ministère public - Avis - Forme - Communication Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-19.549 : Juris-Data
n° 2017-018914, commentaire par Christophe
DELATTRE ............................................................................................................................................................................ 1047 [5]
Voie de recours - Tierce opposition - Qualité à agir Cass. com., 9 mai 2018, n° 14-11.367 : Juris-Data
n° 2018-007545, commentaire par Geoffroy BERTHELOT ................................................................................................................................................................................................... 1305 [24]

CONTESTATION DE CRÉANCE
Incompétence du juge-commissaire - Saisine de la
juridiction compétente - Indivisibilité de l’instance Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.978 : Juris-Data
n° 2018-015018 ..................................................................................................................................................... act. 674 [37]

CRÉANCE
Admission des créances - Cass. com., 21 nov. 2018,
n° 17-18.978 : Juris-Data n° 2018-021291 ........................................................... act. 914 [49]
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Procédure collective

Déclaration de créance - Vérification et admission des
créances - Admission de la créance déclarée - Prêt
bancaire - Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-24.867 :
Juris-Data n° 2018-002721...................................................................................................................... 1144 [12]
Organismes de sécurité sociale - Déclaration - Délai Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-15.784 : Juris-Data
n° 2017-021043, commentaire par Blandine ROLLAND................................................................................................................................................................................................ 1046 [5]
Vérification et admission des créances - Décision susceptible d’appel-réformation - Appel en cas d’indivisibilité - Lien d’indivisibilité en matière d’admission des
créances entre le créancier le débiteur et le liquidateur
judiciaire - Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.453 :
Juris-Data n° 2018-004831...................................................................................................................... 1203 [17]
Vérification et admission des créances - Dépôt de l’état
des créances - Appel formé par le débiteur contre l’état
des créances - Preuve non rapportée par le débiteur de
l’absence de convocation du débiteur à la vérification
des créances - Cass. com., 28 mars 2018, n° 17-10.600 :
Juris-Data n° 2018-004736 ...................................................................................................................... 1204 [17]
Vérification et admission des créances - Recevabilité de
demande d’admission de la créance - Créancier n’ayant
pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le
délai de trente jours - Élément inopérant - Possibilité de
contester la proposition de rejet formulée par le mandataire - Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-14.960 : JurisData n° 2018-015017 ......................................................................................................................................... 1468 [39]

DÉCLARATION DE CRÉANCES
Admission de la créance déclarée - Créance bancaire Nécessité d’indiquer les modalités de calcul des intérêts
à échoir [non] - Montant des intérêts à échoir déjà
calculé dans la créance déclarée - Cass. com., 7 nov.
2018, n° 17-22.194 : Juris-Data n° 2018-019568....................................... act. 872 [47]
Contestation de la créance déclarée - Créance du
crédit-bailleur envers la caution en liquidation judiciaire - Contestation portant sur la validité du cautionnement et la disproportion du cautionnement Pouvoir du juge-commissaire - Cass. com., 21 nov. 2018,
n° 17-18.978 : Juris-Data n° 2018-021291................................................................... 1635 [50]

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

Procédure de surendettement - Éligibilité - Patrimoine
non affecté - Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-22.013 :
Juris-Data n° 2018-016378, commentaire par JeanDenis PELLIER............................................................................................................................................................ 1528 [42]
Obligation d’affectation - Réunion des patrimoines Extension de procédure - Cass. com., 7 févr. 2018,
n° 17-10.056 : Juris-Data n° 2018-001439 ............................................................... act. 121 [7]

ENTREPRISE AGRICOLE EN DIFFICULTÉ
Traitement - Rép. min. n° 5274, 13 févr. 2018 : JOAN Q
13 mars 2018, p. 2100 ................................................................................................................................ act. 248 [13]

FAILLITE INTERNATIONALE

Vérification et admission des créances - Voie de recours
en matière de procédure collective - Lien d’indivisibilité
en matière d’admission des créances entre le créancier
le débiteur et le mandataire judiciaire - Cass. com., 31
janv. 2018, n° 16-20.080 : Juris-Data n° 2018-000966 ......................... 1098 [8-9]

Marché intérieur de l’Union européenne - Procédure
d’insolvabilité - Effet des décisions étrangères en
France - Reconnaissance immédiate des décisions
étrangères - Cass. com., 7 févr. 2018, n° 17-10.056 :
Juris-Data n° 2018-001439 ...................................................................................................................... 1108 [10]

Admission des créances - Prêt - Admission des intérêts
non échus - Modalités - Cass. com., 28 févr. 2018,
n° 16-24.867 : Juris-Data n° 2018-002721 ........................................................... act. 164 [10]

Marché intérieur de l’Union européenne - Procédure
d’insolvabilité - Effet des décisions étrangères en
France - Reconnaissance immédiate des décisions
étrangères - Cass. com., 7 févr. 2018, n° 17-10.056 :
Juris-Data n° 2018-001439, commentaire par Hervé
GUYADER ........................................................................................................................................................................... 1237 [19]

CRÉANCE SALARIALE
Requête en relevé de forclusion - Délai pour agir - Cass.
soc., 24 janv. 2018, n° 16-16.503 : Juris-Data n° 2018000647 ...................................................................................................................................................................................... act. 112 [6]

CRÉANCIERS
Responsabilité - Responsabilité civile du banquier Fraude du banquier - Fraude du banquier - Immixtion
dans la gestion par le banquier - Cass. com., 20 juin
2018, n° 16-27.693 : Juris-Data n° 2018-010848 ....................................... act. 548 [27]
Responsabilité civile - Responsabilité du banquier dispensateur de crédit à une entreprise en difficulté - Rejet
de l’action intentée par le liquidateur judiciaire - C.
com., art. L. 650-1 - Cass. com., 19 sept. 2018, n° 1712.596 : Juris-Data n° 2018-016028 ........................................................................................ 1512 [41]
Admission de la créance déclarée - Créance bancaire Nécessité d’indiquer les modalités de calcul des intérêts
à échoir [non] - Montant des intérêts à échoir déjà
calculé dans la créance déclarée - Cass. com., 7 nov.
2018, n° 17-22.194 : Juris-Data n° 2018-019568 .............................................. 1606 [48]
Période d’observation - Créances - Passif du débiteur Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-17.672 : Juris-Data
n° 2018-018073 ..................................................................................................................................................... act. 835 [45]
Restitution - Vendeur de meubles - Clause de réserve de
propriété - Sûreté suspendant l’effet translatif de propriété - Suspension remettant en cause le caractère
ferme et définitif de la vente [non] - Cass. com., 17 oct.
2018, n° 17-14.986 : Juris-Data n° 2018-018022 .............................................. 1576 [46]
Revendication et restitution en matière de procédure
collective - Droit du crédit-bailleur - Contrat de créditbail publié - Acquiescement du liquidateur judiciaire à
la demande de restitution du matériel - Cass. com., 21
nov. 2018, n° 17-18.094 : Juris-Data n° 2018-020808 .............................. 1634 [50]
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INSOLVABILITÉ DES ENTREPRISES
Directive relative à l’insolvabilité des entreprises Conseil de l’Union européenne ................................................................................... act. 812 [43-44]

JUGE COMMISSAIRE
Rapport - Contenu - CA Versailles 13e ch., 9 oct. 2018,
n° 18/02220, commentaire par Christophe DELATTRE
Rapport - Contenu - CA Versailles 13e ch., 2 oct. 2018,
n° 18/01670, commentaire par Christophe DELATTRE

.................

1650 [51]

.................

1650 [51]

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judiciaire - Indivision - Qualité du liquidateur judiciaire
pour agir en partage de l’indivision - Déclaration
d’insaisissabilité sans incidence - Cass. com., 14 mars
2018, n° 16-27.302 : Juris-Data n° 2018-003673 ....................................... act. 223 [12]
Action en responsabilité pour insuffisance d’actif Action subsidiaire des contrôleurs - Conditions de
recevabilité - Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005 :
Juris-Data n° 2018-008601 .............................................................................................................. act. 428 [22]
Action en revendication - Juge-commissaire - Saisine Restitution - Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-20.589 :
Juris-Data n° 2018-000712 ...................................................................................................................... act. 87 [5]
Action en revendication - Juge-commissaire - Saisine Restitution - Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-20.197 :
Juris-Data n° 2018-000714 ...................................................................................................................... act. 88 [5]
Administrateur judiciaire - Réalisation de l’actif du
débiteur en liquidation judiciaire - Plan de cession de
l’entreprise en liquidation judiciaire - Honoraires de
l’administrateur judiciaire - Contestation des émoluments de l’administrateur judiciaire - Cass. com., 4 juill.
2018, n° 17-15.347 : Juris-Data n° 2018-011778 .............................................. 1414 [30]

Table alphabétique générale
Administrateur judiciaire - Réalisation de l’actif du
débiteur en liquidation judiciaire - Plan de cession de
l’entreprise en liquidation judiciaire - Honoraires de
l’administrateur judiciaire - Contestation des émoluments de l’administrateur judiciaire - Cass. com., 4 juill.
2018, n° 17-15.347 : Juris-Data n° 2018-011778, commentaire par Geoffroy BERTHELOT.................................................................................. 1494 [40]
Administration de l’entreprise en difficulté - Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire - Débiteur
en liquidation judiciaire dessaisi de l’exercice d’un droit
propre [non], - Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-12.761 :
Juris-Data n° 2018-020770...................................................................................................................... 1636 [50]
Bail commercial - Extinction - Cession du fonds de
commerce - Repreneur - Cass. com., 15 nov. 2017,
n° 16-13.219 : Juris-Data n° 2017-022837, commentaire par Adeline CERATI-GAUTHIER.............................................................................. 1035 [4]
Bail commercial - Extinction - Cession du fonds de
commerce - Repreneur - Cass. com., 15 nov. 2017,
n° 16-19.131 : Juris-Data n° 2017-022851, commentaire par Adeline CERATI-GAUTHIER .............................................................................. 1035 [4]
Base de données du fichier bancaire des entreprises - D.
n° 2018-834, 1er oct. 2018 ................................................................................................................... act. 765 [41]
Cautionnement solidaire - Défaillance du débiteur
principal - Admission de la créance déclarée - Opposabilité au codébiteur et à la caution - Prescription
commerciale décennale - Cass. com., 4 juill. 2018,
n° 16-20.205 : Juris-Data n° 2018-012204 ........................................................... act. 594 [29]
Cessation des paiements - Date - Action en report Recevabilité - Vérification préalable des créances - Cass.
com., 3 oct. 2018, n° 17-14.579 : Juris-Data n° 2018016913 .................................................................................................................................................................................. act. 793 [42]
Cession des actifs du débiteur - Vente aux enchères
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sociétés - Conditions - Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 1627.690 : Juris-Data n° 2018-020685 ................................................................................. act. 899 [48]

Contrôle URSSAF, par François TAQUET ........................................................ act. 562 [28]

Rémunération
Registre du commerce et des sociétés
SAISIES ET CESSIONS DES RÉMUNÉRATIONS
COMITÉ DE COORDINATION DU RCS
Avis - Publication ............................................................................................................................................ act. 678 [37]

Barème - 1er janvier 2018 - D. n° 2017-1854, 29 déc.
2017 .................................................................................................................................................................................................. act. 52 [3]
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

73

Table alphabétique générale

Responsabilité civile

SALAIRE
Contentieux - Barème des saisies et cessions - 1er janvier 2019 - D. n° 2018-1156, 14 déc. 2018............................................................. act. 957 [51]

Responsabilité civile
CONTENTIEUX
Coauteurs - Recours - Fait du tiers - Cass. 2e civ., 13 sept.
2018, n° 17-20.099 : Juris-Data n° 2018-015461, commentaire
par
Stéphanie
MORACCHINIZEIDENBERG............................................................................................................................................................... 1624 [49]
Coauteurs - Recours - Fait du tiers - Cass. 2e civ., 13 sept.
2018, n° 17-14.654 : Juris-Data n° 2018-015456, commentaire
par
Stéphanie
MORACCHINIZEIDENBERG............................................................................................................................................................... 1624 [49]

PRÉJUDICE
Responsabilité en cas d’accident de la circulation Indemnisation de l’aggravation du dommage - Préjudice patrimonial permanent - Perte de gains professionnels futurs - Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 1726.011 : Juris-Data n° 2018-015498......................................................................................... 1504 [40]
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Juris-Data n° 2018-015391 ...................................................................................................................... 1505 [40]
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paiement de dividendes ....................................................................................................................... act. 466 [23]
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n° 2018-005532 ..................................................................................................................................................... act. 352 [18]
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2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 299 [17]

BLOCKCHAIN
Bitcoin - Smart contracts - Tokens - Actionnaires Assemblées générales, étude par Xavier VAMPARYS ............................. 1200 [17]

CESSION DE CRÉANCES PROFESSIONNELLES
Bordereau Dailly - Fonds commun de titrisation Représentation du fonds commun de titrisation par
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Société civile professionnelle
RESPONSABILITÉ
Devoir de l’associé de la société civile - Associé répondant sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels accomplis - SCP solidairement responsable
des conséquences dommageables de ces actes - Responsabilité de chaque associé envers le patient - Responsabilité personnelle et entière - Cass. 1re civ., 11 juill. 2018,
n° 17-17.441 : Juris-Data n° 2018-012369 ................................................................... 1443 [37]

SCP D’AVOCATS
Redressement judiciaire - Cotisations sociales - Paiement - Action en recouvrement exercée par l’URSSAF Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.306 : Juris-Data
n° 2018-020806 ..................................................................................................................................................... act. 913 [49]
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

77

Table alphabétique générale

Société commerciale

SÛRETÉS RÉELLES

Société commerciale
TRANSMISSION
Transmission universelle du patrimoine - Contrat
conclu intuitu personae - Fusion - Cass. com., 8 nov.
2017, n° 16-17.296 : Juris-Data n° 2017-022431, commentaire par Caroline COUPET..................................................................................................... 1045 [5]

Société en nom collectif
ASSOCIÉ EN NOM COLLECTIF
Droit des associés en nom collectif - Cession de droits
sociaux - Défaut d’agrément unanime des associés,
nullité de la cession de droits sociaux [non] - Cass. com.,
16 mai 2018, n° 16-16.498 : Juris-Data n° 2018-008094..................... 1293 [23]
Droit des associés en nom collectif - Cession de droits
sociaux - Défaut d’agrément unanime des associés,
nullité de la cession de droits sociaux [non] - Cass. com.,
16 mai 2018, n° 16-16.498 : Juris-Data n° 2018-008094,
commentaire par Bruno DONDERO................................................................................ 1374 [28]

Hypothèque conventionnelle - Garantie de la dette
d’un tiers - Implication d’un engagement personnel à
satisfaire à l’obligation d’autrui [non] - Qualification
du contrat, cautionnement [non] - Cass. 3e civ., 12 avr.
2018, n° 17-17.542 : Juris-Data n° 2018-005672, commentaire par Dominique LEGEAIS....................................................................................... 1302 [23]

Taxe sur la valeur ajoutée
ASSIETTE
Opérations de location-vente de biens meubles - Frais
généraux - Élément constitutif du prix aux fins de la
TVA - CJUE 6e ch., 18 oct. 2018, n° C-153/17................................................ act. 862 [46]

ASSUJETTIS
Différence de numéro d’identification fiscale entre un
siège et sa succursale - Absence d’incidence - CJUE
5e ch., 7 août 2018, n° C-16/17 .................................................................................................. act. 689 [37]

Société par actions simplifiée
ASSOCIÉS

AUTOLIQUIDATION

Actionnaire de la SAS - Assemblée des actionnaires de la
SAS - Décision de l’assemblée générale - Augmentation
du capital par apports en numéraire - Augmentation du
capital par souscription ou achat d’actions par les
salariés - Cause de nullité de l’assemblée générale des
associés - Cass. com., 28 nov. 2018, n° 16-28.358 : JurisData n° 2018-021289 ......................................................................................................................................... 1651 [51]

AUGMENTATION DE CAPITAL
Augmentation de capital numéraire - Augmentation de
capital réservée aux salariés - Cass. com., 28 nov. 2018,
n° 16-28.358 : Juris-Data n° 2018-021289 ........................................................... act. 932 [50]

Autoliquidation temporaire - Prorogation des dispositifs - Lutte contre la fraude - Cons. UE n° 018/1695/UE,
6 nov. 2018 .................................................................................................................................................................... act. 902 [48]

CHAMP D’APPLICATION
Cession d’actions - Cession d’actions envisagée - Cession d’actions non réalisée - CJUE 6e ch., 8 nov. 2018,
n° C-502/17 ................................................................................................................................................................. act. 900 [48]
Exonération à l’importation - Modalités d’application Importation - Livraison intracommunautaire - Charge
de la preuve - CJUE 4e ch., 20 juin 2018, n° C-108/17 ................... act. 560 [27]

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

FONCTIONNEMENT
Certificat de libération d’actions - SAS sans commissaire aux comptes - Désignation d’un commissaire aux
comptes, étude par Sylvie DE VENDEUIL, Renaud
MORTIER ............................................................................................................................................................................ 1216 [18]

Sûretés

Places de marché en ligne - Lutte contre la fraude fiscale

.........

act. 963 [51]

DÉCLARATION DE TVA
Rectification - Période ayant fait l’objet d’un contrôle
fiscal - CJUE 9e ch., 26 avr. 2018, n° C-81/17 : Juris-Data
n° 2018-007724 ..................................................................................................................................................... act. 415 [21]

DÉDUCTIBILITÉ

FIDUCIE
Applications pratiques - Actualité, par Yves-Marie
RAVET, Marielle ANDREANI .................................................................................................. act. 607 [30]

Dépenses de conseil - Opération d’achat par une
holding finalement non réalisée - CJUE 1re ch., 17 oct.
2018, n° C-249/17 ............................................................................................................................................ act. 861 [46]

DÉDUCTION

GAGE
Créancier gagiste - Produit financier - Gage de compte
de produit financier - Constitution en gage d’un
compte d’instruments financiers - Cass. com., 20 juin
2018, n° 17-12.559 : Juris-Data n° 2018-010846 .............................................. 1381 [28]

HYPOTHÈQUE
Sûreté réelle pour autrui - Cautionnement réel - TUE,
24 avr. 2018, n° T-133 à 136/16 ............................................................................................... act. 337 [18]

PRODUIT FINANCIER
Gage de compte de produit financier - Constitution en
gage d’un compte d’instruments financiers - Réalisation - Déclaration de gage signée par le titulaire du
compte [oui] - Liquidation judiciaire - Cass. com., 20
juin 2018, n° 17-12.559 : Juris-Data n° 2018-010846,
commentaire par Dominique LEGEAIS ....................................................................... 1422 [30]

QUESTIONS DIVERSES
Droit des sûretés, chronique par Philippe DELEBECQUE, Philippe SIMLER ............................................................................................................... 1253 [20]
1657 [51]

78

Hypothèque conventionnelle - Garantie de la dette
d’un tiers - Implication d’un engagement personnel à
satisfaire à l’obligation d’autrui [non] - Qualification
du contrat, cautionnement [non] - Cass. 3e civ., 12 avr.
2018, n° 17-17.542 : Juris-Data n° 2018-005672............................................... 1247 [19]

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

Système commun de la TVA - Neutralité fiscale Effectivité - Livraison - CJUE, 23 nov. 2017, n° C-314/17 ............. act. 133 [7]
Acquisitions effectuées par un contribuable déclaré
inactif par l’administration fiscale [oui] - CJUE 7e ch.,
12 sept. 2018, n° C-69/17 .................................................................................................................... act. 732 [39]
Impossibilité d’établir le respect des conditions du
droit à déduction du fait du contribuable - Refus du
droit à déduction - CJUE 10e ch., 7 mars 2018, n° C159/17 .................................................................................................................................................................................... act. 238 [12]
Remboursement d’un assujetti établi dans un autre État
membre que celui du remboursement - Demande
formée par voie électronique - Désaccord entre l’administration fiscale française et un assujetti au sujet de la
réception d’un courriel - Mode de preuve de la réalité
de l’envoi du courriel - CE 8e et 3e ch., 18 oct. 2017,
n° 412016 : Juris-Data n° 2017-020519, commentaire
par Jérémy ROTKOPF, Catherine CASSAN ............................................................... 1060 [5]

DISPENSE
Société - Transmission d’universalité - Contrats de
crédit-bail .............................................................................................................................................................................. act. 76 [4]

Table alphabétique générale
DROIT À DÉDUCTION

Transport

RÉFORME

Facture fictive - Mauvaise foi du destinataire - CJUE
6e ch., 27 juin 2018, n° C-459/17........................................................................................... act. 621 [30]

Union européenne - Fraude - CJUE C-416/17, 4 oct.
2018........................................................................................................................................................................................... act. 781 [41]

Limitation - Acompte en cas d’incertitude sur la livraison - CJUE 5e ch., 31 mai 2018, n° C-660/16.................................................. act. 495 [24]

Union européenne - Justice fiscale - Lutte contre la
fraude..................................................................................................................................................................................... act. 439 [22]

Location d’un immeuble - Frais d’acquisition - Société
holding - Filiale - Immixtion dans la gestion - CJUE
7e ch., 5 juill. 2018, n° C-320/17.............................................................................................. act. 622 [30]

Union européenne - Plan d’action TVA - Taux réduits Assouplissement du champ d’application - Effets de
seuil des franchises................................................................................................................................................ act. 99 [5]

ENTREPRISE
Repas fournis gratuitement - Salariés - Absence
d’imposition à la TVA - Intérêt de l’entreprise - CE
10e et 9e ch., 15 déc. 2017, n° 397913...................................................................................... act. 77 [4]

EXONÉRATION

REMBOURSEMENT
Droit au remboursement - Date de la livraison - CJUE
2e ch., 21 mars 2018, n° C-533/16........................................................................................ act. 281 [14]
Modalités - TVA supportée en France par un assujetti
établi dans un autre État membre de l’UE - D. n° 2018865, 8 oct. 2018...................................................................................................................................................... act. 801 [42]

Absence d’imposition - Loyers dus pour la location
d’un fonds de commerce - Renonciation à perception CE 3e et 8e ch., 2 mai 2018, n° 404161 : Juris-Data
n° 2018-007025 ..................................................................................................................................................... act. 414 [21]

SOUMISSION

Opérations concernant les paiements et les virements Application à la seule personne réalisant l’opération
[l’établissement financier] - Inapplication à l’assujetti
demandant la réalisation de débits sur le compte de ses
clients - CJUE 2e ch., 25 juill. 2018, n° C-5/17 .............................................. act. 688 [37]

TAUX

EXPORTATION
Importation suivie d’une livraison impliquée dans une
fraude - Mauvaise foi de l’assujetti - CJUE 9e ch., 25 oct.
2018, n° C-528/17 ............................................................................................................................................ act. 901 [48]

Société commerciale - Tâches publiques - Contrat
conclu avec une commune - CJUE 7e ch., 22 févr. 2018,
n° C-182/17 ................................................................................................................................................................. act. 205 [11]

Prestation unique - Deux éléments distincts - Application du seul taux de l’élément principal - CJUE 9e ch.,
18 janv. 2018, n° C-463/16 ....................................................................................................................... act. 98 [5]
Taux normal minimal - Système commun de TAV - dir.
n° 2018/912, 22 juin 2018 .................................................................................................................. act. 558 [27]

TAXES ÉQUIVALENTES
FAIT GÉNÉRATEUR
Renonciation volontaire à une créance - Assimilation à
un encaissement au sens de l’art. 269 du CGI [non] Droit de l’administration d’exiger la TVA sur les
sommes correspondantes [non] - Fiscal Chiffre
d’affaires, fasc. 2015 - CE 3e et 8e ch., 2 mai 2018,
n° 404161 : Juris-Data n° 2018-007025, commentaire
par Olivier FOUQUET, Jean-Claude BOUCHARD ................................ 1441 [36]

FRANCHISE DE TVA
Option - Commencement des activités de l’entreprise CJUE 5e ch., 17 mai 2018, n° C-566/16 ...................................................................... act. 467 [23]

FRAUDE CARROUSEL À LA TVA

Interdiction - Inapplication à une taxe ne contraignant
pas à sa répercussion sur le consommateur final - CJUE
7e ch., 7 août 2018, n° C-475/17 .............................................................................................. act. 731 [39]

TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE
Livraisons successives d’un même bien - Droit à déduction en cas d’information erronée par le second fournisseur - CJUE 9e ch., 21 févr. 2018, n° C-628/16 .................................... act. 206 [11]

UNION EUROPÉENNE
Coopération administrative - Réforme - règl. n° 2018/
1541, 2 oct. 2018 ....................................................................................................................................... act. 822 [43-44]
Réforme ............................................................................................................................................................................. act. 944 [50]

Autoliquidation généralisée temporaire - Cons. UE ....................... act. 779 [41]

LIVRAISON DE BIENS À TITRE ONÉREUX
Transfert d’un immeuble - Société anonyme - Actionnaire - Rachat d’actions - CJUE 7e ch., 13 juin 2018,
n° C-421/17 ................................................................................................................................................................. act. 559 [27]

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Fraude carrousel à la TVA - Directive permettant
l’autoliquidation généralisée - Cons. UE n° 2018/1695, 6
nov. 2018 ........................................................................................................................................................................... act. 882 [47]

Taxes diverses
CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE [CET]
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
[CVAE] - Dépenses de mécénat - Taxe professionnelle Modalités de comptabilisation - CE plén. fisc., 9 mai
2018, n° 388209 : Juris-Data n° 2018-007714, commentaire par Olivier FOUQUET ............................................................................................................... 1572 [45]

Mise en oeuvre distincte de la solidarité de paiement et
du refus du droit de déduire la taxe à l’égard de deux
opérateurs d’une chaîne frauduleuse - CE 8e et 3e ch., 29
mai 2017, n° 396896 : Juris-Data n° 2017-011352, commentaire par Sophie DORIN, Jean-Claude BOUCHARD ..................................................................................................................................................................................... 1604 [47]

Transport

Paiement en ligne - Réglementation - JOUE - Cons. UE,
dir. n° 2017/2455, 5 déc. 2017 ............................................................................................................. act. 75 [4]

QUESTIONS DIVERSES

Paiement en ligne - Réglementation - JOUE - Cons. UE,
règl. n° 2017/2454, 5 déc. 2017 .......................................................................................................... act. 75 [4]

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Drones civils - Sécurité - D. n° 2018-374, 18 mai 2018 ............... act. 433 [22]

Les transports : activités, contrats et responsabilités,
chronique par Valérie BAILLY-HASCOËT, Laurent
SIGUOIRT, Jérémy HEYMANN, Isabelle BONGARCIN .................................................................................................................................................................................. 1514 [41]

OPÉRATION TRIANGULAIRE
Absence d’identification dans l’État d’origine des
biens - Modalité d’appréciation - CJUE 4e ch., 19 avr.
2018, n° C-580/16 ............................................................................................................................................ act. 370 [19]

TRANSPORT FERROVIAIRE
Réforme - Pacte ferroviaire - L. n° 2018-515, 27 juin
2018 - L. n° 2018-515, 27 juin 2018 ................................................................................. act. 550 [27]
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

79

Table alphabétique générale

Transport aérien

Transport aérien

sept. 2018, n° 17-11.361 : Juris-Data n° 2018-015582,
commentaire par Laurent SIGUOIRT.............................................................................. 1580 [46]

CONTENTIEUX

Retard de vol - Frais d’hébergement à destination Remboursement - Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 1620.354 : Juris-Data n° 2018-002023................................................................................. act. 171 [10]

Vol avec correspondance - Segments assurés par différentes compagnies aériennes - Compétence du juge de
l’état de destination finale - CJUE, 7 mars 2018, n° C274/16.................................................................................................................................................................................... act. 199 [11]

Retard de vol - Indemnisation des passagers - Preuve de
l’obligation d’indemnisation - Cass. 1re civ., 14 févr.
2018, n° 16-23.205 : Juris-Data n° 2018-002040....................................... act. 172 [10]

CONTRAT DE TRANSPORT AÉRIEN DE PERSONNES
Obligation de célérité du transporteur aérien de personnes - Retard du vol à l’arrivée à destination - Union
européenne - Indemnisation et assistance des passagers - Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23.205 : JurisData n° 2018-002040, commentaire par Laurent
SIGUOIRT........................................................................................................................................................................... 1240 [19]

PASSAGER
Droit à indemnisation - Retard important d’un vol Vols avec correspondances vers un État tiers faisant
escale en dehors de l’UE - CJUE, 31 mai 2018, n° C537/17.................................................................................................................................................................................... act. 452 [23]

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
Fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du
dommage - Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-14.356 :
Juris-Data n° 2018-021371............................................................................................................... act. 935 [50]

TARIFS
Indication - Monnaie - Monnaie nationale objectivement liée au service proposé - CJUE, 15 nov. 2018,
n° C-330/17................................................................................................................................................................. act. 874 [47]

UNION EUROPÉENNE
Réforme - Concurrence loyale ................................................................................................. act. 250 [13]

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Vol - Annulation - Indemnisation des voyageurs Circonstance extraordinaire - Cass. 1re civ., 12 sept.
2018, n° 17-11.361 : Juris-Data n° 2018-015582 ....................................... act. 726 [39]
Vol annulé - Remboursement du billet - Commission
versée à l’opérateur de voyage - CJUE, 12 sept. 2018,
n° C-601/17 ................................................................................................................................................................. act. 706 [38]
Vol annulé - Remboursement du billet - Commission
versée à l’opérateur de voyage - CJUE, 12 sept. 2018,
n° C-601/17, commentaire par Ghislain POISSONNIER, Pascal DUPONT ............................................................................................................................... 1653 [51]

RESPONSABILITÉ
Retard important - Indemnisation des passagers Compagnie a décidé de réaliser le vol - CJUE, 4 juill.
2018, n° C-532/17 ............................................................................................................................................ act. 574 [28]

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Transport routier
CONDUCTEUR
Temps de repos hebdomadaire - Modalités - CJUE, 20
déc. 2017, n° C-102/16 ..................................................................................................................................... act. 39 [3]

CONTRAT DE TRANSPORT
Responsabilité du transporteur - Transports de marchandises - Retard à la livraison - Dossier de candidature à un appel d’offres - Cass. com., 9 mai 2018,
n° 17-13.030 : Juris-Data n° 2018-007549 ................................................................... 1284 [22]
Responsabilité du transporteur de marchandises - Vol
de marchandises - Faute inexcusable du transporteur
[oui] - Faute délibérée dépassant le seuil de la simple
négligence [oui] - Cass. com., 21 nov. 2018, n° 1717.468 : Juris-Data n° 2018-020858 ........................................................................................ 1644 [50]

Contrat de transport aérien de personnes - Obligation
de célérité du transporteur aérien de personnes Indemnisation et assistance des passagers - Remboursement de frais d’hébergement - Cass. 1re civ., 14 févr.
2018, n° 16-20.354 : Juris-Data n° 2018-002023 .............................................. 1135 [11]

PLATE-FORME

Contrat de transport aérien de personnes - Obligation
de célérité du transporteur aérien de personnes Indemnisation et assistance des passagers - Preuve
incombant aux voyageurs réclamant l’exécution de
l’obligation d’indemnisation de la compagnie
aérienne - Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23.205 :
Juris-Data n° 2018-002040 ...................................................................................................................... 1136 [11]

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

Contrat de transport aérien de personnes - Obligation
de célérité du transporteur aérien de personnes Indemnisation et assistance des passagers - Cass.
1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23.205 : Juris-Data n° 2018002040, commentaire par Pascal DUPONT, Ghislain
POISSONNIER ........................................................................................................................................................... 1281 [22]
Contrat de transport aérien de personnes - Obligation
de célérité du transporteur aérien de personnes Indemnisation et assistance des passagers - Cass.
1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-20.354 : Juris-Data n° 2018002023, commentaire par Pascal DUPONT, Ghislain
POISSONNIER ........................................................................................................................................................... 1281 [22]
Responsabilité contractuelle du transporteur aérien de
personnes - Retard - Retard de 5 heures - Demande
d’indemnisation - Bien-fondé [non] - Cass. 1re civ., 12
sept. 2018, n° 17-11.361 : Juris-Data n° 2018-015582 ............................. 1506 [40]
Responsabilité contractuelle du transporteur aérien de
personnes - Retard - Retard de 5 heures - Demande
d’indemnisation - Bien-fondé [non] - Cass. 1re civ., 12

80

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

UberPop - Activité de transport - Réglementation
nationale - Notification - Commission européenne CJUE, 10 avr. 2018, n° C-320/16 ........................................................................................... act. 314 [17]

Faute inexcusable - Réalisation - Contrôle de la Cour de
cassation - Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-17.468 :
Juris-Data n° 2018-020858 .............................................................................................................. act. 915 [49]

TAXIS
Tarifs pour 2018 - A., 14 déc. 2017 ..................................................................................... act. 17 [1-2]
Uber - Service dans le domaine des transports - CJUE
gr. ch., 20 déc. 2017, commentaire par Thibault DOUVILLE ............................................................................................................................................................................................ 1111 [10]
Uber - Service dans le domaine des transports - CJUE,
20 déc. 2017, n° C-434/15 .................................................................................................................... act. 16 [1-2]

TRANSPORTEUR
Responsabilité - Retard de livraison - Clause contractuelle exonérant le transporteur de toute responsabilité
pour retard - Nullité - Cass. com., 9 mai 2018, n° 1713.030 : Juris-Data n° 2018-007549 ................................................................................. act. 403 [21]

VÉHICULES
Véhicules peu polluants - Aides à l’acquisition - Aides à
la location - A., 29 déc. 2017 ................................................................................................................ act. 40 [3]
Véhicules peu polluants - Aides à l’acquisition - Aides à
la location - D. n° 2017-1851, 29 déc. 2017 ................................................................ act. 40 [3]

Table alphabétique générale
Travail
APTITUDE PROFESSIONNELLE
Service de sécurité privée - Carte professionnelle Polyvalence - Cass., 11 juin 2018, n° 40001........................................................ act. 511 [25]

CONDITIONS DE TRAVAIL
Modification notable des conditions de travail - Intelligence artificielle - Expert - Cass. soc., 12 avr. 2018,
n° 16-27.866 : Juris-Data n° 2018-005810............................................................ act. 380 [20]

CONTENTIEUX DU TRAVAIL
Compétence - Rejet du transfert du contrat d’un salarié
protégé - Possibilité pour le juge judiciaire de requalifier le contrat - Cass. soc., 24 janv. 2018, n° 16-13.589 :
Juris-Data n° 2018-000646.................................................................................................................. act. 110 [6]
Manquement de l’employeur à son obligation de sécurité - Compétence et office du juge prud’homal - Cass.
soc., 3 mai 2018, n° 17-10.306 : Juris-Data n° 2018007108................................................................................................................................................................................... act. 381 [20]
Manquement de l’employeur à son obligation de sécurité - Compétence et office du juge prud’homal - Cass.
soc., 3 mai 2018, n° 16-26.306 .................................................................................................... act. 381 [20]

Travail

GRÈVE
Grève sauvage - CJUE, 17 avr. 2018, n° C-195/17,
C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17,
C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à
C-292/17........................................................................................................................................................................... act. 345 [18]

HARCÈLEMENT
Harcèlement moral - Harcèlement sexuel - Salarié
condamné au pénal pour harcèlement - Dommages et
intérêts réparant le préjudice subi par l’employeur Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 16-85.161 : Juris-Data
n° 2017-022800, commentaire par Damien CHENU................................ 1094 [7]

PRUD’HOMMES
Redressement et liquidation judiciaires - Procédure Instance prud’homale en cours - Information de juge
social - Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 15-24.856 : JurisData n° 2018-002686.................................................................................................................................. act. 203 [11]

QUESTIONS DIVERSES
Droit du travail, chronique par Émeric JEANSEN,
Bernard TEYSSIÉ, Emeric JEANSEN, Grégoire
DUCHANGE, Jean-François
CESARO, Lydie
DAUXERRE, Yannick PAGNERRE ......................................................................................... 1274 [21]
1629 [49]

DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEUR
Lutte contre la fraude - Affiliation à un régime de
sécurité sociale - Certificat A 1 - Refus de reconnaissance par un État membre de l’exercice de l’activité
professionnelle en cas de fraude ou d’abus* - CJUE, 11
juill. 2018, n° C-356/15 .......................................................................................................................... act. 600 [29]
Système dématérialisé de déclaration et de contrôle des
détachements - Coût de mise en place - Contribution D. n° 2018-82 ............................................................................................................................................................... act. 130 [7]

DISCRIMINATION
Discrimination religieuse - Port du foulard islamique Interdiction - Conditions - Cass. soc., 22 nov. 2017,
n° 13-19.855 : Juris-Data n° 2017-023284, commentaire par Jean-Marc CHONNIER ........................................................................................... 1011 [1-2]

DONNÉES PERSONNELLES
Biométrie - Lieu de travail - Réglementation - CNIL Consultation publique ........................................................................................................................... act. 685 [37]

RÉFORME
Code du travail - Ordonnance Travail - Projet de loi de
ratification - Saisine du Conseil constitutionnel .................................... act. 175 [10]
Formation professionnelle - Assurance chômage - L.
n° 2018-771, 5 sept. 2018 ..................................................................................................................... act. 683 [37]
Formation professionnelle - Assurance chômage Cons. const., 4 sept. 2018, n° 2018-769 DC .......................................................... act. 683 [37]
Loi de ratification, aperçu rapide par Cécile TERRENOIRE, Raphaëlle LABAT, Magali Marguerite, MarieNoëlle KATCHADOURIAN ................................................................................................................... 275 [14]
Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017 - Ord. n° 2017-1718, 20
déc. 2017 ............................................................................................................................................................................ act. 18 [1-2]
Ordonnances Travail - Loi de ratification - Validation
par le Conseil constitutionnel - Cons. const., 21 mars
2018, n° 2018-761 DC .............................................................................................................................. act. 253 [13]
Projet de loi « avenir professionnel » ........................................................................... act. 384 [20]

DROIT DISCIPLINAIRE
Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Absence de
faute grave - Paiement du salaire - Cass. soc., 16 mai
2018, n° 17-11.202 : Juris-Data n° 2018-008461 ....................................... act. 437 [22]

DROIT SOCIAL INTERNATIONAL
Conflit de juridictions - Clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail international Portée - Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-19.935 : Juris-Data
n° 2018-022054 ..................................................................................................................................................... act. 959 [51]

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Accord de substitution - Entrée en vigueur - Articulation - Cass. soc., 28 juin 2018, n° 17-16.499 : Juris-Data
n° 2018-011191 ..................................................................................................................................................... act. 577 [28]
Conventions et accords collectifs - Transfert des
contrats de travail organisé par voie conventionnelle Maintien d’un usage en cas de transfert d’une entité
économique - Différences entre salariés de sites distincts - Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-12.782 ................................................. act. 487 [24]

ÉPARGNE SALARIALE
Calcul de la participation - Attestation - Contestation Juge compétent - CE, 26 avr. 2018, n° 396196 ............................................. act. 383 [20]
Entreprise - Bénéfice net certifié - Contestation Commissaire aux comptes - Cass. soc., 28 févr. 2018,
n° 16-50.015 : Juris-Data n° 2018-002735 ........................................................... act. 231 [12]

RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Représentant du personnel - Base de données économiques et sociales - Obligation de mise à disposition Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081 : Juris-Data
n° 2018-004761, commentaire par Julien Tournaire,
Jean-Julien JARRY .................................................................................................................................................. 1290 [22]

RÉMUNÉRATION
Congé de maternité - Rattrapage salarial à l’issue Modalités - Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-25.323 :
Juris-Data n° 2018-001917 .............................................................................................................. act. 180 [10]
Contentieux - Charge de la preuve - Cass. soc., 16 mai
2018, n° 16-18.830 : Juris-Data n° 2018-008437 ....................................... act. 436 [22]
Créance salariale - Redressement et liquidation judiciaires - Garantie de l’AGS - « Liquidation judiciaire »
pour mésentente entre associés - Société in bonis - Cass.
soc., 16 mai 2018, n° 16-25.898 : Juris-Data n° 2018008118 .................................................................................................................................................................................. act. 435 [22]
Dénonciation d’un accord collectif - Structure de la
rémunération - Avantage individuel acquis - Cass. soc.,
30 mai 2018, n° 16-18.453 : Juris-Data n° 2018-009155 ............. act. 489 [24]
Paiement - Rappel de salaire - Salarié dans l’incapacité
de fournir la prestation inhérente à son contrat - Cass.
soc., 28 nov. 2018, n° 17-15.379 : Juris-Data n° 2018021321 .................................................................................................................................................................................. act. 940 [50]
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

81

Table alphabétique générale

Travailleurs indépendants

RESSOURCES HUMAINES

BANQUE

Assurance - Distribution d’assurance - PE et Cons. UE,
dir. [UE] 2016/97 - Obligations de formation - Politique de rémunérations, étude par Lucie Querol,
Audrey Probst................................................................................................................................................................. 1586 [46]

SALAIRE
Bulletin de paie - Modification de la présentation des
informations - A., 9 mai 2018.................................................................................................... act. 410 [21]

TRAVAIL DISSIMULÉ

Carte de paiement - Commissions d’interchange Schéma tripartite - Partenaire de comarquage - Schéma
quadripartite - CJUE, 7 févr. 2018, n° C-304/16........................................... act. 126 [7]
Établissements de crédit - Entreprises d’investissement - Obligations prudentielles - règl. d’exécution
[UE] n° 2018/1627, 9 oct. 2018................................................................................................. act. 855 [46]
Plan de résolution - Élaboration - Mise en oeuvre - règl.
d’exécution [UE] n° 2018/1624, 23 oct. 2018.................................................... act. 853 [46]

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Contrôle - Travail illégal - Fraude au détachement Nouvelles mesures....................................................................................................................................... act. 150 [8-9]
Dissimulation d’emploi salarié - Caractérisation du
délit - Intention de dissimulation de l’employeur - Cass.
soc., 14 mars 2018, n° 16-13.541............................................................................................. act. 257 [13]

Lutte contre les cyberattaques - Cadre européen pour
tester la résilience du système financier................................................................... act. 379 [20]

BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
Obligation - Développement durable........................................................................ act. 342 [18]

BLANCHIMENT

TRAVAIL TEMPORAIRE
Entreprise de travail temporaire - Garantie financière Montant minimum - D. n° 2017-1732, 21 déc. 2017......................... act. 23 [1-2]

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme - Modifications de la directive............................................................................ act. 404 [21]
Lutte contre le blanchiment de capitaux - Réglementation ............................................................................................................................................................................................. act. 707 [38]

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Détachement - Directive - PE et Cons. UE n° 2018/957,
28 juin 2018 ................................................................................................................................................................ act. 602 [29]

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Lutte contre le blanchiment de capitaux - Renforcement de la surveillance .......................................................................................................................... act. 708 [38]

COMMERCE

Emploi - Recommandations ....................................................................................................... act. 348 [18]
Obligation d’emploi - Simplification de la procédure de
reconnaissance - D. n° 2018-850, 5 oct. 2018 ................................................. act. 797 [42]

Commerce de détails - Réforme - Compétitivité des
entreprises de l’UE - Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 1713.118 : Juris-Data n° 2018-005747 ................................................................................. act. 343 [18]

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

VIE PRIVÉE DU SALARIÉ
Surveillance du salarié - Contrôle des fichiers informatiques - Données personnelles non assimilées à des
fichiers privés - CEDH, 22 févr. 2018, n° 588/13 : JurisData n° 2018-002784 ................................................................................................................................. act. 204 [11]

Projet de Code européen en matière de communications électroniques - Accord provisoire entre le PE et le
Conseil ................................................................................................................................................................................. act. 505 [25]

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE
Accord-cadre européen - Conformité de la réglementation espagnole - Travailleurs non permanents de
l’administration espagnole - Absence de garantie de
réintégration en cas de licenciement abusif - CJUE, 25
juill. 2018, n° C-96/17 .................................................................................................................... act. 635 [31-35]

Travailleurs indépendants
RÉFORME
Suppression du RSI - Modalités de mise en oeuvre - D.
n° 2018-174, 9 mars 2018 ................................................................................................................... act. 232 [12]

DÉTACHEMENT
Lutte contre la fraude - Révision de la directive de
1996 - Adoption définitive .............................................................................................................. act. 463 [23]

Tribunal de commerce

DISCRIMINATION
GREFFIERS
Bourse commune - Taux de référence - 2019 - A., 30
nov. 2018 ........................................................................................................................................................................... act. 936 [50]

DROIT PUBLIC

AIDES D’ÉTAT
Aides de minimis - Exclusion des investissements dans
des actifs affectés à une activité exportatrice - CJUE
1re ch., 28 févr. 2018, n° C-518/16 ........................................................................................ act. 208 [11]
Aides d’état illégales - Détermination du débiteur de la
restitution - Cas où l’entreprise bénéficiaire conserve sa
personnalité juridique et l’exercice de son activité Obligation de restitution - CE 3e et 8e ch., 24 nov. 2017,
n° 403183 : Juris-Data n° 2017-023730, commentaire ......................... 1256 [20]
..........

act. 639 [3135]

ARBITRAGE
Clause d’arbitrage - Traité bilatéral d’investissement
conclu entre états membres - Incompatibilité avec le
droit de l’UE - CJUE, 6 mars 2018, n° C-284/16 ...................................... act. 200 [11]

82

DROIT COMMERCIAL
Anti-dumping - Réglementation - règl. [UE] n° 2018/
825, 30 mai 2018 ................................................................................................................................................ act. 482 [24]

Union européenne

Entité transparente - Membres - Avantage fiscal Appréciation - CJUE 2e ch., 25 juill. 2018, n° C-128/16 P

Discrimination religieuse - Discrimination non justifiée - CJUE, 11 sept. 2018, n° C-68/17 ......................................................................... act. 709 [38]

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

Partenariat public-privé ...................................................................................................................... act. 252 [13]

EMPLOI
Salariés - Compétences - Inadéquation des compétences - Comité économique et social européen .......................... act. 636 [31-35]

ENTREPRISE
Entreprises numériques - Taxe ................................................................................................ act. 951 [51]
Fiscalité - Dispositif de planification fiscale des entreprises - Règles relatives aux intermédiaires fiscaux Cons. UE, dir. [UE] 2018/822, 25 mai 2018 - dir.
n° 2018/822, 25 mai 2018 ................................................................................................................... act. 490 [24]

ENTREPRISE EUROPÉENNE
Protection - Droit de propriété intellectuelle - OMC Transferts de technologie déloyaux de la Chine ...................................... act. 483 [24]

Table alphabétique générale
ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
Gouvernance - Président du conseil d’administration Dirigeant effectif - Fonction - Cumul........................................................................ act. 338 [18]

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Plateformes - Réglementation.................................................................................................. act. 856 [46]

FISCALITÉ
Économie numérique - Nouvelles mesures..................................................... act. 259 [13]
Régime fiscal européen des sociétés - Présence numérique......................................................................................................................................................................................... act. 185 [10]

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Traitement discriminatoire - Dividendes de filiales
étrangères - CJUE 5e ch., 20 sept. 2018, n° C-685/16........................ act. 782 [41]

INFORMATIQUE
Données à caractère non personnel - Libre circulation............. act. 768 [41]
Données personnelles - Traitement - Institutions de
l’UE - PE et Cons. UE, règl. [UE] n° 2018/1725, 23 oct.
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 893 [48]

INFRACTIONS ÉCONOMIQUES
Blanchiment de capitaux - Directive ................................................................. act. 815 [43-44]
Lutte contre la fraude - Moyens de paiement autres que
les espèces ...................................................................................................................................................................... act. 952 [51]
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - PE et Cons. UE, dir. UE 2018/843,
30 mai 2018 ................................................................................................................................................................ act. 527 [26]

INSTRUMENT DE PAIEMENT
Lutte contre la fraude aux moyens de paiement autre
que les espèces - Projet de directive ................................................................................ act. 226 [12]

INTERNET
Sécurité des réseaux et des systèmes d’information - L.
n° 2018-133, 26 févr. 2018 - Loi d’adaptation au droit
de l’UE - Publication - L. n° 2018-133, 26 févr. 2018 ....................... act. 173 [10]

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
Intérêts des pays de l’UE ..................................................................................................................... act. 456 [23]

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS -RÉGLEMENTATION
Filtrage - Accord ................................................................................................................................................ act. 894 [48]

INVESTISSEURS ÉTRANGERS
Contrôle - État des lieux - Perspectives, étude par Fanny
MAHLER ................................................................................................................................................................................... 1057 [5]

LANCEURS D’ALERTE
Protection - Réforme - Proposition de directive .................................... act. 341 [18]

LIBERTÉ DE CIRCULATION
Données non personnelles - PE et Cons. UE, règl. [UE]
2018/1807 - règl. n° 2018/1807, 14 nov. 2018 ................................................. act. 917 [49]
Libre circulation des données - Réglementation .................................... act. 852 [46]
Portail numérique unique - PE et Cons. UE, règl. [UE]
2018/1724, 2 oct. 2018 - PE et Cons. UE, règl. [UE]
n° 2018/1724, 2 oct. 2018 .................................................................................................................... act. 892 [48]
Prestataire de services - Amende - Garantie - Destinataire d’un service - CJUE, 13 nov. 2018, n° C-33/17 .......................... act. 875 [47]

LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT

Union européenne

Retenue à la source sur les dividendes versés à une
société mère non-résidente - Impossibilité de dégrèvement pour présomption de fraude - Non-conformité
au droit de l’Union - CJUE 6e ch., 14 juin 2018, n° C440/17.................................................................................................................................................................................... act. 733 [39]
Société - Société liée établie dans un autre État
membre - Valorisation des avantages consentis Remise en cause - CJUE 2e ch., 31 mai 2018, n° C382/16.................................................................................................................................................................................... act. 496 [24]

LIBRE CIRCULATION
Commerce électronique - Blocage géographique Livraison transfrontière........................................................................................................................ act. 225 [12]
Liberté de circulation des capitaux - Interdiction de
discriminer selon la localisation du siège............................................................. act. 780 [41]
Libre circulation des capitaux - Obligation de déclarer
des sommes d’argent entrant ou sortant d’un État
membre - Manquement - Sanction proportionnée CJUE, 31 mai 2018, n° C-190/17 .......................................................................................... act. 455 [23]

LIBRE PRESTATION DE SERVICE
Taxe d’immatriculation - Autorisation administrative
préalable - Utilisation d’un véhicule pris en crédit-bail
dans un autre État - CJUE 9e ch., 18 janv. 2018, n° C249/15 ....................................................................................................................................................................................... act. 100 [5]

MARCHÉ FINANCIER
Bourse - Actifs financiers - Gestion d’actifs - Garde des
actifs - règl. délégué [UE] n° 2018/1618, 12 juill. 2018 ................... act. 854 [46]
Bourse - Actifs financiers - Gestion d’actifs - Garde des
actifs - règl. délégué [UE] n° 2018/1619, 12 juill. 2018 ................... act. 854 [46]
Indices de référence - Indices de référence d’importance critique - Liste - LIBOR - Comm. UE, règl.
d’exécution [UE] n° 2017/2446, 19 déc. 2017 .......................................................... act. 69 [4]
Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1640, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]
Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE], 13 juill. 2018 ......................................................................................................................................... act. 851 [46]
Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1645, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]
Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1637, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]
Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1638, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]
Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1639, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]
Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1641, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]
Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1642, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]
Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1643, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]

Établissements stables non-résidents - Pertes subies Déductibilité dans l’État du siège - CJUE gr. ch., 12 juin
2018, n° C-650/16 ............................................................................................................................................ act. 561 [27]

Indices de référence - Précisions réglementaires - Cons.
UE, règl. [UE] 2016/1011, 8 juin 2016 - règl. délégué
[UE] n° 2018/1644, 13 juill. 2018 ......................................................................................... act. 851 [46]

Groupes transfrontaliers - Régime d’intégration Condamnation du régime néerlandais d’intégration
excluant les groupes transfrontaliers - CJUE 1re ch., 22
févr. 2018, n° C-398/16 ........................................................................................................................... act. 207 [11]

Indices de référence d’importance significative Indices de référence d’importance non significative Comm. UE, règl. d’exécution [UE] n° 2018/1106, 8 août
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 680 [37]
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

83

Table alphabétique générale

Urbanisme commercial

Libre circulation des capitaux - Argent liquide - PE et
Cons. UE, règl. [UE] n° 2018/1672, 23 oct. 2018........................................ act. 876 [47]
Lutte contre la fraude - Fraude aux paiements.......................................... act. 681 [37]
Services financiers - FinTech - Innovations technologiques..................................................................................................................................................................................... act. 201 [11]

MARCHÉ UNIQUE
Reconnaissance mutuelle des biens................................................................................ act. 454 [23]

MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE
Blocage géographique - PE et Cons. UE, règl. [UE]
2018/302, 28 févr. 2018 - Entrée en vigueur.................................................... act. 938 [50]
Libre circulation des données à caractère non personnel - Accord................................................................................................................................................................. act. 528 [26]
Plateforme en ligne - Relations commerciales............................................ act. 340 [18]

MÉDIAS
Audiovisuel - Modification de la directive SMA - dir.
n° 2018/1808, 14 nov. 2018 .............................................................................................................. act. 916 [49]

PLANIFICATION FISCALE TRANSFRONTIÈRE
Planification fiscale des entreprises - Proposition de
directive relative aux intermédiaires fiscaux - Accord .................. act. 239 [12]

PLUS-VALUES
Moins-values - Dispositif de report d’imposition
Échange de titre - Cession à l’étranger - CJUE 1re ch., 22
mars 2018, n° C-327/16 ......................................................................................................................... act. 282 [14]

PORTAIL NUMÉRIQUE UNIQUE
Réglementation ................................................................................................................................................... act. 745 [40]

PROCÉDURE
Principe non bis in idem - Limitation - Protection des
intérêts financiers de l’UE et ses marchés financiers CJUE, 20 mars 2018, n° C-524/15 ....................................................................................... act. 251 [13]

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Produits pharmaceutiques .............................................................................................................. act. 453 [23]

TRAVAIL
Travailleur - Qualité - chômage involontaire - Travailleurs salariés et non salariés - CJUE, 20 déc. 2017,
n° C-442/16......................................................................................................................................................................... act. 53 [3]

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
Certificat de sécurité sociale - Certificat E 101 - Fraude CJUE, 6 févr. 2018, n° C-359/16.................................................................................................. act. 131 [7]
Droit social européen - Conditions de travail - Projet de
directive................................................................................................................................................................... act. 294 [15-16]
Réforme - Accord provisoire sur la rémunération, la
durée et les frais de déplacement......................................................................................... act. 258 [13]

UNION BANCAIRE
Accords - Résilience des banques........................................................................................ act. 937 [50]
Réforme............................................................................................................................................................................. act. 953 [51]

UNION DES MARCHÉS DES CAPITAUX
Financement alternatives - Investissements transfrontières ........................................................................................................................................................................................ act. 224 [12]
Investissements transfrontières - Protection - Orientations .......................................................................................................................................................................................... act. 616 [30]
Titrisation - Réglementation - PE et Cons. UE, règl.
[UE] n° 2017/2402, 12 déc. 2017 ................................................................................................. act. 70 [4]
Titrisation - Réglementation - PE et Cons. UE, règl.
[UE] n° 2017/2401, 12 déc. 2017 ................................................................................................... act. 70 [4]

UNION FINANCIÈRE
Création de titres adossés à des obligations souveraines - Risques ................................................................................................................................................... act. 434 [22]

Urbanisme commercial
SURFACE DE VENTE
Surface commerciale - commission départementale
d’aménagement commercial ....................................................................................................... act. 551 [27]

PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Blocage géographique : le Conseil adopte un règlement
visant à supprimer les obstacles au commerce électronique ....................................................................................................................................................................................... act. 174 [10]
Douane - Vente en ligne - Reconnaissance mutuelle ...................... act. 682 [37]
Paiements transfrontières ................................................................................................................. act. 274 [14]
Règlement Bruxelles I - Compétence en matière de
contrat conclu par un consommateur - Cession de
droits par des consommateurs - Comptes et pages
Facebook - CJUE, 25 janv. 2018, n° C-498/16 ...................................................... act. 90 [5]
Services de livraison transfrontière de colis - Publication d’un règlement - PE et Cons. UE, règl. [UE]
n° 2018/644, 18 avr. 2018 ................................................................................................................... act. 364 [19]

SECTEUR BANCAIRE
Encours des prêts non performants - Réduction .................................. act. 227 [12]

SERVICES DE PAIEMENT
Paiements électroniques - Protection du consommateur .................................................................................................................................................................................................... act. 68 [4]

SOCIÉTÉ
Réforme ............................................................................................................................................................................. act. 339 [18]
Société mère - Distribution de dividendes - Traitement
discriminatoire et disproportionné - Dividendes de
filiales françaises - Dividendes de filiales étrangères ............. act. 632 [31-35]

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Taux réduit - Publications électroniques .............................................................. act. 863 [46]

84

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

Vente
PROMESSE DE VENTE
Contenu - Action en nullité de la promesse - Déchéance
du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité
de la promesse ou du contrat - Cass. 3e civ., 22 nov. 2018,
n° 17-23.366 : Juris-Data n° 2018-020729 ........................................................... act. 895 [48]

VÉHICULE AUTOMOBILE D’OCCASION
Action de l’acheteur contre le vendeur et le fabricant Garantie des vices cachés - Prescription extinctive Point de départ de la prescription commerciale quinquennale - Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438 :
Juris-Data n° 2018-009732 ...................................................................................................................... 1352 [26]

VENTE AUX ENCHÈRES
Commissaires-priseurs - Responsabilité - Cass. 1re civ.,
3 mai 2018, n° 16-13.656 : Juris-Data n° 2018-007166 ......................... 1270 [21]

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Voie électronique - Mauvaise information du public Autorité compétente pour sanctionner - Désignation D. n° 2018-256, 9 avr. 2018 ............................................................................................................. act. 315 [17]

VENTE COMMERCIALE
Résolution contractuelle - Clauses limitatives de réparation - Application - Cass. com., 7 févr. 2018, n° 1620.352 : Juris-Data n° 2018-001431 .................................................................................... act. 127 [7]

Table alphabétique générale
Vente d’immeuble
BAIL COMMERCIAL
Droit de préférence - Notification de l’offre - Honoraires de négociation - Cass. 3e civ., 28 juin 2018,
n° 17-14.605 : Juris-Data n° 2018-011180, commentaire par Bastien ALIDOR........................................................................................................................ 1454 [37]

CONTRAT DE VENTE
Vice du consentement [oui] - Erreur sur la substance Effet de l’annulation de la vente - Obligation du
vendeur de remboursement des sommes versées par la
SCI acquéreur - Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-11.132 :
Juris-Data n° 2018-007524...................................................................................................................... 1271 [21]

GARANTIE
Lots de copropriété - Nullité de la promesse de vente Absence de mention de la superficie de la partie
privative - Régularisation [non] - Cass. 3e civ., 22 nov.
2018, n° 17-23.366 : Juris-Data n° 2018-020729............................................... 1646 [50]
Responsabilité civile de l’agent immobilier - Dommage - Manquement à l’obligation d’information de
l’agent immobilier - Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 1624.170 : Juris-Data n° 2017-025624............................................................................................. 1030 [3]

INSTALLATIONS CLASSÉES
Exploitation d’une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement sur le site - Obligation du
vendeur - C. envir., art. L. 514-20 - Obligation d’information par écrit de l’acheteur - Cass. 3e civ., 22 nov.
2018, n° 17-26.209 : Juris-Data n° 2018-020740............................................... 1645 [50]

NULLITÉ
Prescription - Forclusion - Cass. 3e civ., 4 oct. 2018,
n° 16-22.095 : Juris-Data n° 2018-016969......................................................... 1558 [43-44]

PRIX
Dette du vendeur à l’égard de l’acquéreur - Compensation - Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-17.779 : Juris-Data
n° 2018-009622..................................................................................................................................................... act. 506 [25]

Vente d’immeuble

Prix payable par compensation avec une dette des
vendeurs à l’égard de l’acquéreur - Compensation
conventionnelle impossible - Effet sur l’existence du
prix de vente [non] - Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 1717.779 : Juris-Data n° 2018-009622......................................................................................... 1353 [26]

RESPONSABILITÉ DU VENDEUR
Consentement au contrat de vente - Manoeuvre dolosive - Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.121 : Juris-Data
n° 2018-011941............................................................................................................................................................. 1421 [30]

VENTE AVEC FACULTÉ DE RACHAT
Vente à réméré - Effet de la vente après l’exercice du
réméré - Condition de l’entrée en possession du vendeur - Paiement du prix et des frais définitivement fixés
judiciairement - Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 14-25.005 :
Juris-Data n° 2018-019625...................................................................................................................... 1615 [48]

VENTE D’IMMEUBLE À CONSTRUIRE
Contrat préliminaire à la vente en l’état futur d’achèvement - Nullité du contrat de réservation - Contrat de
réservation distinct et autonome du contrat de vente Droit aux restitutions des garanties accordées en exécution du contrat d’assurance [non] - Cass. 3e civ., 12 avr.
2018, n° 17-13.118 : Juris-Data n° 2018-005747............................................... 1243 [19]
Règles impératives - Non-respect - Nullité d’ordre
public - Nullité relative - Cass. 3e civ., 4 oct. 2018,
n° 16-22.095 : Juris-Data n° 2018-016969............................................................ act. 794 [42]

VENTE D’UN LOCAL COMMERCIAL
Notification de l’offre de vente au locataire - Honoraires de négociation - Cass. 3e civ., 28 juin 2018,
n° 17-14.605 : Juris-Data n° 2018-011180............................................................ act. 575 [28]

VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT [VEFA]
Opérations de défiscalisation - Présentation des attraits
de l’opération dépassant le simple argumentaire commercial - Manquement à l’obligation d’information
[oui] - Nullité de la vente pour dol [oui] - Cass. 3e civ.,
12 oct. 2017, n° 16-23.362 et 16-23.501 : Juris-Data
n° 2017-024508, commentaire par Sophie LE GACPECH.......................................................................................................................................................................................... 1100 [8-9]

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

85

Table chronologique
de jurisprudence

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

87

Table de jurisprudence

CA Paris, pôle 5, ch. 8, 12 sept. 2017, n° 16/17201
[Procédure collective] ........................................................................................................................................................... 1015 [3]
Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, n° 16-25.657 : JurisData
n° 2017-018502 [Arbitrage international] .................................................................................... 1023 [3]
Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.812 : JurisData
n° 2017-018227 [Concurrence] ........................................................................................................... 1190 [15-16]
Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.065 : JurisData
n° 2017-018237 [Procédure collective] ........................................................................................... 1000 [1-2]
CE, 8e et 3e ch., 22 sept. 2017, n° 400613 [Impôt sur les
sociétés] .................................................................................................................................................................................................... 1127 [10]
CA Nancy, ch. sociale, 27 sept. 2017, n° 15/01623
[Protection sociale] ............................................................................................................................................................ 1012 [1-2]
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-16.955 : JurisData
n° 2017-018763 [Procédure collective] ................................................................................................. 1047 [5]
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-19.549 : JurisData
n° 2017-018914 [Procédure collective] ................................................................................................. 1047 [5]
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-13.112 : JurisData
n° 2017-018948 [Société] ......................................................................................................................................... 1107 [10]

Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-17.296 : JurisData
n° 2017-022431 [Société commerciale] ............................................................................................... 1045 [5]
CA Paris, pôle 4, ch. 3, 9 nov. 2017, n° 16/05321
[Protection du consommateur] ........................................................................................................................... 1063 [6]
Cass. 2e civ., 9 nov. 2017, n° 16-23.484 : JurisData
n° 2017-022212 [Protection sociale] ......................................................................................................... 1043 [4]
Cass. 3e civ., 9 nov. 2017, n° 16-23.120 : JurisData
n° 2017-022148 [Bail commercial] ............................................................................................................ 1072 [6]
Cass. crim., 14 nov. 2017, n° 16-85.161 : JurisData
n° 2017-022800 [Travail] ............................................................................................................................................ 1094 [7]
Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-13.219 : JurisData
n° 2017-022837 [Procédure collective] ................................................................................................. 1035 [4]
Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-16.790 : JurisData
n° 2017-022852 [Cautionnement] ....................................................................................................... 1010 [1-2]
Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-19.131 : JurisData
n° 2017-022851 [Procédure collective] ................................................................................................. 1035 [4]
CA Paris, pôle 1, ch. 2, 16 nov. 2017, n° 16/16213
[Concurrence] ................................................................................................................................................................................... 1087 [7]
CE, 9e et 10e ch., 20 nov. 2017, n° 397027 : JurisData
n° 2017-023216 [Impôt sur les sociétés] ............................................................................................. 1095 [7]
Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 13-19.855 : JurisData
n° 2017-023284 [Travail] ..................................................................................................................................... 1011 [1-2]
CE, 8e et 3e ch., 22 nov. 2017, n° 393619 [BIC-IS] ................................................... 1173 [13]
CJUE, 23 nov. 2017, n° C-314/17 [Taxe sur la valeur
ajoutée] ................................................................................................................................................................................................. act. 133 [7]
CE, 3e et 8e ch., 24 nov. 2017, n° 403183 : JurisData
n° 2017-023730 [Union européenne] ................................................................................................. 1256 [20]
Cass. com., 29 nov. 2017, n° 16-21.032 : JurisData
n° 2017-024171 [Procédure collective] ................................................................................... 1186 [15-16]
Cass. com., 29 nov. 2017, n° 16-22.060 : JurisData
n° 2017-024210 [Banque] .......................................................................................................................................... 1038 [4]
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 nov. 2017, n° 16/04767
[Marque] ............................................................................................................................................................................................... 1124 [10]
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-17.686 : JurisData
n° 2017-024144 [Bail commercial] ............................................................................................................ 1093 [7]
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017 : JurisData n° 2017-024172
[Bail commercial] .................................................................................................................................................................. 1123 [10]

Octobre

Décembre

Cass. 3 civ., 12 oct. 2017, n° 16-23.362 et 16-23.501 :
JurisData n° 2017-024508 [Vente d’immeuble] ............................................................ 1100 [8-9]
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-19.120 : JurisData
n° 2017-020500 [Concurrence] ......................................................................................................................... 1051 [5]
CE, 8e et 3e ch., 18 oct. 2017, n° 412016 : JurisData
n° 2017-020519 [Taxe sur la valeur ajoutée] ............................................................................. 1060 [5]
Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-15.784 : JurisData
n° 2017-021043 [Procédure collective] ................................................................................................. 1046 [5]
CE, plén. fisc., 25 oct. 2017, n° 396954 : JurisData
n° 2017-020912 [Procédures fiscales] ...................................................................................................... 1034 [3]
CE, 9e et 10e ch., 25 oct. 2017, n° 394413 : JurisData
n° 2017-020913 [Impôt sur les sociétés] ......................................................................................... 1359 [26]
CJUE, 25 oct. 2017, n° C-106/16 : JurisData n° 2017021933 [Société] ........................................................................................................................................................................... 1014 [3]
Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-13.591 : JurisData
n° 2017-021120 [Protection du consommateur] ................................................................. 1037 [4]

Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 16-86.729 : JurisData
n° 2017-024776 [Protection du consommateur] ................................................................. 1029 [3]
Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-19.615 : JurisData
n° 2017-024789 [Contrats commerciaux] ............................................................................... 1005 [1-2]
Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-23.991 : JurisData
n° 2017-024783 [Contrats et obligations] ................................................................................ 1006 [1-2]
Cass. com., 6 déc. 2017, n° 15-19.726 : JurisData
n° 2017-024784 [Brevet] ........................................................................................................................................ 1004 [1-2]
Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-26.784 : JurisData
n° 2017-024768 [Avocat] ...................................................................................................................................... 1003 [1-2]
CJUE, 6 déc. 2017, n° C-230/16 : JurisData n° 2017026614 [Distribution] .......................................................................................................................................... 1189 [15-16]
Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-19.336 : JurisData
n° 2017-024769 [Procédure civile] ........................................................................................................ 1007 [1-2]
Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-21.356 : JurisData
n° 2017-024773 [Procédure civile d’exécution] .............................................................. 1009 [1-2]
Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-15.935 : JurisData
n° 2017-024777 [Procédure civile d’exécution] .............................................................. 1008 [1-2]
CE, 8e et 3e ch., 8 déc. 2017, n° 407128 : JurisData
n° 2017-025204 [BIC-IS] ........................................................................................................................................ 1304 [23]
CE, 10e et 9e ch., 10 déc. 2017, n° 397741 [Revenus de
capitaux mobiliers] .............................................................................................................................................................. 1141 [11]
CA Versailles, 12e ch., 12 déc. 2017, n° 16/05167
[Informatique] .......................................................................................................................................................................... 1099 [8-9]

2017
Mars
e

CAA Paris, 5 ch., 23 mars 2017, n° 16PA00183 :
JurisData n° 2017-025536 [Procédures fiscales] .................................................................. 1044 [4]

Avril
TA Montreuil, 1re ch., 13 avr. 2017, n° 1600839 :
JurisData n° 2017-018730 [Impôt sur les sociétés] .......................................................... 1076 [6]

Mai
CE, 8e et 3e ch., 29 mai 2017, n° 396896 : JurisData
n° 2017-011352 [Taxe sur la valeur ajoutée] ......................................................................... 1604 [47]

Juin
CE, 8e et 3e ch., 14 juin 2017, n° 395676 [Société] ................................................. 1013 [1-2]
Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-16.614 : JurisData
n° 2017-012582 [Procédure collective] ........................................................................................... 1097 [8-9]

Septembre

e

Novembre
Cass. avis, 6 nov. 2017, n° 17013 : JurisData n° 2017023761 [Protection sociale] .......................................................................................................................................
Cass. avis, 6 nov. 2017, n° 17015 [Protection sociale] ...............................................
Cass. avis, 6 nov. 2017, n° 17016 [Protection sociale] ...............................................
Cass. avis, 6 nov. 2017, n° 17017 [Protection sociale] ...............................................
Cass. avis, 6 nov. 2017, n° 17014 [Protection sociale] ...............................................

1075 [6]
1075 [6]
1075 [6]
1075 [6]
1075 [6]

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

89

Table de jurisprudence
Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-17.975 : JurisData
n° 2017-025639 [Procédure] ........................................................................................................................ act. 10 [1-2]
Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-17.975 : JurisData
n° 2017-025639 [Procédure collective] ................................................................................................. 1019 [3]
Cass. com., 13 déc. 2017, n° 15-28.357 : JurisData
n° 2017-025645 [Procédure collective] ....................................................................................... act. 12 [1-2]
1160 [13]
1018 [3]

Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-15.962 : JurisData
n° 2017-025654 [Procédure collective] ................................................................................................. 1017 [3]
Cass. com., 13 déc. 2017, n° 13-24.057 : JurisData
n° 2017-025660 [Cautionnement] ....................................................................................................... act. 6 [1-2]
1039 [4]

Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-24.853 : JurisData
n° 2017-025665 [Société] .................................................................................................................................. act. 15 [1-2]
Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-19.681 : JurisData
n° 2017-025665 [Société] ......................................................................................................................................... 1129 [11]
1021 [3]

Cass. com., 13 déc. 2017, n° 15-24.294 : JurisData
n° 2017-025670 [Cautionnement] .............................................................................................................. 1040 [4]
Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-50.051 : JurisData
n° 2017-025672 [Procédure collective] ................................................................................................. 1020 [3]
Cass. soc., 13 déc. 2017, n° 16-26.553 : JurisData
n° 2017-025690 [Conventions et accords collectifs] ........................................................ 1033 [3]
Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 16-22.131 : JurisData
n° 2017-025698 [Arbitrage] ............................................................................................................................. act. 5 [1-2]
1024 [3]

Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 16-22.412 : JurisData
n° 2017-025700 [Procédure] ........................................................................................................................... act. 9 [1-2]
Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 16-22.412 : JurisData
n° 2017-025700 [Compétence internationale] ........................................................................ 1026 [3]
CE, 9e et 10e ch., 13 déc. 2017, n° 398726 [Procédures
fiscales] ............................................................................................................................................................................................... act. 26 [1-2]
CA Douai, ch. 2, sect. 2, 14 déc. 2017, n° 17/02045
[Procédure collective] ....................................................................................................................................................... 1217 [18]
Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.709 : JurisData
n° 2017-025832 [Assurance] .................................................................................................................................. 1025 [3]
Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.170 : JurisData
n° 2017-025624 [Vente d’immeuble] ...................................................................................................... 1030 [3]
Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.752 : JurisData
n° 2017-025947 [Contrat d’entreprise] ............................................................................................... 1028 [3]
CE, 10e et 9e ch., 15 déc. 2017, n° 397913 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ............................................................................................................................................................................. act. 77 [4]
Cass. crim., 19 déc. 2017, n° 16-85.930 : JurisData
n° 2017-026506 [Société] ............................................................................................................................................ 1049 [5]
Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-22.099 : JurisData
n° 2017-027141 [Société] ......................................................................................................................................... 1143 [12]
Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-25.251 : JurisData
n° 2017-026514 [Contrat de travail] ............................................................................................ act. 20 [1-2]
Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-12.569 [Contrat de
travail] ....................................................................................................................................................................................................... act. 72 [4]
CE, 8e et 3e ch., 20 déc. 2017, n° 403267 [Procédures
fiscales] ...................................................................................................................................................................................................... act. 56 [3]
CE, 8e et 3e ch., 20 déc. 2017, n° 414974 [Impôt sur les
sociétés] .................................................................................................................................................................................................... act. 55 [3]
CJUE gr. ch., 20 déc. 2017 [Transport routier] ................................................................. 1111 [10]
CJUE, 20 déc. 2017, n° C-434/15 [Transport routier] ................................... act. 16 [1-2]
CJUE, 20 déc. 2017, n° C-102/16 [Transport routier] ......................................... act. 39 [3]
CJUE, 20 déc. 2017, n° C-442/16 [Union européenne] ..................................... act. 53 [3]
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-22.222 : JurisData
n° 2017-026588 [Contrat d’entreprise] ............................................................................................... 1027 [3]
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-10.583 : JurisData
n° 2017-026655 [Bail commercial] ........................................................................................................ act. 29 [3]

Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 15-25.627 : JurisData
n° 2017-026658 [Société civile immobilière] ............................................................................. 1022 [3]
1077 [7]

Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-20.675 [Procédure
collective] ........................................................................................................................................................................................ act. 11 [1-2]
Cass. ass. plén., 22 déc. 2017, n° 15-28.777 : JurisData
n° 2017-009319 [Contrat de travail] ............................................................................................ act. 21 [1-2]

2018
Janvier
Cass. com., 10 janv. 2018, n° 16-20.764 : JurisData
n° 2018-000063 [Procédure collective] .............................................................................................. act. 38 [3]
1048 [5]

Cass. com., 10 janv. 2018, n° 15-25.287 : JurisData
n° 2018-000089 [Droit économique] ................................................................................................... 1179 [14]
Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 17-10.560 : JurisData
n° 2018-000025 [Cautionnement] .......................................................................................................... act. 63 [4]
Cass., 1re civ., 10 janv. 2018, n° 17-10.560 : JurisData
n° 2018-000025 [Cautionnement] .............................................................................................................. 1058 [5]
Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-20.416 : JurisData
n° 2018-000031 [Droit international privé] ............................................................................... 1054 [5]
Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22.494 : JurisData
n° 2018-000032 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1261 [21]
Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-22.829 : JurisData
n° 2018-000033 [Procédure civile d’exécution] ..................................................................... 1055 [5]
Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-24.740 : JurisData
n° 2018-000035 [Arbitrage] .................................................................................................................................... 1052 [5]
Cass., 2e civ., 11 janv. 2018, n° 15-27.941 : JurisData
n° 2018-000094 [Procédure civile d’exécution] ..................................................................... 1056 [5]
Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 17-20.259 : JurisData
n° 2018-000095 [Avocat] ............................................................................................................................................. 1053 [5]
Cons. const., 12 janv. 2018, n° 2017-685 [Assurance] ........................................ act. 59 [4]
Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 16-83.457 : JurisData
n° 2018-000266 [Concurrence] ..................................................................................................................... 1116 [10]
Cass. com., 17 janv. 2018, n° 17-10.360 : JurisData
n° 2018-000299 [Concurrence] ..................................................................................................................... act. 64 [4]
Cass. com., 17 janv. 2018 : JurisData n° 2018-000299
[Concurrence] ................................................................................................................................................................................... 1065 [6]
Cass. com., 17 janv. 2018, n° 17-11.472 : JurisData
n° 2018-000338 [Douane] ......................................................................................................................................... 1068 [6]
Cass. com., 17 janv. 2018, n° 15-29.276 : JurisData
n° 2018-000346 [Marque] ..................................................................................................................................... act. 83 [5]
1069 [6]

Cass. com., 17 janv. 2018, n° 16-25.078 : JurisData
n° 2018-000371 [Douane] ......................................................................................................................................... 1067 [6]
Cass. soc., 17 janv. 2018, n° 16-18.559 : JurisData
n° 2018-000370 [Contrat de travail] ................................................................................................... act. 94 [5]
Cass. soc., 17 janv. 2018, n° 16-26.375 [Contrat de
travail] ....................................................................................................................................................................................................... act. 95 [5]
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-21.097 : JurisData
n° 2018-000262 [Contrats et obligations] ................................................................................... 1205 [17]
1066 [6]

Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 17-10.255 : JurisData
n° 2018-000279 [Protection du consommateur] ................................................................. 1070 [6]
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 14-13.351 : JurisData
n° 2018-000298 [Responsabilité civile] ............................................................................................... 1071 [6]
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-22.868 : JurisData
n° 2018-000328 [Avocat] ............................................................................................................................................. 1064 [6]
Cass. soc., 18 janv. 2018, n° 15-24.002 : JurisData
n° 2018-000289 [Contrat de travail] ................................................................................................... act. 93 [5]
Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27.678 : JurisData
n° 2018-000292 [Bail commercial] ........................................................................................................ act. 79 [5]

1231 [18]
1042 [4]

1073 [6]
1137 [11]

Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-20.675 : JurisData
n° 2017-026657 [Procédure collective] .............................................................................................. 1176 [14]

Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26.011 : JurisData
n° 2018-000293 [Bail commercial] ............................................................................................................ 1074 [6]

1016 [3]

1168 [13]

90

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

Table de jurisprudence
Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26.011 [Bail
commercial] ...................................................................................................................................................................................... act. 61 [4]
CJUE 10e ch., 18 janv. 2018, n° C-45/17 [Impôts sur le
revenu] ...................................................................................................................................................................................................... act. 97 [5]
CJUE 9e ch., 18 janv. 2018, n° C-463/16 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ............................................................................................................................................................................. act. 98 [5]
CJUE 9e ch., 18 janv. 2018, n° C-249/15 [Union
européenne] .................................................................................................................................................................................. act. 100 [5]
Cons. const., 19 janv. 2018, n° déc. QPC 686 [Comité
d’entreprise] ..................................................................................................................................................................................... act. 92 [5]
Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-26.188 : JurisData
n° 2018-000686 [Banque] .................................................................................................................................. act. 104 [6]
1254 [20]
1089 [7]

Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-18.795 : JurisData
n° 2018-000689 [Procédure collective] .......................................................................................... act. 108 [6]

CE, 8e et 3e ch., 26 janv. 2018, n° 408561 : JurisData
n° 2018-000887 [Procédures fiscales] .............................................................................................. act. 114 [6]
Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-20.080 : JurisData
n° 2018-000966 [Procédure collective] .......................................................................................... act. 123 [7]
1098 [8-9]

Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262 : JurisData
n° 2018-000980 [Propriété intellectuelle] ................................................................................ act. 124 [7]
Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262 : JurisData
n° 2018-000980 [Propriété industrielle] ........................................................................................ 1125 [10]
Cass. soc., 31 janv. 2018, n° 16-19.861 : JurisData
n° 2018-000999 [Procédure collective] .......................................................................................... act. 129 [7]
Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-24.092 : JurisData
n° 2018-000976 [Cautionnement] ...................................................................................................... act. 116 [7]
1122 [10]

Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-21.771 : JurisData
n° 2018-001057 [Procédure civile d’exécution] .............................................................. 1103 [8-9]

1201 [17]
1085 [7]

Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-20.589 : JurisData
n° 2018-000712 [Procédure collective] .............................................................................................. act. 87 [5]
1084 [7]

Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-50.033 : JurisData
n° 2018-000713 [Procédure collective] .............................................................................................. act. 86 [5]
1142 [12]
1082 [7]

Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-20.197 : JurisData
n° 2018-000714 [Procédure collective] .............................................................................................. act. 88 [5]
1080 [7]

Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-21.701 : JurisData
n° 2018-000715 [Procédure collective] .............................................................................................. act. 84 [5]
1081 [7]
1251 [20]

Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-22.637 : JurisData
n° 2018-000716 [Procédure collective] .............................................................................................. act. 89 [5]
1083 [7]

Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-19.306 : JurisData
n° 2018-000718 [Procédure collective] .............................................................................................. 1277 [22]
Cass. com., 24 janv. 2018, n° 15-26.810 : JurisData
n° 2018-000720 [Procédure collective] .............................................................................................. 1277 [22]
Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-13.333 : JurisData
n° 2018-000733 [Procédure collective] .............................................................................................. act. 85 [5]
1202 [17]
1079 [7]

Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-19.866 : JurisData
n° 2018-000737 [Banque] .................................................................................................................................. act. 105 [6]
1092 [7]

Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336 : JurisData
n° 2018-000782 [Banque] ...................................................................................................................................... act. 80 [5]
1091 [7]
1154 [12]

Cass. soc., 24 janv. 2018, n° 16-22.940 : JurisData
n° 2018-000644 [Contrat de travail] ............................................................................................... act. 111 [6]
Cass. soc., 24 janv. 2018, n° 16-13.589 : JurisData
n° 2018-000646 [Travail] .................................................................................................................................... act. 110 [6]
Cass. soc., 24 janv. 2018, n° 16-16.503 : JurisData
n° 2018-000647 [Procédure collective] .......................................................................................... act. 112 [6]
CE, 9e et 10e ch., 24 janv. 2018, n° 397732 : JurisData
n° 2018-000552 [BIC-IS] ........................................................................................................................................ 1235 [18]
Cass. 2e civ., 25 janv. 2018, n° 16-25.467 : JurisData
n° 2018-000538 [Accidents du travail et maladies
professionnelles] ......................................................................................................................................................................... act. 91 [5]
Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 16-24.698 : JurisData
n° 2018-000723 [Banque] .......................................................................................................................................... 1090 [7]
Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 16-27.905 : JurisData
n° 2018-000724 [Contrat d’entreprise] ....................................................................................... act. 119 [7]
1101 [8-9]

Février
e

er

Cass. 2 civ., 1 févr. 2018, n° 17-10.849 : JurisData
n° 2018-001014 [Procédure civile] ........................................................................................................ 1102 [8-9]
Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 16-25.097 : JurisData
n° 2018-001018 [Procédure civile d’exécution] .............................................................. 1104 [8-9]
CE, 3e et 8e ch. réunies, 1er févr. 2018, n° 414654 :
JurisData n° 2018-001041 [Concurrence] .............................................................................. act. 118 [7]
CJUE, 6 févr. 2018, n° C-359/16 [Union européenne] .................................... act. 131 [7]
CJUE, 6 févr. 2018, n° C-359/16 [Sécurité sociale] ................................................... 1183 [14]
Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-24.481 : JurisData
n° 2018-001413 [Procédure collective] .......................................................................................... act. 122 [7]
1109 [10]
1276 [22]

Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-20.352 : JurisData
n° 2018-001431 [Vente] ......................................................................................................................................... act. 127 [7]
Cass. com., 7 févr. 2018, n° 16-20.352 : JurisData
n° 2018-001431 [Contrats et obligations] ................................................................................... 1295 [23]
1117 [10]

Cass. com., 7 févr. 2018, n° 17-10.056 : JurisData
n° 2018-001439 [Procédure collective] .......................................................................................... act. 121 [7]
1108 [10]
1237 [19]

Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-24.231 : JurisData
n° 2018-001128 [Comité d’entreprise] ......................................................................................... act. 128 [7]
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-16.086 [Comité
d’entreprise] ................................................................................................................................................................................. act. 128 [7]
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 14-24.061 : JurisData
n° 2018-001417 [Contrat de travail] ......................................................................................... act. 149 [8-9]
CE, 7 févr. 2018, n° 397900 : JurisData n° 2018-001424
[Contrat de travail] .................................................................................................................................................. act. 148 [8-9]
1213 [17]

CE, 7 févr. 2018, n° 403989 : JurisData n° 2018-001429
[Contrat de travail] .................................................................................................................................................. act. 146 [8-9]
CE, 7 févr. 2018, n° 407718 : JurisData n° 2018-001432
[Contrat de travail] .................................................................................................................................................. act. 147 [8-9]
CE, 9e et 10e ch., 7 févr. 2018, n° 398676 : JurisData
n° 2018-007099 [BIC-IS] ........................................................................................................................................ 1662 [51]
CJUE, 7 févr. 2018, n° C-304/16 [Union européenne] .................................... act. 126 [7]
T. corr. Charleville-Mézières, 7 févr. 2018,
n° 17292000023 [Protection sociale] .................................................................................................... 1427 [30]
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-28.632 : JurisData
n° 2018-001510 [Avocat] ......................................................................................................................................... 1114 [10]
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-22.217 : JurisData
n° 2018-001513 [Avocat] ......................................................................................................................................... 1115 [10]
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11.659 : JurisData
n° 2018-001555 [Assurance] .............................................................................................................................. 1112 [10]
Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10.010 : JurisData
n° 2018-001486 [Assurance] ................................................................................................................... act. 135 [8-9]
1113 [10]

CJUE, 25 janv. 2018, n° C-498/16 [Union européenne] ................................... act. 90 [5]
CE, 8e et 3e ch., 26 janv. 2018, n° 408219 : JurisData
n° 2018-000883 [Impôt sur les sociétés] ...................................................................................... act. 113 [6]

Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10.039 : JurisData
n° 2018-001488 [Contrat d’entreprise] ................................................................................. act. 138 [8-9]

1214 [17]

1118 [10]
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

91

Table de jurisprudence
Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11.135 : JurisData
n° 2018-001490 [Contrat d’entreprise] ................................................................................. act. 139 [8-9]

Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-19.422 : JurisData
n° 2018-002729 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 165 [10]

1119 [10]

1250 [20]
1145 [12]

Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 16-24.641 : JurisData
n° 2018-001494 [Contrat d’entreprise] ................................................................................. act. 140 [8-9]
1120 [10]

Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-18.692 : JurisData
n° 2018-002736 [Cautionnement] .................................................................................................. act. 158 [10]
1285 [22]
1156 [12]

Cons. const., 8 févr. 2018, n° 2017-689 [Registre du
commerce et des sociétés] ....................................................................................................................................... act. 125 [7]
Cass. com., 14 févr. 2018, n° 15-16.525 : JurisData
n° 2018-002095 [Société à responsabilité limitée] ................................................. act. 170 [10]

Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-24.841 : JurisData
n° 2018-002761 [Cautionnement] .................................................................................................. act. 159 [10]

1130 [11]
1257 [21]

1155 [12]
1197 [15-16]

Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 17-10.035 : JurisData
n° 2018-001907 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 177 [10]
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-17.966 : JurisData
n° 2018-001911 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 176 [10]

Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-19.136 : JurisData
n° 2018-003319 [Banque] ...................................................................................................................................... 1244 [19]
Cass. com., 28 févr. 2018, n° 17-13.478 [Construction] ........................... act. 160 [10]
Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 15-24.856 : JurisData
n° 2018-002686 [Travail] ................................................................................................................................ act. 203 [11]
Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 16-12.754 : JurisData
n° 2018-002733 [Élections professionnelles] .................................................................... act. 202 [11]
Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 16-50.015 : JurisData
n° 2018-002735 [Travail] ................................................................................................................................ act. 231 [12]
Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-12.460 : JurisData
n° 2018-002737 [Contrat d’entreprise] ................................................................................... act. 189 [11]

1126 [10]

Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-25.323 : JurisData
n° 2018-001917 [Travail] ................................................................................................................................ act. 180 [10]
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 17-10.499 : JurisData
n° 2018-001901 [Informatique] ........................................................................................................... act. 161 [10]
1133 [11]

Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 17-13.159 : JurisData
n° 2018-002021 [Avocat] ......................................................................................................................................... 1132 [11]
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-20.354 : JurisData
n° 2018-002023 [Transport aérien] ................................................................................................ act. 171 [10]
1281 [22]
1135 [11]

Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-23.205 : JurisData
n° 2018-002040 [Transport aérien] ................................................................................................ act. 172 [10]
1136 [11]
1240 [19]
1281 [22]

CA Caen, 2e ch. civ., 15 févr. 2018, n° 17/01399 :
JurisData n° 2018-006492 [Procédure collective] .......................................................... 1341 [26]
Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-11.866 et 17-11.867 :
JurisData n° 2018-001966 [Bail commercial] ........................................................... act. 137 [8-9]
Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-11.866 : JurisData
n° 2018-001966 [Bail commercial] ......................................................................................................... 1139 [11]
Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-11.329 : JurisData
n° 2018-001969 [Bail commercial] .............................................................................................. act. 136 [8-9]
1138 [11]

Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 16-17.759 : JurisData
n° 2018-001990 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 157 [10]
Cass. ass. plén., 16 févr. 2018, n° 16-14.292 : JurisData
n° 2018-001930 [Propriété littéraire et artistique] ............................................... act. 167 [10]
1134 [11]

CE, plén. fisc., 16 févr. 2018, n° 395371 [Procédures
fiscales] .............................................................................................................................................................................................. act. 184 [10]
Cons. const., 16 févr. 2018, n° 2017-692 [Procédures
fiscales] .............................................................................................................................................................................................. act. 182 [10]
CE, 3e et 8e ch., 20 févr. 2018, n° 393219 [Procédures
fiscales] .............................................................................................................................................................................................. act. 183 [10]
CE, 9e ch., 21 févr. 2018, n° 9e ch. : JurisData n° 2018004334 [Procédures fiscales] ................................................................................................................................ 1249 [19]
CJUE 9e ch., 21 févr. 2018, n° C-628/16 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 206 [11]
CEDH, 22 févr. 2018, n° 588/13 : JurisData n° 2018002784 [Travail] ............................................................................................................................................................... act. 204 [11]
CJUE 1re ch., 22 févr. 2018, n° C-398/16 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 207 [11]
CJUE 7e ch., 22 févr. 2018, n° C-182/17 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 205 [11]
CJUE, 22 févr. 2018, n° aff. C-103/16 [Contrat de
travail] ............................................................................................................................................................................................... act. 178 [10]
Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 16-86.881 : JurisData
n° 2018-002696 [Propriété intellectuelle] .................................................................................... 1232 [18]
Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-24.867 : JurisData
n° 2018-002721 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 164 [10]
1144 [12]

92

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

1150 [12]

Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13.618 : JurisData
n° 2018-002740 [Assurance] .............................................................................................................................. 1147 [12]
Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-15.962 : JurisData
n° 2018-002741 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1149 [12]
Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17–13.478 : JurisData
n° 2018-002739 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1148 [12]
CJUE 1re ch., 28 févr. 2018, n° C-518/16 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 208 [11]
CJUE, 28 févr. 2018, n° C-46/17 [Protection sociale] .................................... act. 181 [10]

Mars
Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 17-11.238 : JurisData
n° 2018-002706 [Procédure civile d’exécution] ................................................................. 1152 [12]
Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 16-25.746 : JurisData
n° 2018-002708 [Procédure civile d’exécution] ................................................................. 1151 [12]
Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 16-25.462 : JurisData
n° 2018-002709 [Procédure civile d’exécution] ................................................................. 1153 [12]
CA Paris, pôle 5, 10e ch., 5 mars 2018, n° 16/08688 :
JurisData n° 2018-003621 [Enregistrement] ......................................................................... 1291 [22]
CE 8e et 3e ch., 5 mars 2018, n° 409970 [Plus-values] ................................ act. 237 [12]
CE 9e et 10e ch., 5 mars 2018, n° 410389 : JurisData
n° 2018-004037 [Procédures fiscales] .......................................................................................... act. 322 [17]
CJUE, 6 mars 2018, n° C-284/16 [Union européenne] .............................. act. 200 [11]
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16-645 : JurisData
n° 2018-003165 [Concurrence] ..................................................................................................................... 1165 [13]
Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-24.364 : JurisData
n° 2018-003288 [Contentieux du travail] ........................................................................... act. 229 [12]
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16-645 : JurisData
n° 2018-003165 [Protection du consommateur] .............................................................. 1165 [13]
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16.645 : JurisData
n° 2018-003165 [Banque] ...................................................................................................................................... 1210 [17]
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.657 : JurisData
n° 2018-003195 [Agent commercial] ........................................................................................... act. 210 [12]
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.657 : JurisData
n° 2018-003195 [Procédure collective] .............................................................................................. 1161 [13]
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.851 : JurisData
n° 2018-003289 [Douane] ..................................................................................................................................... 1167 [13]
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-22.427 : JurisData
n° 2018-003299 [Assurance-vie] ......................................................................................................... act. 235 [12]
Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16.645 [Banque] ............................................... act. 213 [12]
Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-13.194 : JurisData
n° 2018-003133 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 230 [12]
Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 15-21.244 : JurisData
n° 2018-003266 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 277 [14]

Table de jurisprudence
Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 15-21.244 : JurisData
n° 2018-003266 [Contrats et obligations] ................................................................................... 1166 [13]
CJUE 10e ch., 7 mars 2018, n° C-159/17 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 238 [12]
CJUE, 7 mars 2018, n° C-274/16 [Transport aérien] .................................... act. 199 [11]
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-13.554 : JurisData
n° 2018-003220 [Assurance] .............................................................................................................................. 1163 [13]
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 16-22.391 [Avocat] ....................................................... 1164 [13]
Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.439 : JurisData
n° 2018-003154 [Bail commercial] ......................................................................................................... 1171 [13]
Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.312 : JurisData
n° 2018-003184 [Bail commercial] ......................................................................................................... 1169 [13]
Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.312 [Bail
commercial] .............................................................................................................................................................................. act. 187 [11]
Cass. 3e civ., 9 mars 2018, n° 15004 : JurisData n° 2018003192 [Bail commercial] ............................................................................................................................... act. 212 [12]
1170 [13]

Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27.302 : JurisData
n° 2018-003673 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 223 [12]
1177 [14]

Cass. crim., 14 mars 2018, n° 16-82.117 : JurisData
n° 2018-003623 [Droit économique] ................................................................................................... 1363 [27]
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 17-16.110 : JurisData
n° 2018-003655 [Relations collectives de travail] ................................................... act. 256 [13]
Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-13.541 [Travail] ................................................. act. 257 [13]
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-27.913 : JurisData
n° 2018-003686 [Droit international privé] .................................................................... act. 245 [13]
1182 [14]

Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-19.731 : JurisData
n° 2018-003687 [Droit international privé] .................................................................... act. 245 [13]
1181 [14]
re

Cass. 1 civ., 14 mars 2018, n° 16-28.302 : JurisData
n° 2018-003688 [Droit international privé] .................................................................... act. 244 [13]

Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.728 : JurisData
n° 2018-004135 [Propriété littéraire et artistique] ............................................ 1195 [15-16]
CJUE 2e ch., 21 mars 2018, n° C-533/16 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 281 [14]
Cons. const., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC [Travail] ........................... act. 253 [13]
Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 16-23.601 : JurisData
n° 2018-004100 [Procédures civiles d’exécution] ................................................. 1194 [15-16]
Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 17-17.312 : JurisData
n° 2018-004189 [Procédures civiles d’exécution] ................................................. 1193 [15-16]
Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-15.830 : JurisData
n° 2018-004127 [Fonds de commerce] ...................................................................................... act. 266 [14]
1192 [15-16]

CJUE 1re ch., 22 mars 2018, n° C-327/16 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 282 [14]
CE sect., 23 mars 2018, n° 406802 : JurisData n° 2018004103 [Procédures fiscales] ......................................................................................................................... act. 280 [14]
CE, 26 mars 2018, n° 407289 : JurisData n° 2018004513 [Santé publique] ................................................................................................................................. 1432 [31-35]
CE, 26 mars 2018, n° 408886 : JurisData n° 2018006259 [Santé publique] ................................................................................................................................. 1432 [31-35]
Cass. com, 28 mars 2018, n° 16-26.453 : JurisData
n° 2018-004831 [Procédure collective] ............................................................................ act. 290 [15-16]
Cass. com., 28 mars 2018, n° 17-10.600 : JurisData
n° 2018-004736 [Procédure collective] ............................................................................ act. 289 [15-16]
1204 [17]

Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-27.268 : JurisData
n° 2018-004775 [Contrats et obligations] ................................................................................... 1208 [17]
Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.453 : JurisData
n° 2018-004831 [Procédure collective] .............................................................................................. 1203 [17]
Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.210 : JurisData
n° 2018-004849 [Banque] ...................................................................................................................................... 1212 [17]
Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018 : JurisData
n° 2018-004858 [Banque] .................................................................................................................... act. 285 [15-16]
1272 [21]
1211 [17]

1180 [14]

Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-13.409 : JurisData
n° 2018-003616 [Protection sociale] ........................................................................................... 1198 [15-16]
Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336 : JurisData
n° 2018-003617 [Sécurité sociale] ............................................................................................................ 1322 [24]
Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325 : JurisData
n° 2018-003618 [Sécurité sociale] ............................................................................................................ 1322 [24]
Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.891 : JurisData
n° 2018-003620 [Sécurité sociale] ..................................................................................................... act. 254 [13]
Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 16-19.043 [Accident du
travail et maladie professionnelle] ...................................................................................................... act. 228 [12]
Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 16-28.333 [Accident du
travail et maladie professionnelle] ...................................................................................................... act. 228 [12]
CJUE, 15 mars 2018, n° C-431/16 [Retraite] .............................................................. act. 255 [13]
CE 9e et 10e ch., 19 mars 2018, n° 399862 : JurisData
n° 2018-003895 [Procédures fiscales] .................................................................................................. 1428 [30]
Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80.290 : JurisData
n° 2018-004055 [Protection du consommateur] .............................................................. 1229 [18]
Cass. crim., 20 mars 2018, n° 16-84.564 : JurisData
n° 2018-004056 [Propriété intellectuelle] .................................................................................... 1233 [18]
CJUE, 20 mars 2018, n° C-524/15 [Union européenne] .......................... act. 251 [13]
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-28.412 : JurisData
n° 2018-004093 [Concurrence] ............................................................................................................. act. 243 [13]
1191 [15-16]
1220 [18]

Cass. com., 21 mars 2018, n° 15-29.377 : JurisData
n° 2018-004159 [Contrats et obligations] ................................................................................... 1361 [27]
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-18.362 : JurisData
n° 2018-016322 [Société civile] ..................................................................................................................... 1587 [46]
Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-21.021 : JurisData
n° 2018-004064 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 276 [14]
Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-21.741 [Relations
collectives de travail] .................................................................................................................................................. act. 278 [14]
Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-13.031 : JurisData
n° 2018-004090 [Protection du consommateur] ................................................... 1196 [15-16]

Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-24.506 : JurisData
n° 2018-005121 [Assurance] .............................................................................................................................. 1207 [17]
Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.210 [Banque] ........................................... act. 263 [14]
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 12-28.606 : JurisData
n° 2018-004720 [Contrat de travail] ................................................................................. act. 291 [15-16]
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 15-21.372 : JurisData
n° 2018-004747 [Contrat de travail] ................................................................................. act. 292 [15-16]
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081 : JurisData
n° 2018-004761 [Travail] ........................................................................................................................................ 1290 [22]
Cass. com., 29 mars 2018, n° 17-15.042 [Assurance] ................................... act. 262 [14]
Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-15.042 : JurisData
n° 2018-004840 [Assurance] .............................................................................................................................. 1206 [17]

Avril
Cass. crim., 4 avr. 2018, n° 16-83.270 : JurisData
n° 2018-005144 [Protection du consommateur] .............................................................. 1269 [21]
Cass. soc., 4 avr. 2018, n° 16-27.703 [Contrat de travail] .............. act. 293 [15-16]
Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-15.093 : JurisData
n° 2018-005187 [Protection sociale] ..................................................................................................... 1234 [18]
Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-15.599 [Protection
sociale] ....................................................................................................................................................................................................... 1255 [20]
Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-15.416 [Protection
sociale] ....................................................................................................................................................................................................... 1248 [19]
Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-13.748 [Protection
sociale] ....................................................................................................................................................................................................... 1248 [19]
CE, 4 avr. 2018, n° 407292 : JurisData n° 2018-005609
[Internet] ....................................................................................................................................................................................... act. 360 [19]
CE 3e et 8e ch., 4 avr. 2018, n° 411792 : JurisData
n° 2018-004983 [Procédures fiscales] .......................................................................................... act. 321 [17]
Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 16-87.669 : JurisData
n° 2018-005017 [Droit pénal des affaires] ................................................................................. 1267 [21]
Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-81.085 [Droit pénal des
affaires] ................................................................................................................................................................................... act. 286 [15-16]
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

93

Table de jurisprudence
Cass. soc., 5 avr. 2018, n° 16-19.002 [Accident du travail
et maladie professionnelle] .............................................................................................................................. act. 316 [17]
Cass. soc., 5 avr. 2018, n° 17-10.402 [Accident du travail
et maladie professionnelle] .............................................................................................................................. act. 317 [17]
Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 13-27.063 : JurisData
n° 2018-005179 [Protection du consommateur] ...................................................... act. 312 [17]
1228 [18]

Cass. 1re civ., 6 avr. 2018, n° 15007 : JurisData n° 2018005175 [Protection du consommateur] .................................................................................... act. 311 [17]
Cass. 1re civ., 6 avr. 2018, n° 15007 : JurisData n° 2018005175 [Crédit à la consommation] ...................................................................................................... 1371 [27]
Cass. 1re civ., 6 avr. 2018, n° 18-70.001 : JurisData
n° 2018-005175 [Protection du consommateur] .............................................................. 1227 [18]
CJUE, 10 avr. 2018, n° C-320/16 [Transport routier] ................................... act. 314 [17]
Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-23.607 : JurisData
n° 2018-005659 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 308 [17]
1219 [18]

Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-24.143 : JurisData
n° 2018-005660 [Cautionnement] .................................................................................................. act. 329 [18]
1246 [19]

Cass. com., 11 avr. 2018, n° 15-27.798 : JurisData
n° 2018-005777 [Banque] .............................................................................................................................. act. 328 [18]
1245 [19]

Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-23.019 : JurisData
n° 2018-005809 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 309 [17]
1218 [18]

Cass. soc., 11 avr. 2018, n° 16-27.891 : JurisData
n° 2018-005692 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 347 [18]
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 16-24.653 : JurisData
n° 2018-005701 [Droit international privé] ........................................................................... 1242 [19]
CE 8e et 3e ch., 11 avr. 2018, n° 409827 : JurisData
n° 2018-006362 [Plus-values] ......................................................................................................................... 1620 [48]
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 16-24.653 : JurisData
n° 2018-005701 [Droit international privé] ............................................ act. 332 [18] ! ! ! ! ! !
Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 16-27.866 : JurisData
n° 2018-005810 [Travail] ................................................................................................................................ act. 380 [20]
Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-14.126 : JurisData
n° 2018-005654 [Protection du consommateur] .............................................................. 1226 [18]
Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.418 : JurisData
n° 2018-005714 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1225 [18]
Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-13.235 : JurisData
n° 2018-005717 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1224 [18]
Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 18-70.004 : JurisData
n° 2018-005719 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1223 [18]
Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-17.542 : JurisData
n° 2018-005672 [Contrats et obligations] ........................................................................... act. 336 [18]
Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-17.542 : JurisData
n° 2018-005672 [Sûretés] ........................................................................................................................................ 1247 [19]

CE 9e et 10e ch., 13 avr. 2018, n° 401923 : JurisData
n° 2018-005532 [Revenus de capitaux mobiliers] ................................................. act. 352 [18]
Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2018-700 : JurisData
n° 2018-005525 [Impôt sur les sociétés] .................................................................................. act. 351 [18]
Cons. const., 13 avr. 2018, n° 2018-699 : JurisData
n° 2018-005526 [Fiscalité internationale] .......................................................................... act. 350 [18]
CJUE, 17 avr. 2018, n° C-195/17, C-197/17 à C-203/17,
C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17,
C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17 [Travail] ......................... act. 345 [18]
Cass. com., 18 avr. 2018, n° 18-70.005 : JurisData
n° 2018-006467 [Procédure collective] .............................................................................................. 1238 [19]
Cass. com., 18 avr. 2018, n° 15009 [Procédure collective] ........................ act. 307 [17]
CJUE 4e ch., 19 avr. 2018, n° C-580/16 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 370 [19]
CJUE, 19 avr. 2018, n° C-645/16 [Agent commercial] ................................ act. 325 [18]
1294 [23]

Cons. const., 20 avr. 2018, n° 2018-701 : JurisData
n° 2018-006204 [Impôt sur les sociétés] .................................................................................. act. 369 [19]
Cons. const., 20 avr. 2018, n° 2018-702 : JurisData
n° 2018-006413 [Concurrence] ............................................................................................................. act. 330 [18]
TUE, 24 avr. 2018, n° T-133 à 136/16 [Sûretés] ..................................................... act. 337 [18]
CE, 26 avr. 2018, n° 396196 [Travail] ....................................................................................... act. 383 [20]
CE 8e et 3e ch., 26 avr. 2018, n° 417809 : JurisData
n° 2018-006946 [Impôt sur le revenu] ...................................................................................... act. 368 [19]
CEDH, 26 avr. 2018, n° 48921/13 [Protection sociale] ............................... act. 344 [18]
CJUE 9e ch., 26 avr. 2018, n° C-81/17 : JurisData
n° 2018-007724 [Taxe sur la valeur ajoutée] ................................................................. act. 415 [21]

Mai
CE 3e et 8e ch., 2 mai 2018, n° 404161 : JurisData
n° 2018-007025 [Taxe sur la valeur ajoutée] ................................................................. act. 414 [21]
1441 [36]

CA Paris, pôle 5, ch. 9, 3 mai 2018, n° 18/00664
[Procédure collective] ....................................................................................................................................................... 1375 [28]
Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-15.114 : JurisData
n° 2018-007140 [Propriété industrielle] ................................................................................. act. 377 [20]
1289 [22]

Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851 : JurisData
n° 2018-007157 [Société à responsabilité limitée] ................................................. act. 378 [20]
1259 [21]

Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851 : JurisData
n° 2018-007157 [Sociétés [en général]] ........................................................................................... 1259 [21]
Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-16.809 : JurisData
n° 2018-007159 [Marché financier] ...................................................................................................... 1354 [26]
1273 [21]

Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.348 : JurisData
n° 2018-007569 [Procédure collective] .............................................................................................. 1258 [21]

1302 [23]

1340 [26]

Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-13.118 : JurisData
n° 2018-005747 [Union européenne] .......................................................................................... act. 343 [18]
Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-13.118 : JurisData
n° 2018-005747 [Vente d’immeuble] .................................................................................................. 1243 [19]
Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-17.769 : JurisData
n° 2018-005748 [Contrat d’entreprise] ................................................................................... act. 331 [18]

Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-16.809 [Marché
financier] ....................................................................................................................................................................................... act. 356 [19]
Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.348 [Procédure
collective] ....................................................................................................................................................................................... act. 362 [19]
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 17-10.306 : JurisData
n° 2018-007108 [Travail] ................................................................................................................................ act. 381 [20]
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437 : JurisData
n° 2018-007114 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 406 [21]
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.306 [Travail] .......................................................... act. 381 [20]
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-13.593 : JurisData
n° 2018-007117 [Protection du consommateur] ...................................................... act. 376 [20]

1241 [19]
e

Cass. 3 civ., 12 avr. 2018, n° 16-26.514 : JurisData
n° 2018-005766 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 327 [18]
1382 [28]
1288 [22]

Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21.345 : JurisData
n° 2018-005664 [Contrats et obligations] ........................................................................... act. 300 [17]
1344 [26]
1221 [18]

CE, 13 avr. 2018, n° 401767 : JurisData n° 2018-005815
[Salariés protégés] .......................................................................................................................................................... act. 385 [20]
CE, 13 avr. 2018, n° 404090 : JurisData n° 2018-005825
[Contrat de travail] ..................................................................................................................................................... act. 346 [18]
CE 9e et 10e ch., 13 avr. 2018, n° 398271 : JurisData
n° 2018-005531 [BIC-IS] ................................................................................................................................ act. 349 [18]

94

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

1268 [21]
re

Cass. 1 civ., 3 mai 2018, n° 17-16.454 : JurisData
n° 2018-007165 [Avocat] .........................................................................................................................................
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-13.656 : JurisData
n° 2018-007166 [Vente] .............................................................................................................................................
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-17.717 : JurisData
n° 2018-007168 [Avocat] .........................................................................................................................................
Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-11.926 : JurisData
n° 2018-007210 [Avocat] .........................................................................................................................................

1263 [21]
1270 [21]
1262 [21]
1264 [21]

Table de jurisprudence
Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 16-16.558 : JurisData
n° 2018-007293 [BIC-IS] ........................................................................................................................................ 1527 [41]
Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-16.332 : JurisData
n° 2018-007453 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1266 [21]
Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-11.132 : JurisData
n° 2018-007524 [Vente d’immeuble] .................................................................................................. 1271 [21]
Cass. 3e civ., 3 mai 2018 [Contrat d’entreprise] ....................................................... act. 359 [19]
Cass. 2e civ., 3 mai 2018 : JurisData n° 2018-007211
[Avocat] ................................................................................................................................................................................................... 1265 [21]
CE 8e et 3e ch., 4 mai 2018, n° 402897 : JurisData
n° 2018-007621 [Impôts locaux] ......................................................................................................... act. 412 [21]
CE 8e et 3e ch., 4 mai 2018, n° 410950 : JurisData
n° 2018-007656 [Procédures fiscales] .......................................................................................... act. 413 [21]
Cons. const., 4 mai 2018, n° 2018-703 QPC : JurisData
n° 2018-007234 [Emploi] ................................................................................................................................ act. 382 [20]
Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-26.684 : JurisData
n° 2018-007543 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 399 [21]
1412 [30]
1279 [22]

Cass. com., 9 mai 2018, n° 14-11.367 : JurisData
n° 2018-007545 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 400 [21]

Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-20.001 : JurisData
n° 2018-008282 [Procédure civile] .......................................................................................................... 1298 [23]
Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 16-25.917 : JurisData
n° 2018-008313 [Procédure civile d’exécution] ................................................................. 1299 [23]
Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-15.146 : JurisData
n° 2018-008145 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 391 [21]
1321 [24]

Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-16.113 : JurisData
n° 2018-008175 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 390 [21]
1320 [24]

CJUE 5e ch., 17 mai 2018, n° C-566/16 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 467 [23]
CJUE, 17 mai 2018, n° C-642/16 [Marque] .................................................................. act. 425 [22]
CJUE, 17 mai 2018, n° C-147/16 [Protection du
consommateur] ................................................................................................................................................................... act. 402 [21]
CA Colmar, 23 mai 2018, n° 16/04231 [Banque] ............................................. 1433 [31-35]
Cass. crim., 23 mai 2018, n° 15-80.549 : JurisData
n° 2018-008590 [Droit pénal des affaires] ................................................................................. 1369 [27]
Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.513 : JurisData
n° 2018-008579 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 448 [23]
1442 [37]

1305 [24]
1280 [22]

Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-26.387 : JurisData
n° 2018-008580 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 449 [23]

Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065 : JurisData
n° 2018-007546 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 401 [21]

1306 [24]

1278 [22]
1544 [43-44]

Cass. com., 9 mai 2018, n° 17-13.030 : JurisData
n° 2018-007549 [Transport routier] .............................................................................................. act. 403 [21]
1284 [22]

Cass. com., 9 mai 2018, n° 17-14.568 : JurisData
n° 2018-007551 [Cautionnement] .................................................................................................. act. 392 [21]
1286 [22]

Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-28.157 : JurisData
n° 2018-007552 [Contrats et obligations] ................................................................................... 1283 [22]
Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088 : JurisData
n° 2018-007577 [Élections professionnelles] .................................................................... act. 408 [21]
Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n° 17-17.352 : JurisData
n° 2018-007793 [Protection sociale] ..................................................................................................... 1303 [23]
CE plén. fisc., 9 mai 2018, n° 388209 : JurisData
n° 2018-007714 [Taxes diverses] ................................................................................................................. 1572 [45]
CE plén. fisc., 9 mai 2018, n° 387071 [BIC-IS] ....................................................... act. 411 [21]
Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-17.546 : JurisData
n° 2018-008170 [Droit international privé] ........................................................................... 1297 [23]
Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174 : JurisData
n° 2018-008092 [Concurrence] ............................................................................................................. act. 418 [22]
1296 [23]
1431 [31-35]

Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.498 : JurisData
n° 2018-008094 [Société] ................................................................................................................................. act. 431 [22]
Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.498 : JurisData
n° 2018-008094 [Société en nom collectif] ................................................................................. 1293 [23]
1374 [28]

Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-20.040 [Concurrence] ............................ 1431 [31-35]
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.898 : JurisData
n° 2018-008118 [Travail] ................................................................................................................................ act. 435 [22]
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-22.655 : JurisData
n° 2018-008436 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 459 [23]
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-18.830 : JurisData
n° 2018-008437 [Travail] ................................................................................................................................ act. 436 [22]
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 17-11.202 : JurisData
n° 2018-008461 [Travail] ................................................................................................................................ act. 437 [22]
Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.689 : JurisData
n° 2018-008572 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 462 [23]
Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-11.337 : JurisData
n° 2018-008209 [Protection du consommateur] ...................................................... act. 429 [22]
1300 [23]

Cons. const., 16 mai 2018, n° 2018-765 DC
[Informatique] ..................................................................................................................................................................... act. 394 [21]

Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-18.918 : JurisData
n° 2018-008581 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 426 [22]
1309 [24]

Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-27.296 : JurisData
n° 2018-008584 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 427 [22]
1387 [29]

Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.710 : JurisData
n° 2018-008585 [Banque] .............................................................................................................................. act. 441 [23]
1316 [24]
1405 [29]

Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-23.036 : JurisData
n° 2018-008589 [Cautionnement] .......................................................................................................... 1378 [28]
1318 [24]

Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005 : JurisData
n° 2018-008601 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 428 [22]
1310 [24]

Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-24.400 : JurisData
n° 2018-008645 [Cautionnement] .................................................................................................. act. 442 [23]
1317 [24]

Cass.
com.,
24 mai
2018,
n° 16-23.036
[Cautionnement] ............................................................................................................................................................ act. 417 [22]
Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.513 [Procédure
collective] ............................................................................................................................................................................................... 1308 [24]
Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-22.881 : JurisData
n° 2018-008644 [Contrat de travail] ......................................................................................... 1434 [31-35]
Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-12.560 : JurisData
n° 2018-008648 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 461 [23]
Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-24.616 : JurisData
n° 2018-008706 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 458 [23]
Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 16-26.378 : JurisData
n° 2018-008630 [Procédures civiles d’exécution] .................................................... act. 451 [23]
Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 16-28.522 : JurisData
n° 2018-008663 [Avocat] ......................................................................................................................................... 1313 [24]
Cass. soc., 25 mai 2018, n° 16-27.536 : JurisData
n° 2018-008823 [Hygiène et sécurité du travail] ..................................................... act. 457 [23]
Cons. const., 25 mai 2018, n° 2018-707 [SAFER] .............................................. act. 430 [22]
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022 : JurisData
n° 2018-009058 [Société] ................................................................................................................................. act. 481 [24]
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022 : JurisData
n° 2018-009058 [Société à responsabilité limitée] ......................................................... 1343 [26]
1459 [38]

Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-27.691 : JurisData
n° 2018-009059 [Procédure civile] ................................................................................................... act. 480 [24]
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.403 : JurisData
n° 2018-009059 [Contrats et obligations] ................................................................................... 1345 [26]
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

95

Table de jurisprudence
Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-23.482 [Société à
responsabilité limitée] ........................................................................................................................................... 1545 [43-44]
Cass. crim., 30 mai 2018, n° 17-86.290 : JurisData
n° 2018-009084 [Douanes] .................................................................................................................................. 1368 [27]
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-26.394 : JurisData
n° 2018-009064 [Durée du travail] ................................................................................................ act. 485 [24]
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634 : JurisData
n° 2018-009068 [Durée du travail] ................................................................................................ act. 486 [24]
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273 : JurisData
n° 2018-009073 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 484 [24]

CE, 6 juin 2018, n° 405453 : JurisData n° 2018-009634
[Hygiène et sécurité au travail] ............................................................................................................... act. 530 [26]
CE 3e et 8e ch., 6 juin 2018, n° 414482 [BIC-IS] .................................................. act. 512 [25]
CE 8e et 3e ch., 6 juin 2018, n° 409645 [Impôts locaux] .......................... act. 514 [25]
Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-17.779 : JurisData
n° 2018-009622 [Vente d’immeuble] ........................................................................................... act. 506 [25]

1372 [27]

Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-10.394 : JurisData
n° 2018-009701 [Contrat d’entreprise] ................................................................................... act. 499 [25]

Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-18.453 : JurisData
n° 2018-009155 [Travail] ................................................................................................................................ act. 489 [24]
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-12.782 [Travail] ...................................................... act. 487 [24]
CE 10e et 9e ch., 30 mai 2018, n° 400912 [Procédures
fiscales] .............................................................................................................................................................................................. act. 515 [25]
CE 9e et 10e ch., 30 mai 2018, n° 405248 : JurisData
n° 2018-009249 [Impôts locaux] ......................................................................................................... act. 491 [24]
CE 9e et 10e ch., 30 mai 2018, n° 412964 [Impôt sur les
sociétés] ............................................................................................................................................................................................. act. 493 [24]
CA Douai ch. 2, sect. 1, 31 mai 2018, n° 17/05735
[Procédure collective] ....................................................................................................................................................... 1388 [29]
Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-18.142 : JurisData
n° 2018-009060 [Protection sociale] ..................................................................................................... 1464 [38]
Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 16-25.829 : JurisData
n° 2018-009089 [SAFER] ................................................................................................................................ act. 450 [23]
CJUE 2e ch., 31 mai 2018, n° C-382/16 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 496 [24]
CJUE 5e ch., 31 mai 2018, n° C-660/16 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 495 [24]
CJUE, 31 mai 2018, n° C-190/17 [Union européenne] .............................. act. 455 [23]
CJUE, 31 mai 2018, n° C-537/17 [Transport aérien] .................................... act. 452 [23]
TGI Paris, 31 mai 2018, n° 17/04641 : JurisData
n° 2018-016993 [Bail commercial] ......................................................................................................... 1540 [42]

Juin
Cons. const., 1er juin 2018, n° 2018-708 QPC :
JurisData n° 2018-008984 [Impôt sur les sociétés] ............................................... act. 494 [24]
Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-23.996 : JurisData
n° 2018-009613 [Procédure collective] .............................................................................................. 1342 [26]
Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182 : JurisData
n° 2018-009745 [Cautionnement] .......................................................................................................... 1378 [28]
1355 [26]

Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-10.103 : JurisData
n° 2018-009754 [Cautionnement] .......................................................................................................... 1356 [26]
Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182 [Cautionnement] ........................ act. 472 [24]
Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-10.103 [Cautionnement] ........................ act. 473 [24]
Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-21.068 : JurisData
n° 2018-009614 [Conventions et accords collectifs] ............................................ act. 507 [25]
1457 [37]

Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-14.372 : JurisData
n° 2018-009621 [Épargne salariale] ............................................................................................. act. 508 [25]
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16.519 : JurisData
n° 2018-009600 [Protection du consommateur] .............................................................. 1350 [26]
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-10.553 : JurisData
n° 2018-009610 [Contrats et obligations] ........................................................................... act. 501 [25]
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-10.553 : JurisData
n° 2018-009610 [Protection du consommateur] .............................................................. 1351 [26]
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-13.975 : JurisData
n° 2018-009669 [Profession] .............................................................................................................................. 1349 [26]
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438 : JurisData
n° 2018-009732 [Contrats et obligations] ........................................................................... act. 501 [25]
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438 : JurisData
n° 2018-009732 [Vente] ............................................................................................................................................. 1352 [26]
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16.300 [Banque] ..................................................... 1463 [38]

96

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

1353 [26]

Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-15.981 : JurisData
n° 2018-009699 [Contrats et obligations] ........................................................................... act. 502 [25]
1346 [26]

1347 [26]
e

Cass. 3 civ., 7 juin 2018, n° 16-27.680 : JurisData
n° 2018-009705 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1348 [26]
Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-27.680 [Contrat
d’entreprise] .............................................................................................................................................................................. act. 500 [25]
TA Paris, 7 juin 2018, n° 1613999/2-3 [Impôt sur les
sociétés] .................................................................................................................................................................................................... 1630 [49]
1509 [40]

Cass. avis, 11 juin 2018, n° 40001 [Travail] ................................................................... act. 511 [25]
CA Paris pôle 5, ch. 8, 12 juin 2018, n° 18/03952
[Procédure collective] ....................................................................................................................................................... 1467 [39]
CJUE gr. ch., 12 juin 2018, n° C-650/16 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 561 [27]
CJUE, 12 juin 2018, n° C-163/16 [Marque] ................................................................. act. 525 [26]
Cons. const., 12 juin 2018, n° déc. 2018-765 DC
[Informatique] ..................................................................................................................................................................... act. 498 [25]
Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-17.865 : JurisData
n° 2018-010177 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 531 [26]
Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830 : JurisData
n° 2018-010188 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 529 [26]
CE, 13 juin 2018, n° 401942 : JurisData n° 2018010092 [BIC-IS] ............................................................................................................................................................ 1435 [31-35]
CE plén., 13 juin 2018, n° 401942 : JurisData n° 2018010092 [BIC-IS] ...................................................................................................................................................................... 1458 [37]
CE, plén. fisc., 13 juin 2018, n° 395495 : JurisData
n° 2018-010085 [Impôt sur les sociétés] .................................................................................. act. 535 [26]
CE plén. fisc., 13 juin 2018, n° 401942 : JurisData
n° 2018-010092 [BIC-IS] ................................................................................................................................ act. 533 [26]
CJUE 7e ch., 13 juin 2018, n° C-421/17 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 559 [27]
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.247 : JurisData
n° 2018-010174 [Avocat] ......................................................................................................................................... 1366 [27]
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.046 : JurisData
n° 2018-010315 [Jeu-Pari] .................................................................................................................................... 1370 [27]
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19.709 : JurisData
n° 2018-010319 [Avocat] ......................................................................................................................................... 1364 [27]
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-21.318 : JurisData
n° 2018-010324 [Avocat] ......................................................................................................................................... 1365 [27]
Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 18-40.013 : JurisData
n° 2018-010161 [Bail commercial] ......................................................................................................... 1383 [28]
Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-13.422 : JurisData
n° 2018-010175 [Contrats et obligations] ................................................................................... 1367 [27]
Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-14.365 : JurisData
n° 2018-010198 [Bail [en général]] ............................................................................................... act. 519 [26]
1384 [28]

CJUE 6e ch., 14 juin 2018, n° C-440/17 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 733 [39]
CJUE, 19 juin 2018, n° C-15/16 [Marché financier] ...................................... act. 521 [26]
Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-11.473 : JurisData
n° 2018-010831 [Banque] .............................................................................................................................. act. 540 [27]
1379 [28]

Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559 : JurisData
n° 2018-010846 [Marché financier] .............................................................................................. act. 549 [27]
Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559 : JurisData
n° 2018-010846 [Sûretés] ........................................................................................................................................ 1422 [30]
1381 [28]

Table de jurisprudence
Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-27.693 : JurisData
n° 2018-010848 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 548 [27]
Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-27.693 : JurisData
n° 2018-010848 [Banque] ...................................................................................................................................... 1380 [28]
Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-13.204 : JurisData
n° 2018-010871 [Procédure collective] .............................................................................................. 1376 [28]
Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-13.204 [Procédure
collective] ....................................................................................................................................................................................... act. 524 [26]
CJUE 4e ch., 20 juin 2018, n° C-108/17 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 560 [27]
Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.432 : JurisData
n° 2018-010683 [Sécurité sociale] ..................................................................................................... act. 553 [27]
Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.773 : JurisData
n° 2018-010684 [Sécurité sociale] ..................................................................................................... act. 554 [27]
Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-27.756 : JurisData
n° 2018-010687 [Sécurité sociale] ..................................................................................................... act. 532 [26]
Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-18.587 : JurisData
n° 2018-010690 [Accidents du travail et maladies
professionnelles] ................................................................................................................................................................. act. 552 [27]
Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16.441 : JurisData
n° 2018-010710 [Sécurité sociale] ..................................................................................................... act. 555 [27]
Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16.441 [Protection
sociale] ....................................................................................................................................................................................................... 1426 [30]
Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-13.212 : JurisData
n° 2018-010671 [Société civile immobilière] .................................................................. act. 526 [26]

Cass. soc., 28 juin 2018, n° 14-26.618 [Contrat de
travail] ............................................................................................................................................................................................... act. 578 [28]
Cass. 1re civ., 28 juin 2018, n° 17-28.924 : JurisData
n° 2018-011372 [Propriété intellectuelle] .................................................................................... 1409 [29]
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481 : JurisData
n° 2018-011165 [Protection du consommateur] .............................................................. 1403 [29]
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-13.967 : JurisData
n° 2018-011181 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1398 [29]
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-11.076 : JurisData
n° 2018-011184 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1400 [29]
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-19.894 : JurisData
n° 2018-011186 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1401 [29]
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-12.063 : JurisData
n° 2018-011190 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1397 [29]
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-15.054 : JurisData
n° 2018-011226 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1399 [29]
Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605 : JurisData
n° 2018-011180 [Vente d’immeuble] ........................................................................................... act. 575 [28]

1377 [28]

CE 9e et 10e ch., 29 juin 2018, n° 416346 : JurisData
n° 2018-011447 [Impôts locaux] ......................................................................................................... act. 606 [29]

Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-15.897 : JurisData
n° 2018-010788 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1394 [29]
Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-10.175 : JurisData
n° 2018-010789 [Contrat d’entreprise] ................................................................................... act. 543 [27]
Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-10.175 : JurisData
n° 2018-010789 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1393 [29]
T. Lille métropole, com., 22 juin 2018, n° 2018010036
[Procédure collective] ....................................................................................................................................................... 1511 [41]
CE 8e et 3e ch., 25 juin 2018, n° 404689 [Plus-values] ............................... act. 580 [28]
Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18.687 : JurisData
n° 2018-011168 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 571 [28]
Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18.687 : JurisData
n° 2018-011168 [Société civile immobilière] .......................................................................... 1390 [29]
Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18.687 : JurisData
n° 2018-011168 [Procédure collective] .............................................................................................. 1574 [46]
Cass. com., 27 juin 2018, n° 15-29.366 : JurisData
n° 2018-011348 [Société anonyme] ............................................................................................... act. 573 [28]
1389 [29]

Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-22.245 : JurisData
n° 2018-011367 [Douanes] .................................................................................................................................. 1396 [29]
Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-14.051 : JurisData
n° 2018-011164 [Contrats et obligations] ................................................................................... 1450 [37]
Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009 : JurisData
n° 2018-011764 [Crimes et délits] .................................................................................................... act. 589 [29]
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-14.051 : JurisData
n° 2018-011164 [Contrats et obligations] ........................................................................... act. 566 [28]
1395 [29]

Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10.891 : JurisData
n° 2018-011239 [Action de groupe] ....................................................................................................... 1392 [29]
1475 [39]

Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-18.582 : JurisData
n° 2018-011315 [Profession] .............................................................................................................................. 1402 [29]
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-17.469 : JurisData
n° 2018-011320 [Responsabilité civile] .................................................................................... act. 572 [28]
1404 [29]

Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10.891 [Action de
groupe] ............................................................................................................................................................................................... act. 538 [27]
CJUE 6e ch., 27 juin 2018, n° C-459/17 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 621 [30]
Cass. soc., 28 juin 2018, n° 17-16.499 : JurisData
n° 2018-011191 [Travail] ................................................................................................................................ act. 577 [28]
Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-25.823 : JurisData
n° 2018-011351 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 576 [28]

1454 [37]

Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605 : JurisData
n° 2018-011180 [Bail commercial] ......................................................................................................... 1408 [29]
Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-18.756 : JurisData
n° 2018-011252 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 564 [28]
1491 [39]
1407 [29]

Juillet
T. Valenciennes com., 2 juill. 2018, n° 2017004875
[Procédure collective] ....................................................................................................................................................... 1511 [41]
CA Paris, 4 juill. 2018, n° 16/05518 : JurisData n° 2018011829 [Concurrence] ................................................................................................................................................... 1515 [41]
Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-15.038 : JurisData
n° 2018-011773 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 595 [29]
1416 [30]

Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-15.347 : JurisData
n° 2018-011778 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 596 [29]
1494 [40]
1414 [30]

Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-16.056 : JurisData
n° 2018-011785 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 597 [29]
1415 [30]

Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-15.597 : JurisData
n° 2018-011790 [Contrats et obligations] ........................................................................... act. 588 [29]
1420 [30]

Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-13.128 : JurisData
n° 2018-012174 [Banque] .............................................................................................................................. act. 584 [29]
1559 [43-44]
1423 [30]

Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-10.349 : JurisData
n° 2018-012200 [Banque] .............................................................................................................................. act. 586 [29]
1537 [42]
1424 [30]

Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-20.205 : JurisData
n° 2018-012204 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 594 [29]
Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-20.205 : JurisData
n° 2018-012204 [Cautionnement] .......................................................................................................... 1425 [30]
Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-10.158 : JurisData
n° 2018-012876 [Banque] ...................................................................................................................................... 1507 [40]
Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 16-27.922 : JurisData
n° 2018-011762 [Contrat de travail] ................................................................................................... 1542 [42]
Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 17-18.241 : JurisData
n° 2018-011774 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 601 [29]
Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 17-14.587 : JurisData
n° 2018-011776 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 599 [29]
1526 [41]

Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 17-20.710 : JurisData
n° 2018-011777 [Relations collectives du travail] ........................................ act. 634 [31-35]
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

97

Table de jurisprudence
CE 9e et 10e ch., 4 juill. 2018, n° 404083 : JurisData
n° 2018-011864 [Impôts locaux] ......................................................................................................... act. 605 [29]
CJUE, 4 juill. 2018, n° C-532/17 [Transport aérien] ...................................... act. 574 [28]
Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.491 : JurisData
n° 2018-012056 [Assurance] .............................................................................................................................. 1419 [30]
Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.121 : JurisData
n° 2018-011941 [Vente d’immeuble] .................................................................................................. 1421 [30]
Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19.975 [Société] ........................................................ 1466 [39]
CE 3e et 8e ch., 5 juill. 2018, n° 401157 : JurisData
n° 2018-012118 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 619 [30]
CE 3e et 8e ch., 5 juill. 2018, n° 401457 [Impôt sur le
revenu] ............................................................................................................................................................................................... act. 620 [30]
CJUE 7e ch., 5 juill. 2018, n° C-320/17 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 622 [30]
Cass. com., 10 juill. 2018, n° 17-16.365 : JurisData
n° 2018-012359 [Concurrence] ..................................................................................................................... 1446 [37]
Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694 : JurisData
n° 2018-012451 [Propriété industrielle] ........................................................................................ 1451 [37]
Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694 : JurisData
n° 2018-012451 [Contrats et obligations] ................................................................................... 1451 [37]
CA Toulouse 2e ch., 11 juill. 2018, n° 18/01978 :
JurisData n° 2018-012732 [Procédure collective] .......................................................... 1413 [30]
CA Toulouse 2e ch., 11 juill. 2018, n° 18/01980
[Procédure collective] ....................................................................................................................................................... 1413 [30]
CA Toulouse 2e ch., 11 juill. 2018, n° 18/01977
[Procédure collective] ....................................................................................................................................................... 1413 [30]
Cass. soc., 11 juill. 2018, n° 17-12.747 : JurisData
n° 2018-012336 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 618 [30]
1492 [39]

Cass. soc., 11 juill. 2018, n° 16-27.825 : JurisData
n° 2018-012340 [Congés] ...................................................................................................................... act. 633 [31-35]
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-21.457 : JurisData
n° 2018-012333 [Concurrence] ..................................................................................................................... 1447 [37]
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10.458 : JurisData
n° 2018-012335 [Informatique] ................................................................................................................... 1567 [45]
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-20.154 : JurisData
n° 2018-012339 [Responsabilité civile] .................................................................................... act. 598 [29]
1590 [47]
1452 [37]

Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-17.441 : JurisData
n° 2018-012369 [Société civile professionnelle] ................................................................. 1443 [37]
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 18-40.019 : JurisData
n° 2018-012412 [Avocat] .................................................................................................................................. act. 610 [30]

CJUE 2e ch., 25 juill. 2018, n° C-128/16 P [Union
européenne] ..................................................................................................................................................................... act. 639 [31-35]
CJUE 2e ch., 25 juill. 2018, n° C-5/17 [Taxe sur la valeur
ajoutée] ............................................................................................................................................................................................. act. 688 [37]
CJUE, 25 juill. 2018, n° C-632/16 [Protection du
consommateur] ......................................................................................................................................................... act. 631 [31-35]
CJUE, 25 juill. 2018, n° C-96/17 [Union européenne] ...................... act. 635 [31-35]
CE 9e ch., 26 juill. 2018, n° 404078 [Impôt sur les
sociétés] .................................................................................................................................................................................................... 1648 [50]
Cons. const., 26 juill. 2018, n° 2018-768 [Droit des
affaires] ................................................................................................................................................................................... act. 624 [31-35]

Août
CJUE 5e ch., 7 août 2018, n° C-16/17 [Taxe sur la valeur
ajoutée] ............................................................................................................................................................................................. act. 689 [37]
CJUE 7e ch., 7 août 2018, n° C-475/17 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 731 [39]
CJUE, 7 août 2018, n° C-161/17 [Propriété
intellectuelle] ........................................................................................................................................................................... act. 656 [36]
CA Lyon 3e ch. A, 16 août 2018, n° 18/01718 : JurisData
n° 2018-015567 [Procédure collective] .............................................................................................. 1575 [46]

Septembre
Cons. const., 4 sept. 2018, n° 2018-769 DC [Travail] ................................. act. 683 [37]
Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-10.975 : JurisData
n° 2018-015016 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 675 [37]
1471 [39]

Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-14.960 : JurisData
n° 2018-015017 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 673 [37]
1589 [47]
1468 [39]

Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.978 : JurisData
n° 2018-015018 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 674 [37]
1470 [39]

Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-18.516 : JurisData
n° 2018-015019 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 677 [37]
1563 [45]
1469 [39]

Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.866 : JurisData
n° 2018-015020 [Banque] .............................................................................................................................. act. 693 [38]
1489 [39]

Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-13.626 : JurisData
n° 2018-015021 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 676 [37]
1473 [39]

1445 [37]
re

Cass. 1 civ., 11 juill. 2018, n° 17-11.425 : JurisData
n° 2018-012477 [Banque] ...................................................................................................................................... 1616 [48]
CJUE, 11 juill. 2018, n° C-356/15 [Travail] .................................................................. act. 600 [29]
Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.696 : JurisData
n° 2018-012358 [Assurance] .............................................................................................................................. 1455 [37]
Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.696 : JurisData
n° 2018-012358 [Bail commercial] ......................................................................................................... 1455 [37]
Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-19.701 : JurisData
n° 2018-012427 [Contrat de construction] ....................................................................... act. 613 [30]
Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-19.701 : JurisData
n° 2018-012427 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1448 [37]
Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627 : JurisData
n° 2018-012428 [Contrat de construction] ....................................................................... act. 614 [30]
Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627 : JurisData
n° 2018-012428 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1449 [37]
Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.654 : JurisData
n° 2018-012444 [Bail [en général]] ....................................................................................................... 1456 [37]
Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.696 [Bail
commercial] .............................................................................................................................................................................. act. 611 [30]
Cons. const., 13 juill. 2018, n° 2018-720/721/722/723/
724/725/726 QPC [Relations collectives du travail] .......................................... act. 617 [30]
TUE, 13 juill. 2018, n° T-733/16 [Banque] .................................................................... act. 587 [29]
CE 8e et 3e ch., 18 juill. 2018, n° 414120 : JurisData
n° 2018-012809 [Impôts locaux] ............................................................................................... act. 637 [31-35]

98

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.031 : JurisData
n° 2018-015022 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 672 [37]
1472 [39]
1510 [41]

Cass. com., 5 sept. 2018, n° 16-25.185 : JurisData
n° 2018-015023 [Cautionnement] .................................................................................................. act. 694 [38]
1490 [39]
e

Cass. 2 civ., 6 sept. 2018, n° 17-18.953 : JurisData
n° 2018-014935 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1483 [39]
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-18.955 : JurisData
n° 2018-014936 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1484 [39]
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-60.331 : JurisData
n° 2018-014942 [Profession] .............................................................................................................................. 1487 [39]
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-20.047 : JurisData
n° 2018-014943 [Avocat] ......................................................................................................................................... 1476 [39]
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.337 : JurisData
n° 2018-014944 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1482 [39]
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.337 : JurisData
n° 2018-014944 [Procédure civile] .......................................................................................................... 1482 [39]
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-19.657 : JurisData
n° 2018-015024 [Procédure] ....................................................................................................................... act. 702 [38]
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-19.657 : JurisData
n° 2018-015024 [Association] ......................................................................................................................... 1477 [39]
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-22.364 : JurisData
n° 2018-015077 [Procédures civiles d’exécution] ............................................................ 1485 [39]

Table de jurisprudence
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-22.815 : JurisData
n° 2018-015012 [Association] ......................................................................................................................... 1478 [39]
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.329 : JurisData
n° 2018-015013 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1479 [39]
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-22.026 : JurisData
n° 2018-015014 [Contrat de construction] ....................................................................... act. 695 [38]
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-22.026 : JurisData
n° 2018-015014 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1481 [39]
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.155 : JurisData
n° 2018-015015 [Contrat de construction] ....................................................................... act. 696 [38]
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.155 : JurisData
n° 2018-015015 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1480 [39]
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018 : JurisData n° 2018-014940
[Procédures civiles d’exécution] ...................................................................................................................... 1486 [39]
CJUE, 6 sept. 2018, n° C-527/16 [Sécurité sociale] ........................................... act. 684 [37]
Cons. const., 7 sept. 2018, n° 2018-729 QPC [Contrat
de travail] ..................................................................................................................................................................................... act. 710 [38]
CJUE, 9 sept. 2018, n° C-41/17 [Hygiène et sécurité au
travail] ............................................................................................................................................................................................... act. 729 [39]
CJUE, 11 sept. 2018, n° C-68/17 [Union européenne] ................................ act. 709 [38]
CA Toulouse 2e ch., 12 sept. 2018, n° 16/04571
[Banque] ................................................................................................................................................................................................ 1570 [45]
Cass. com., 12 sept. 2018, n° 14-19.589 : JurisData
n° 2018-015515 [Concurrence] ..................................................................................................................... 1501 [40]
Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 17-81.189 : JurisData
n° 2018-015433 [Concurrence] ..................................................................................................................... 1531 [42]
Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 18-90.019 : JurisData
n° 2018-015440 [Marché financier] .............................................................................................. act. 740 [40]

Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.180 : JurisData
n° 2018-015483 [BAIL IMMOBILIER] ......................................................................................... 1522 [41]
Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.180 [Bail [en
général]] .......................................................................................................................................................................................... act. 718 [39]
CJUE, 13 sept. 2018, n° C-358/16 [Marché financier] ................................ act. 700 [38]
CJUE, 13 sept. 2018, n° C-54/17 [Protection du
consommateur] ................................................................................................................................................................... act. 704 [38]
Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-12.596 : JurisData
n° 2018-016028 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 742 [40]
1649 [51]
1512 [41]

Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-17.748 : JurisData
n° 2018-016030 [Droit commercial] .................................................................................................... 1518 [41]
Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-13.210 : JurisData
n° 2018-016031 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 743 [40]
1513 [41]

Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-16.679 : JurisData
n° 2018-016197 [Assurance] .............................................................................................................................. 1516 [41]
Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 17-16.219 : JurisData
n° 2018-015927 [Hygiène et sécurité au travail] ..................................................... act. 728 [39]
Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 17-11.638 : JurisData
n° 2018-015938 [Salariés protégés] ................................................................................................. act. 748 [40]
Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 17-11.514 : JurisData
n° 2018-015947 [Salariés protégés] ................................................................................................. act. 748 [40]
Cass. soc., 19 sept. 2018, n° 16-24.041 : JurisData
n° 2018-015956 [Salariés protégés] ................................................................................................. act. 748 [40]
Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-24.347 : JurisData
n° 2018-015915 [Contrats et obligations] ........................................................................... act. 737 [40]

1539 [42]

1517 [41]

Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-11.690 : JurisData
n° 2018-015382 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 747 [40]
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-10.853 : JurisData
n° 2018-015428 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 727 [39]
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-17.319 : JurisData
n° 2018-015422 [Protection du consommateur] ...................................................... act. 723 [39]

Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 16-20.164 : JurisData
n° 2018-016084 [Responsabilité contractuelle] .................................................................. 1519 [41]
Cass. 2e civ., 19 sept. 2018, n° 16-20.164 : JurisData
n° 2018-016084 [Responsabilité contractuelle] .................................................................. 1609 [48]
CE 8e et 3e ch., 19 sept. 2018, n° 414447 : JurisData
n° 2018-015835 [Procédures fiscales] .......................................................................................... act. 752 [40]
CE 8e et 3e ch., 19 sept. 2018, n° 409864 : JurisData
n° 2018-015838 [Impôt sur les sociétés] .................................................................................. act. 751 [40]
CE 8e et 3e ch., 19 sept. 2018, n° 405779 : JurisData
n° 2018-015843 [Fiscalité internationale] .......................................................................... act. 749 [40]
Cass. 2e civ., 20 sept. 2018, n° 17-24.359 : JurisData
n° 2018-015979 [Protection sociale] ........................................................................................... 1561 [43-44]
CJUE 5e ch., 20 sept. 2018, n° C-685/16 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 782 [41]
CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17 [Protection du
consommateur] ................................................................................................................................................................... act. 724 [39]
Cons. const., 21 sept. 2018, n° 2018-733 QPC :
JurisData n° 2018-015849 [Impôts locaux] ..................................................................... act. 750 [40]
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-25.403 : JurisData
n° 2018-016390 [Concurrence] ..................................................................................................................... 1532 [42]
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-28.133 : JurisData
n° 2018-016448 [Société] ................................................................................................................................. act. 766 [41]

1502 [40]

Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-11.361 : JurisData
n° 2018-015582 [Transport aérien] ................................................................................................ act. 726 [39]
1580 [46]
1506 [40]

Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-19.490 : JurisData
n° 2018-015585 [Propriété littéraire et artistique] ....................................................... 1525 [41]
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-14.991 : JurisData
n° 2018-015861 [Banque] ...................................................................................................................................... 1616 [48]
CJUE 7e ch., 12 sept. 2018, n° C-69/17 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 732 [39]
CJUE, 12 sept. 2018, n° C-601/17 [Transport aérien] ................................. act. 706 [38]
1653 [51]

Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-14.171 : JurisData
n° 2018-015360 [Avocat] ......................................................................................................................................... 1500 [40]
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22.474 : JurisData
n° 2018-015391 [Responsabilité civile] ............................................................................................ 1505 [40]
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-14.654 : JurisData
n° 2018-015456 [Responsabilité civile] ............................................................................................ 1624 [49]
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.099 : JurisData
n° 2018-015461 [Responsabilité civile] ............................................................................................ 1624 [49]
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-26.011 : JurisData
n° 2018-015498 [Responsabilité civile] ............................................................................................ 1504 [40]
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-18.885 : JurisData
n° 2018-015511 [Responsabilité civile] ............................................................................................ 1503 [40]
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-25.671 : JurisData
n° 2018-015524 [Assurance] .............................................................................................................................. 1499 [40]
Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-19.525 : JurisData
n° 2018-015480 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 691 [38]
1599 [47]
1524 [41]

Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 16-26.049 : JurisData
n° 2018-015481 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 692 [38]
1523 [41]

1605 [48]
1529 [42]

Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-24.070 : JurisData
n° 2018-016450 [Enregistrement] .................................................................................................. 1563 [43-44]
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-25.937 : JurisData
n° 2018-016451 [Brevet] ................................................................................................................................... act. 756 [41]
1541 [42]

Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-26.503 : JurisData
n° 2018-016986 [Enregistrement] ............................................................................................................ 1543 [42]
Cass.
com.,
26 sept.
2018,
n° 16-26.503
[Enregistrement] ............................................................................................................................................................... act. 777 [41]
Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-15.101 : JurisData
n° 2018-016342 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 773 [41]
Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-19.860 : JurisData
n° 2018-016371 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 771 [41]
Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-18.560 : JurisData
n° 2018-016380 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 770 [41]
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

99

Table de jurisprudence
Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-17.903 : JurisData
n° 2018-016370 [Cautionnement] .................................................................................................. act. 757 [41]
1584 [46]
1538 [42]

Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 16-25.184 : JurisData
n° 2018-016445 [Profession] .............................................................................................................................. 1534 [42]
Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-21.271 : JurisData
n° 2018-016662 [Responsabilité civile] ............................................................................................ 1535 [42]
CE 3e et 8e ch., 26 sept. 2018, n° 406865 : JurisData
n° 2018-016252 [Procédures fiscales] .......................................................................................... act. 778 [41]
Cass. com., 27 sept. 2018, n° 18-40.028 QPC
[Concurrence] ....................................................................................................................................................................... act. 736 [40]
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-22.013 : JurisData
n° 2018-016378 [Procédure collective] ................................................................................... 1549 [43-44]
1528 [42]
e

Cass. 2 civ., 27 sept. 2018, n° 17-20.930 : JurisData
n° 2018-016420 [Procédure civile] .......................................................................................................... 1533 [42]
Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-22.013 [Protection du
consommateur] ................................................................................................................................................................... act. 744 [40]
CE, 27 sept. 2018, n° 419217 : JurisData n° 2018016314 [Contrat du travail] ........................................................................................................................ act. 775 [41]
CE 9e et 10e ch. réunies, 28 sept. 2018, n° 411454
[Énergie] ......................................................................................................................................................................................... act. 761 [41]

Octobre
e

e

er

CE 3 et 8 ch., 1 oct. 2018, n° 408594 : JurisData
n° 2018-016690 [BIC-IS] ................................................................................................................................ act. 798 [42]
CE 3e et 8e ch., 1er oct. 2018, n° 408543 : JurisData
n° 2018-016716 [Procédures fiscales] .......................................................................................... act. 800 [42]
CE 3e et 8e ch., 1er oct. 2018, n° 403186 : JurisData
n° 2018-016722 [Procédures fiscales] .......................................................................................... act. 799 [42]
CA Versailles 13e ch., 2 oct. 2018, n° 18/01670
[Procédure collective] ....................................................................................................................................................... 1650 [51]
Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-14.522 : JurisData
n° 2018-016909 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 792 [42]
1547 [43-44]

Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-14.579 : JurisData
n° 2018-016913 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 793 [42]
1546 [43-44]

Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-10.557 : JurisData
n° 2018-017102 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 791 [42]
1548 [43-44]
1621 [49]

Cass. com., 3 oct. 2018, n° 16-26.985 : JurisData
n° 2018-017109 [Cautionnement] .................................................................................................. act. 785 [42]
1560 [43-44]

Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 16-19.836 : JurisData
n° 2018-016877 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 796 [42]
Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-14.570 : JurisData
n° 2018-016886 [Élections professionnelles] ........................................................................... 1603 [47]
Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-20.301 : JurisData
n° 2018-016887 [Hygiène et sécurité du travail] ..................................................... act. 795 [42]
Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-29.022 : JurisData
n° 2018-016892 [Élections professionnelles] ........................................................................... 1647 [50]
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-21.309 : JurisData
n° 2018-016930 [Droit international privé] ................................................................. 1555 [43-44]
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-20.296 : JurisData
n° 2018-016936 [Procédures civiles d’exécution] ................................................. 1557 [43-44]
Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-20.624 : JurisData
n° 2018-017049 [Assurance] .................................................................................................................... 1553 [43-44]
Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-25.967 : JurisData
n° 2018-017050 [Assurance] .................................................................................................................... 1552 [43-44]
Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-20.508 : JurisData
n° 2018-017143 [Avocat] ............................................................................................................................... 1554 [43-44]
Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, n° 16-22.095 : JurisData
n° 2018-016969 [Vente d’immeuble] ........................................................................................... act. 794 [42]
1558 [43-44]

Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, n° 17-23.190 : JurisData
n° 2018-016971 [Contrat d’entreprise] ................................................................................. 1556 [43-44]

100

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, n° 17-23.190 [Construction
immobilière] ............................................................................................................................................................................. act. 759 [41]
CJUE C-416/17, 4 oct. 2018 [Taxe sur la valeur ajoutée] ........................ act. 781 [41]
CJUE, 4 oct. 2018, n° C-105/17 [Droit commercial] ...................................... act. 760 [41]
CJUE, 4 oct. 2018, n° C-337/17 [Contrats et obligations] ........................ act. 758 [41]
CJUE, 4 oct. 2018, n° C-12/17 [Congés] .............................................................................. act. 769 [41]
Cons. const., 5 oct. 2018, n° 2018-736 QPC : JurisData
n° 2018-016723 [Impôt sur les sociétés] ........................................................................ act. 820 [43-44]
CA Versailles 13e ch., 9 oct. 2018, n° 18/02220
[Procédure collective] ....................................................................................................................................................... 1650 [51]
CAA Bordeaux, 9 oct. 2018, n° 16BX03178 : JurisData
n° 2018-017892 [Hygiène et sécurité au travail] ..................................................... act. 838 [45]
Cass. com., 10 oct. 2018, n° 17-18.547 : JurisData
n° 2018-017426 [Procédure collective] ............................................................................ act. 811 [43-44]
1564 [45]

Cass. com., 10 oct. 2018, n° 16-22.215 : JurisData
n° 2018-017444 [Société] ....................................................................................................................... act. 814 [43-44]
1565 [45]

Cass. soc., 10 oct. 2018, n° 17-18.294 : JurisData
n° 2018-017424 [Contrat de travail] ................................................................................. act. 817 [43-44]
Cass. soc., 10 oct. 2018, n° 17-17.583 [Contrat de
travail] ..................................................................................................................................................................................... act. 818 [43-44]
Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 17-20.441 : JurisData
n° 2018-017425 [Contrats et obligations] ................................................................. act. 808 [43-44]
Cass. 1re civ., 10 oct. 2018, n° 17-20.441 : JurisData
n° 2018-017425 [Protection du consommateur] .............................................................. 1569 [45]
Cass. 3e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.211 : JurisData
n° 2018-017504 [Bail commercial] ....................................................................................... act. 803 [43-44]
1627 [49]
1602 [47]

Cass. 3e civ., 11 oct. 2018, n° 17-17.806 : JurisData
n° 2018-017505 [Procédure] .............................................................................................................................. 1568 [45]
CE 8e et 3e ch., 12 oct. 2018, n° 419221 : JurisData
n° 2018-017684 [Impôt sur les sociétés] .................................................................................. act. 840 [45]
CE 8e et 3e ch., 12 oct. 2018, n° 419294 : JurisData
n° 2018-017698 [Plus-values] .................................................................................................................. act. 841 [45]
CE 8e et 3e ch., 12 oct. 2018, n° 423118 [Plus-values] ................................ act. 880 [47]
CE 9e et 10e ch., 12 oct. 2018, n° 404091 : JurisData
n° 2018-017681 [BIC-IS] ...................................................................................................................... act. 819 [43-44]
Cons. const., 12 oct. 2018, n° 2018-739 QPC : JurisData
n° 2018-017276 [Procédures fiscales] ................................................................................ act. 821 [43-44]
Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-14.986 : JurisData
n° 2018-018022 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 834 [45]
1576 [46]

Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-17.635 : JurisData
n° 2018-018041 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 836 [45]
1578 [46]

Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-21.857 : JurisData
n° 2018-018052 [Cautionnement] ........................................................................................ act. 805 [43-44]
1585 [46]
1597 [47]

Cass. com., 17 oct. 2018, n° 17-17.672 : JurisData
n° 2018-018073 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 835 [45]
1577 [46]

Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 17-14.392 : JurisData
n° 2018-018016 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 839 [45]
Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 17-16.869 : JurisData
n° 2018-018025 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 837 [45]
CJUE 1re ch., 17 oct. 2018, n° C-249/17 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 861 [46]
Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-19.831 : JurisData
n° 2018-017999 [Protection du consommateur] .............................................................. 1583 [46]
Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-14.799 : JurisData
n° 2018-018116 [Assurance] ...................................................................................................................... act. 825 [45]
Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-14.799 : JurisData
n° 2018-018116 [Procédure civile] .......................................................................................................... 1582 [46]
Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23.741 : JurisData
n° 2018-018117 [Assurance] .............................................................................................................................. 1581 [46]
Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23.741 [Assurance] ........................... act. 807 [43-44]

Table de jurisprudence
CE 10e et 9e ch., 18 oct. 2018, n° 405468 : JurisData
n° 2018-018093 [Procédures fiscales] .......................................................................................... act. 842 [45]
CE 10e et 9e ch., 18 oct. 2018, n° 407943 : JurisData
n° 2018-018097 [Procédures fiscales] .......................................................................................... act. 843 [45]
CJUE 6e ch., 18 oct. 2018, n° C-153/17 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 862 [46]
CJUE, 18 oct. 2018, n° C-149/17 [Propriété
intellectuelle] ................................................................................................................................................................. act. 813 [43-44]
Cass. com., 24 oct. 2018, n° 16-15.008 : JurisData
n° 2018-018657 [Marché financier] .............................................................................................. act. 833 [45]
1598 [47]

Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-25.672 : JurisData
n° 2018-018692 [Concurrence] ............................................................................................................. act. 829 [45]
1594 [47]

Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 17-31.306 : JurisData
n° 2018-018658 [Contrats et obligations] ................................................................................... 1595 [47]
Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 16-16.743 : JurisData
n° 2018-018668 [Assurance] .............................................................................................................................. 1591 [47]
Cass. com., 25 oct. 2018, n° 17-16.828 : JurisData
n° 2018-018683 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 828 [45]
Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103 : JurisData
n° 2018-018689 [Assurance] .............................................................................................................................. 1592 [47]
Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, n° 17-26.126 : JurisData
n° 2018-018681 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 827 [45]
1601 [47]
e

Cass. 3 civ., 25 oct. 2018, n° 17-16.828 : JurisData
n° 2018-018683 [Avocat] ......................................................................................................................................... 1593 [47]
Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, n° 17-22.129 : JurisData
n° 2018-018691 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 826 [45]
1600 [47]
e

CJUE 9 ch., 25 oct. 2018, n° C-528/17 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 901 [48]
Cons. const., 25 oct. 2018, n° 2018-771 DC [Droit
commercial] .............................................................................................................................................................................. act. 831 [45]

Novembre
CJUE, 6 nov. 2018, n° C-619/16 [Congés] ........................................................................ act. 859 [46]
CJUE, 6 nov. 2018, n° C-569/16 [Congés] ........................................................................ act. 858 [46]
CJUE, 6 nov. 2018, n° C-684/16 [Congés] ........................................................................ act. 859 [46]
Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-22.194 : JurisData
n° 2018-019568 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 872 [47]
1606 [48]

Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-16.176 : JurisData
n° 2018-019664 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 871 [47]
1607 [48]

Cass. soc., 7 nov. 2018, n° 17-18.936 : JurisData
n° 2018-019580 [Épargne salariale] ............................................................................................. act. 879 [47]
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 18-14.982 : JurisData
n° 2018-019598 [Protection du consommateur] .............................................................. 1614 [48]
CE 10e et 9e ch., 7 nov. 2018, n° 406365 : JurisData
n° 2018-019721 [Procédures fiscales] .......................................................................................... act. 881 [47]
Cass. 2e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.181 : JurisData
n° 2018-019599 [Accidents du travail et maladies
professionnelles] ................................................................................................................................................................. act. 877 [47]
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-13.833 : JurisData
n° 2018-019620 [Assurance] ...................................................................................................................... act. 845 [46]
1610 [48]

Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-19.823 : JurisData
n° 2018-019621 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1613 [48]
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.488 : JurisData
n° 2018-019622 [Assurance] .............................................................................................................................. 1611 [48]
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 14-25.005 : JurisData
n° 2018-019625 [Vente d’immeuble] .................................................................................................. 1615 [48]
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-20.677 : JurisData
n° 2018-019626 [Construction] .................................................................................................................... 1612 [48]
CJUE 6e ch., 8 nov. 2018, n° C-502/17 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 900 [48]

Cass. ass. plén., 9 nov. 2018, n° 17-16.335 : JurisData
n° 2018-019680 [Propriété littéraire et artistique] ............................................... act. 850 [46]
1618 [48]

CJUE, 13 nov. 2018, n° C-33/17 [Union européenne] ................................. act. 875 [47]
Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-22.845 : JurisData
n° 2018-020136 [Marché financier] .............................................................................................. act. 889 [48]
1658 [51]

Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-26.115 : JurisData
n° 2018-020146 [Société à responsabilité limitée] ................................................. act. 873 [47]
1622 [49]
1632 [50]

Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-18.259 : JurisData
n° 2018-020152 [Durée du travail] ................................................................................................ act. 878 [47]
Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 16-19.038 : JurisData
n° 2018-020153 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 896 [48]
Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-16.959 : JurisData
n° 2018-020156 [Durée du travail] ................................................................................................ act. 897 [48]
Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-20.659 : JurisData
n° 2018-020173 [Durée du travail] ................................................................................................ act. 897 [48]
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 16-23.730 : JurisData
n° 2018-020179 [Assurance] .............................................................................................................................. 1625 [49]
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-14.317 : JurisData
n° 2018-020212 [Protection du consommateur] .............................................................. 1626 [49]
Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 16-26.172 : JurisData
n° 2018-020206 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 885 [48]
1628 [49]

Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26.156 [Immobilier] ............................... act. 886 [48]
CJUE, 15 nov. 2018, n° C-330/17 [Transport aérien] ................................... act. 874 [47]
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-24.014 : JurisData
n° 2018-020765 [Banque] .............................................................................................................................. act. 907 [49]
1659 [51]

Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-12.761 : JurisData
n° 2018-020770 [Procédure collective] .............................................................................................. 1636 [50]
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.306 : JurisData
n° 2018-020806 [Société civile professionnelle] .......................................................... act. 913 [49]
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.306 : JurisData
n° 2018-020806 [Procédure collective] .............................................................................................. 1633 [50]
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.094 : JurisData
n° 2018-020808 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 912 [49]
1634 [50]

Cass. com., 21 nov. 2018, n° 16-25.128 : JurisData
n° 2018-020821 [Cautionnement] .................................................................................................. act. 908 [49]
1660 [51]

Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-17.468 : JurisData
n° 2018-020858 [Transport routier] .............................................................................................. act. 915 [49]
1644 [50]

Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-23.598 : JurisData
n° 2018-020906 [Assurance] .............................................................................................................................. 1641 [50]
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-18.978 : JurisData
n° 2018-021291 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 914 [49]
1635 [50]

Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 16-27.690 : JurisData
n° 2018-020685 [Relations collectives du travail] .................................................. act. 899 [48]
Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-26.810 : JurisData
n° 2018-020713 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 919 [49]
Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-11.122 : JurisData
n° 2018-020720 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 920 [49]
Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-16.766 [Contrat de
travail] ............................................................................................................................................................................................... act. 898 [48]
Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926 : JurisData
n° 2018-020961 [Assurance] .............................................................................................................................. 1640 [50]
Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.355 : JurisData
n° 2018-020962 [Assurance] .............................................................................................................................. 1639 [50]
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-12.537 : JurisData
n° 2018-020728 [Contrat d’entreprise] ........................................................................................... 1643 [50]
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-23.366 : JurisData
n° 2018-020729 [Vente] ...................................................................................................................................... act. 895 [48]
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-23.366 : JurisData
n° 2018-020729 [Vente d’immeuble] .................................................................................................. 1646 [50]
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

101

Table de jurisprudence
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-22.112 : JurisData
n° 2018-020730 [Assurance] .............................................................................................................................. 1642 [50]
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.209 : JurisData
n° 2018-020740 [Vente d’immeuble] .................................................................................................. 1645 [50]
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-22.112 [Assurance] ................................... act. 884 [48]
Cons. const., 23 nov. 2018, n° 2018-747 QPC :
JurisData n° 2018-020561 [Impôt sur le revenu] ................................................... act. 921 [49]
Cons. const., 23 nov. 2018, n° 2018-745 QPC :
JurisData n° 2018-020563 [Procédures fiscales] ....................................................... act. 922 [49]
act. 923 [49]

Cons. const., 23 nov. 2018, n° 2018-746 [Marché
financier] ....................................................................................................................................................................................... act. 888 [48]
CE 8e et 3e ch., 26 nov. 2018, n° 413404 : JurisData
n° 2018-021090 [BIC-IS] ................................................................................................................................ act. 941 [50]
TASS Lille, 27 nov. 2018 [Protection sociale] ....................................................................... 1661 [51]
Cass. com., 28 nov. 2018, n° 16-28.358 : JurisData
n° 2018-021289 [Société par actions simplifiée] ....................................................... act. 932 [50]
1651 [51]

Cass. com., 28 nov. 2018, n° 16-24.479 : JurisData
n° 2018-021297 [Douanes] .................................................................................................................................. 1655 [51]
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079 : JurisData
n° 2018-021271 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 918 [49]
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-15.379 : JurisData
n° 2018-021321 [Travail] ................................................................................................................................ act. 940 [50]
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-18.897 : JurisData
n° 2018-021290 [Contentieux] ...................................................................................................................... 1654 [51]
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-14.356 : JurisData
n° 2018-021371 [Transport aérien] ................................................................................................ act. 935 [50]
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-14.356 : JurisData
n° 2018-021371 [Responsabilité civile] ............................................................................................ 1656 [51]

102

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

CE 8e et 3e ch., 28 nov. 2018, n° 417875 : JurisData
n° 2018-021168 [Plus-values] .................................................................................................................. act. 943 [50]
CAA Paris 9e ch., 29 nov. 2018, n° 18PA00276 [BIC-IS] ........................ act. 961 [51]
Cass. 2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-17.747 : JurisData
n° 2018-021347 [Accident du travail et maladie
professionnelle] .................................................................................................................................................................... act. 939 [50]
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.798 : JurisData
n° 2018-021293 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 905 [49]
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-23.058 : JurisData
n° 2018-021310 [Bail commercial] ................................................................................................. act. 906 [49]
Cons. const., 30 nov. 2018, n° 2018-748 QPC :
JurisData n° 2018-021209 [BIC-IS] ............................................................................................. act. 942 [50]
Cons. const., 30 nov. 2018, n° 2018-749 QPC
[Concurrence] ....................................................................................................................................................................... act. 909 [49]
1638 [50]

Décembre
Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-22.658 : JurisData
n° 2018-022101 [Banque] .............................................................................................................................. act. 925 [50]
Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-25.664 : JurisData
n° 2018-022103 [Procédure collective] ...................................................................................... act. 929 [50]
Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-20.065 [Procédure
collective] ....................................................................................................................................................................................... act. 930 [50]
Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-15.973 [Procédure
collective] ....................................................................................................................................................................................... act. 931 [50]
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-19.935 : JurisData
n° 2018-022054 [Travail] ................................................................................................................................ act. 959 [51]
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 16-19.912 : JurisData
n° 2018-022056 [Salariés protégés] ................................................................................................. act. 958 [51]
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-17.687 : JurisData
n° 2018-022191 [Contrat de travail] ........................................................................................... act. 956 [51]
CJUE, 13 déc. 2018, n° C-385/17 [Congés] ..................................................................... act. 955 [51]

Table chronologique
de doctrine administrative

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

103

Table de doctrine administrative

2018

Mai

Mars

Rép. min. n° 7519 : JOAN Q 8 mai 2018, p. 3903
[Marché financier] ........................................................................................................................................................ act. 375 [20]

Rép. min. n° 4605 [Banque] ....................................................................................................................... act. 214 [12]
Rép. min. n° 4649 : JOAN Q 6 mars 2018, p. 1924
[Entreprise] ................................................................................................................................................................................ act. 233 [12]
Rép. min. n° 4694 : JOANQ 6 mars 2018, p. 1925
[Marché financier] ........................................................................................................................................................ act. 222 [12]
Rép. min. n° 4602 [Entreprise] .............................................................................................................. act. 216 [12]
Rép. min. n° 5274 : JOAN Q 13 mars 2018, p. 2100
[Procédure collective] ................................................................................................................................................ act. 248 [13]

Août
Rép. min. n° 02918 : JO Sénat 23 août 2018, p. 4266
[Infractions économiques] ................................................................................................................................ act. 669 [37]

Septembre
Rép. min. n° 5135 : JO AN 11 sept. 2018, p. 8101
[Procédure] ................................................................................................................................................................................ act. 701 [38]
Rép. min. n° 2302 : JOAN 11 sept. 2018, p. 8100
[Information] ......................................................................................................................................................................... act. 697 [38]

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

105

Table chronologique
des textes

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

107

Table des textes

2017

D. n° 2017-1818, 28 déc. 2017 [Relations collectives de
travail] ....................................................................................................................................................................................................... act. 50 [3]

Septembre

A., 28 déc. 2017 [Profession] ............................................................................................................................. act. 34 [3]

Comm. UE, règl. délégué [UE] n° 2017/2359, 21 sept.
2017 [Assurance] .................................................................................................................................................................... act. 60 [4]
Comm. UE, règl. délégué [UE] n° 2017/2358, 21 sept.
2017 [Assurance] .................................................................................................................................................................... act. 60 [4]

A., 29 déc. 2017 [Relations collectives de travail] .......................................................... act. 74 [4]

Novembre
Comm. UE, règl. délégué [UE] n° 2018/389, 27 nov.
2017 [Marché financier] .................................................................................................................................... act. 219 [12]

Décembre
Cons. UE, dir. n° 2017/2455, 5 déc. 2017 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ............................................................................................................................................................................. act. 75 [4]
Cons. UE, règl. n° 2017/2454, 5 déc. 2017 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ............................................................................................................................................................................. act. 75 [4]
A., 11 déc. 2017 [Impôt sur le revenu] ....................................................................................... act. 24 [1-2]
PE et Cons. UE, dir. n° 2017/2399, 12 déc. 2017
[Banque] ................................................................................................................................................................................................ act. 62 [4]
PE et Cons. UE, dir. n° 2017/2398, 12 déc. 2017
[Hygiène et sécurité au travail] ...................................................................................................................... act. 73 [4]
PE et Cons. UE, règl. n° 2017/2395, 12 déc. 2017
[Banque] ................................................................................................................................................................................................ act. 62 [4]
PE et Cons. UE, règl. [UE] n° 2017/2394, 12 déc. 2017
[Protection du consommateur] ....................................................................................................................... act. 66 [4]
PE et Cons. UE, règl. [UE] n° 2017/2402, 12 déc. 2017
[Union européenne] ........................................................................................................................................................... act. 70 [4]
PE et Cons. UE, règl. [UE] n° 2017/2401, 12 déc. 2017
[Union européenne] ........................................................................................................................................................... act. 70 [4]
A., 14 déc. 2017 [Transport routier] .............................................................................................. act. 17 [1-2]
Comm. UE, règl. d’exécution [UE] n° 2017/2446,
19 déc. 2017 [Union européenne] ............................................................................................................. act. 69 [4]
A., 20 déc. 2017 [Marché financier] ........................................................................................... act. 144 [8-9]
A., 20 déc. 2017 [Protection sociale] .................................................................................................... act. 47 [3]
D. n° 2017-1723, 20 déc. 2017 [Contrat de travail] ........................................... act. 19 [1-2]
D. n° 2017-1724, 20 déc. 2017 [Contrat de travail] ........................................... act. 19 [1-2]
Ord. n° 2017-1717, 20 déc. 2017 [Protection du
consommateur] .................................................................................................................................................................... act. 14 [1-2]
Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 2017 [Travail] ....................................................................... act. 18 [1-2]
A., 21 déc. 2017 [Annonces légales] .................................................................................................... act. 4 [1-2]
D. n° 2017-1728, 21 déc. 2017 [Administration] ....................................................... act. 3 [1-2]
D. n° 2017-1725, 21 déc. 2017 [Contrat de travail] ........................................... act. 22 [1-2]
D. n° 2017-1732, 21 déc. 2017 [Travail] ................................................................................ act. 23 [1-2]
A., 22 déc. 2017 [Impôt sur le revenu] ....................................................................................... act. 25 [1-2]
A., 22 déc. 2017 [Infractions économiques] ............................................................................. act. 81 [5]
D. n° 2017-1750, 22 déc. 2017 [Impôt sur le revenu] ...................................... act. 25 [1-2]
A., 26 déc. 2017 [Comptabilité] ................................................................................................................... act. 32 [3]
D. n° 2017-1767, 26 déc. 2017 [Relations collectives de
travail] ....................................................................................................................................................................................................... act. 51 [3]
D. n° 2017-1765, 26 déc. 2017 [Retraite] ................................................................................... act. 48 [3]
D. n° 2017-1769, 27 déc. 2017 [Hygiène et sécurité du
travail] ....................................................................................................................................................................................................... act. 46 [3]
D. n° 2017-1768, 27 déc. 2017 [Hygiène et sécurité du
travail] ....................................................................................................................................................................................................... act. 46 [3]
A., 28 déc. 2017 [Intérêt légal] ....................................................................................................................... act. 35 [3]
A., 28 déc. 2017 [Profession] ............................................................................................................................. act. 31 [3]

A., 29 déc. 2017 [Transport routier] ..................................................................................................... act. 40 [3]
D. n° 2017-1820, 29 déc. 2017 [Contrat de travail] ................................................. act. 42 [3]
D. n° 2017-1879, 29 déc. 2017 [Contrat de travail] ................................................. act. 43 [3]
D. n° 2017-1880, 29 déc. 2017
[Formation
professionnelle] ............................................................................................................................................................................ act. 44 [3]
D. n° 2017-1815, 29 déc. 2017
[Formation
professionnelle] ............................................................................................................................................................................ act. 45 [3]
D. n° 2017-1814, 29 déc. 2017
[Formation
professionnelle] ............................................................................................................................................................................ act. 45 [3]
D. n° 2017-1871, 29 déc. 2017 [Protection du
consommateur] .................................................................................................................................................................... act. 14 [1-2]
D. n° 2017-1819, 29 déc. 2017 [Relations collectives de
travail] ....................................................................................................................................................................................................... act. 49 [3]
D. n° 2017-1854, 29 déc. 2017 [Rémunération] ............................................................. act. 52 [3]
D. n° 2017-1851, 29 déc. 2017 [Transport routier] ................................................... act. 40 [3]
A., 30 déc. 2017 [Banque] ..................................................................................................................................... act. 30 [3]
D. n° 2017-1861, 30 déc. 2017 [Banque] .................................................................................... act. 30 [3]
D. n° 2017-1875, 30 déc. 2017 [Marché financier] .................................................... act. 36 [3]

2018
Janvier
Ord. n° 2018-3, 3 janv. 2018 [Santé publique] ................................................................. act. 67 [4]

Février
A., 9 févr. 2018 [Commerce] .......................................................................................................................... act. 117 [7]
D. n° 2018-82, 11 févr. 2018 [Travail] ......................................................................................... act. 130 [7]
D. n° 2018-83, 12 févr. 2018 [Épargne] ............................................................................... act. 143 [8-9]
L. n° 2018-84, 13 févr. 2018 [Congés] .................................................................................... act. 145 [8-9]
A., 22 févr. 2018 [Entreprise] .......................................................................................................... act. 296 [15-16]
A., 23 févr. 2018 [Marché financier] ............................................................................................ act. 221 [12]
D. n° 2018-137, 26 févr. 2018 [Informatique] ............................................................ act. 162 [10]
L. n° 2018-133, 26 févr. 2018 [Union européenne] ............................................ act. 173 [10]
A., 27 févr. 2018 [Profession] .................................................................................................................... act. 166 [10]
D. n° 2018-146, 28 févr. 2018 [Société] .................................................................................. act. 155 [10]

Mars
L. n° 2018-148, 2 mars 2018 [Environnement] ........................................................ act. 191 [11]
Comm. UE, règl. délégué [UE] n° 2018/625, 5 mars
2018 [Marque] .................................................................................................................................................................... act. 335 [18]
Comm. UE, règl. d’exécution [UE] n° 2018/626, 5 mars
2018 [Marque] .................................................................................................................................................................... act. 335 [18]
D. n° 2018-174, 9 mars
2018
[Travailleurs
indépendants] ........................................................................................................................................................................ act. 232 [12]
D. n° 2018-179, 13 mars 2018 [Assurance] ..................................................................... act. 211 [12]
D. n° 2018-196, 21 mars 2018 [Profession] ..................................................................... act. 242 [13]
Comm. UE n° 2018/498, 22 mars 2018 [Comptabilité] .......................... act. 264 [14]
D. n° 2018-200, 23 mars 2018 [Profession] ..................................................................... act. 272 [14]
A., 27 mars 2018 [Informatique] ............................................................................................ act. 287 [15-16]
Avis, 28 mars 2018 [BIC-IS] ........................................................................................................... act. 295 [15-16]

act. 34 [3]

A., 29 mars 2018 [Informatique] ............................................................................................ act. 287 [15-16]

D. n° 2017-1816, 28 déc. 2017 [Concurrence] ................................................................... act. 33 [3]

D. n° 2018-229, 30 mars 2018 [Marché financier] .................................. act. 288 [15-16]
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

109

Table des textes
Avril
A., 9 avr. 2018 [Sécurité sociale] .......................................................................................................... act. 407 [21]
D. n° 2018-264, 9 avr. 2018 [Infractions économiques] .............................. act. 303 [17]
D. n° 2018-256, 9 avr. 2018 [Vente] ............................................................................................. act. 315 [17]
A., 10 avr. 2018 [Assurance] ....................................................................................................................... act. 326 [18]
D. n° 2018-262, 11 avr. 2018 [Procédure collective] .......................................... act. 310 [17]
A., 12 avr. 2018 [Marché public] ........................................................................................................ act. 306 [17]
D. n° 2018-270, 12 avr. 2018 [Procédures fiscales] .............................................. act. 320 [17]
A., 13 avr. 2018 [Marché financier] ............................................................................................... act. 361 [19]
D. n° 2018-284, 18 avr. 2018 [Société] ..................................................................................... act. 299 [17]
PE et Cons. UE, règl. [UE] n° 2018/644, 18 avr. 2018
[Union européenne] .................................................................................................................................................... act. 364 [19]
A., 24 avr. 2018 [Impôt sur la fortune immobilière] ......................................... act. 387 [20]
A., 25 avr. 2018 [Procédure collective] ....................................................................................... act. 363 [19]
Ord. n° 2018-310, 27 avr. 2018 [Avocat] ............................................................................. act. 355 [19]

Mai
Comm. UE n° 2018/1108, 7 mai 2018 [Marché
financier] ....................................................................................................................................................................................... act. 652 [36]
A., 9 mai 2018 [Travail] ..................................................................................................................................... act. 410 [21]
D. n° 2018-347, 9 mai 2018 [Informatique] .................................................................. act. 395 [21]
Ord. n° 2018-341, 9 mai 2018 [Brevet] .................................................................................. act. 372 [20]
Rapp. n° 2018-341, 9 mai 2018 [Brevet] ............................................................................. act. 372 [20]
D. n° 2018-362, 15 mai 2018 [Relations collectives de
travail] ............................................................................................................................................................................................... act. 409 [21]
D. n° 2018-360, 16 mai 2018 [Protection sociale] ................................................ act. 405 [21]
D. n° 2018-363, 16 mai 2018 [Société] .................................................................................... act. 432 [22]
Ord. n° 2018-361, 16 mai 2018 [Assurance] ................................................................. act. 389 [21]
Ord. n° 2018-359, 16 mai 2018 [Protection sociale] ........................................ act. 405 [21]
Ord. n° 2018-358, 16 mai 2018 [Protection sociale] ........................................ act. 405 [21]
D. n° 2018-374, 18 mai 2018 [Transport] .......................................................................... act. 433 [22]
A., 22 mai 2018 [Procédures fiscales] .......................................................................................... act. 465 [23]
D. n° 2018-384, 23 mai 2018 [Informatique] .............................................................. act. 421 [22]
D. n° 2018-391, 25 mai 2018 [Impôt sur la fortune
immobilière] ............................................................................................................................................................................. act. 438 [22]
dir. n° 2018/822, 25 mai 2018 [Union européenne] ......................................... act. 490 [24]
D. n° 2018-404, 29 mai 2018 [Impôt sur la fortune
immobilière] ............................................................................................................................................................................. act. 464 [23]
D. n° 2018-421, 30 mai 2018 [Impôt sur les sociétés] ..................................... act. 492 [24]
D. n° 2018-418, 30 mai 2018 [Informatique] .............................................................. act. 445 [23]
règl. [UE] n° 2018/825, 30 mai 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 482 [24]
D. n° 2018-429, 31 mai 2018 [Brevet] ...................................................................................... act. 471 [24]

Juin
D. n° 2018-431, 1er juin 2018 [Assurance] ....................................................................... act. 470 [24]
A., 4 juin 2018 [Marché financier] ................................................................................................. act. 522 [26]
D. n° 2018-438, 4 juin 2018 [Hygiène et sécurité au
travail] ............................................................................................................................................................................................... act. 488 [24]
D. n° 2018-437, 4 juin 2018 [Hygiène et sécurité au
travail] ............................................................................................................................................................................................... act. 488 [24]
D. n° 2018-441, 4 juin 2018 [Pouvoirs publics] ........................................................ act. 469 [24]
D. n° 2018-452, 5 juin 2018 [Procédure] ............................................................................. act. 479 [24]
A., 11 juin 2018 [Impôt sur le revenu] ..................................................................................... act. 557 [27]
Ord. n° 2018-470, 12 juin 2018 [Protection sociale] ....................................... act. 509 [25]
Ord. n° 2018-474, 12 juin 2018 [Sécurité sociale] .............................................. act. 510 [25]
A., 14 juin 2018 [Marché financier] ............................................................................................. act. 593 [29]
D., 18 juin 2018 [Pouvoirs publics] ................................................................................................ act. 523 [26]
L. n° 2018-493, 20 juin 2018 [Informatique] .............................................................. act. 518 [26]

110

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

dir. n° 2018/912, 22 juin 2018 [Taxe sur la valeur
ajoutée] ............................................................................................................................................................................................. act. 558 [27]
A., 25 juin 2018 [Procédures fiscales] ......................................................................................... act. 581 [28]
A., 27 juin 2018 [Intérêt légal] ............................................................................................................... act. 544 [27]
Avis, 27 juin 2018 [BIC-IS] ........................................................................................................................ act. 579 [28]
L. n° 2018-515, 27 juin 2018 [Transport] .......................................................................... act. 550 [27]
A., 28 juin 2018 [Impôts locaux] ........................................................................................................ act. 556 [27]
D. n° 2018-536, 28 juin 2018 [Impôts locaux] ........................................................... act. 556 [27]
D. n° 2018-535, 28 juin 2018 [Impôts locaux] ........................................................... act. 556 [27]
PE et Cons. UE n° 2018/957, 28 juin 2018 [Travail] .................................... act. 602 [29]
A., 29 juin 2018 [Assurance] ..................................................................................................................... act. 539 [27]
D. n° 2018-554, 29 juin 2018 [Fiscalité internationale] ............................ act. 603 [29]

Juillet
D. n° 2018-572, 3 juill. 2018 [Marché financier] .................................................. act. 567 [28]
D. n° 2018-569, 3 juill. 2018 [Procédures fiscales] ............................................... act. 582 [28]
règl. délégué [UE] n° 2018/1619, 12 juill. 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 854 [46]
règl. délégué [UE] n° 2018/1618, 12 juill. 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 854 [46]
règl. délégué [UE] n° 2018/1637, 13 juill. 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 851 [46]
règl. délégué [UE] n° 2018/1645, 13 juill. 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 851 [46]
règl. délégué [UE] n° 2018/1641, 13 juill. 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 851 [46]
règl. délégué [UE] n° 2018/1640, 13 juill. 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 851 [46]
règl. délégué [UE] n° 2018/1638, 13 juill. 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 851 [46]
règl. délégué [UE] n° 2018/1639, 13 juill. 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 851 [46]
règl. délégué [UE] n° 2018/1637, 13 juill. 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 851 [46]
règl. délégué [UE] n° 2018/1643, 13 juill. 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 851 [46]
règl. délégué [UE] n° 2018/1644, 13 juill. 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 851 [46]
règl. délégué [UE] n° 2018/1642, 13 juill. 2018 [Union
européenne] ............................................................................................................................................................................... act. 851 [46]
D. n° 2018-612, 16 juill. 2018 [Assurance] ...................................................................... act. 609 [30]
A., 27 juill. 2018 [Marché public] ..................................................................................................... act. 671 [37]
D. n° 2018-680, 30 juill. 2018 [Impôt sur la fortune
immobilière] ............................................................................................................................................................................. act. 659 [36]
L. n° 2018-670, 30 juill. 2018 [Droit des affaires] ................................................ act. 641 [36]
L. n° 2018-670, 30 juill. 2018 [Procédures fiscales] ............................................ act. 687 [37]

Août
er

A., 1 août 2018 [Informatique] ....................................................................................................... act. 650 [36]
D. n° 2018-689, 1er août 2018 [Administration] ................................................... act. 643 [36]
D. n° 2018-687, 1re août 2018 [Informatique] .................................. act. 647 [36] ! ! ! ! ! !
A., 3 août 2018 [Propriété intellectuelle] .............................................................................. act. 655 [36]
D. n° 2018-717, 3 août 2018 [Bail [en général]] .................................................... act. 644 [36]
D. n° 2018-710, 3 août 2018 [Banque] ................................................................................... act. 645 [36]
L. n° 2018-703, 3 août 2018 [Droit pénal] ....................................................................... act. 649 [36]
L. n° 2018-700, 3 août 2018 [Marché financier] .................................................... act. 651 [36]
Comm. UE, règl. d’exécution [UE] n° 2018/1106,
8 août 2018 [Union européenne] ....................................................................................................... act. 680 [37]
L. n° 2018-727, 10 août 2018 [Administration] ..................................................... act. 642 [36]
L. n° 2018-727, 10 août 2018 [Procédures fiscales] ............................................ act. 662 [36]
L. n° 2018-727, 10 août 2018 [Sécurité sociale] ...................................................... act. 657 [36]
A., 23 août 2018 [Durée du travail] ............................................................................................. act. 658 [36]
D., 27 août 2018 [Pouvoirs publics] .............................................................................................. act. 654 [36]
A., 28 août 2018 [Impôt sur le revenu] .................................................................................... act. 660 [36]
D. n° 2018-756, 28 août 2018 [Impôt sur le revenu] ....................................... act. 660 [36]

Table des textes
Septembre
règl. [UE] n° 2018/1212, 3 sept. 2018 [Société] ...................................................... act. 679 [37]
A., 5 sept. 2018 [Banque] ................................................................................................................................ act. 667 [37]
D. n° 2018-774, 5 sept. 2018 [Banque] ................................................................................... act. 666 [37]
L. n° 2018-771, 5 sept. 2018 [BIC-IS] ...................................................................................... act. 730 [39]
L. n° 2018-771, 5 sept. 2018 [Travail] ...................................................................................... act. 683 [37]
A., 14 sept. 2018 [Société] .............................................................................................................................. act. 725 [39]
Avis, 26 sept. 2018 [BIC-IS] ...................................................................................................................... act. 776 [41]
D. n° 2018-821, 27 sept. 2018 [Sécurité sociale] ..................................................... act. 772 [41]

Octobre
D. n° 2018-834, 1er oct. 2018 [Procédure collective] ........................................ act. 765 [41]
PE et Cons. UE, règl. [UE] n° 2018/1724, 2 oct. 2018
[Union européenne] .................................................................................................................................................... act. 892 [48]
règl. n° 2018/1541, 2 oct. 2018 [Taxe sur la valeur
ajoutée] ................................................................................................................................................................................... act. 822 [43-44]
D. n° 2018-853, 5 oct. 2018 [Informatique] ................................................................... act. 788 [42]
D. n° 2018-850, 5 oct. 2018 [Travail] ........................................................................................ act. 797 [42]
A., 8 oct. 2018 [Comptabilité] ................................................................................................................. act. 786 [42]
A., 8 oct. 2018 [Contrat de travail] ...................................................................................... act. 816 [43-44]
D. n° 2018-865, 8 oct. 2018 [Taxe sur la valeur ajoutée] ......................... act. 801 [42]
règl. d’exécution [UE] n° 2018/1627, 9 oct. 2018
[Union européenne] .................................................................................................................................................... act. 855 [46]
règl. n° 2018/1557, 17 oct. 2018 [Marché financier] ............................ act. 809 [43-44]
A., 23 oct. 2018 [Marché financier] ............................................................................................... act. 848 [46]
L. n° 2018-898, 23 oct. 2018 [Infractions économiques] ........................... act. 824 [45]
PE et Cons. UE n° 2018/1673, 23 oct. 2018 [Infractions
économiques] .......................................................................................................................................................................... act. 866 [47]
PE et Cons. UE, règl. [UE] n° 2018/1672, 23 oct. 2018
[Union européenne] .................................................................................................................................................... act. 876 [47]
PE et Cons. UE, règl. [UE] n° 2018/1725, 23 oct. 2018
[Union européenne] .................................................................................................................................................... act. 893 [48]
règl. d’exécution [UE] n° 2018/1624, 23 oct. 2018
[Union européenne] .................................................................................................................................................... act. 853 [46]

D. n° 2018-920, 26 oct. 2018 [Relations collectives de
travail] ............................................................................................................................................................................................... act. 860 [46]
D. n° 2018-921, 26 oct. 2018 [Relations collectives de
travail] ............................................................................................................................................................................................... act. 860 [46]
L. n° 2018-938, 30 oct. 2018 [Droit commercial] ................................................. act. 831 [45]
Ord. n° 2018-937, 30 oct. 2018 [Construction] ....................................................... act. 830 [45]

Novembre
Cons. UE n° 2018/1695, 6 nov. 2018 [Taxe sur la valeur
ajoutée] ............................................................................................................................................................................................. act. 882 [47]
Cons. UE n° 018/1695/UE, 6 nov. 2018 [Taxe sur la
valeur ajoutée] ...................................................................................................................................................................... act. 902 [48]
D. n° 2018-969, 8 nov. 2018 [Procédures fiscales] ................................................ act. 962 [51]
D. n° 2018-967, 8 nov. 2018 [Procédures fiscales] ................................................ act. 962 [51]
D. n° 2018-968, 8 nov. 2018 [Procédures fiscales] ................................................ act. 962 [51]
D. n° 2018-970, 8 nov. 2018 [Procédures fiscales] ................................................ act. 962 [51]
D. n° 2018-1004, 9 nov. 2018 [Marché financier] ................................................ act. 890 [48]
dir. n° 2018/1808, 14 nov. 2018 [Union européenne] .................................... act. 916 [49]
règl. n° 2018/1807, 14 nov. 2018 [Union européenne] ................................ act. 917 [49]
Cons. const. n° 2018-772, 15 nov. 2018 [Immobilier] ................................. act. 887 [48]
D. n° 2018-1008, 19 nov. 2018 [Marché financier] ........................................... act. 890 [48]
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018 [Immobilier] ................................................................. act. 887 [48]
Ord. n° 2018-1074, 26 nov. 2018 [Marché public] ............................................. act. 928 [50]
A., 30 nov. 2018 [Tribunal de commerce] ........................................................................... act. 936 [50]

Décembre
D. n° 2018-1075, 3 déc. 2018 [Marché public] .......................................................... act. 928 [50]
D. n° 2018-1118, 10 déc. 2018 [Banque] ............................................................................. act. 947 [51]
D. n° 2018-1118, 10 déc. 2018 [Procédures fiscales] ........................................ act. 962 [51]
L. n° 2018-1104, 10 déc. 2018 [Impôts et contributions] ......................... act. 960 [51]
D. n° 2018-1126, 11 déc. 2018 [Droit des affaires] ............................................. act. 946 [51]
Ord. n° 2018-1128, 12 déc. 2018 [Concurrence] ................................................... act. 948 [51]
Ord. n° 2018-1125, 12 déc. 2018 [Informatique] ................................................. act. 949 [51]
D. n° 2018-1156, 14 déc. 2018 [Salaire] ............................................................................... act. 957 [51]

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ENTREPRISE ET AFFAIRES TABLES 2018

111

