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par Cristina CORGAS................................................................................................... chron. 1 (sept.)
v Responsabilité professionnelle des notaires :
chronique d’actualité (2e partie),
par Gwenaëlle DURAND-PASQUIER............................................................ chron. 3 (nov.)
v Responsabilité professionnelle des notaires :
chronique d’actualité (2e partie),
par Philippe PIERRE.......................................................................................................... chron. 3 (nov.)
v Responsabilité professionnelle des notaires :
chronique d’actualité (2e partie),
par Cédric COULON....................................................................................................... chron. 3 (nov.)
v Responsabilité professionnelle des notaires :
chronique d’actualité (2e partie),
par Jean-Marie DELPÉRIER...................................................................................... chron. 3 (nov.)
v Responsabilité professionnelle des notaires :
chronique d’actualité (2e partie),
par Cristina CORGAS.................................................................................................... chron. 3 (nov.)

ONIAM
v Vers la création d’un géant de
l’indemnisation : à propos du rapport IGF/IGAS
proposant la fusion de l’ONIAM et du FIVA,
par Thibaut LELEU............................................................................................................. étude 12 (oct.)

Pertes d’exploitation
v Pertes d’exploitation et Covid-19,
par Pascal Ormen.................................................................................................... entretien 1 (sept.)
v Pertes d’exploitation et Covid-19,
par Jean-Pierre Tertian...................................................................................... entretien 1 (sept.)

Prêt à usage
v Article 1891 du Code civil : le point sur une
jurisprudence en trompe-l’oeil,
par Claire ROSSETTO........................................................................................................ étude 6 (avr.)

Réforme
v L’avenir de la réparation du préjudice.,
par Louis FÉRIEL.................................................................................................................... étude 2 (févr.)

Responsabilité civile environnementale
v De l’atteinte non négligeable à
l’environnement à la réparation intégrale : le
droit constitutionnel au secours de la
responsabilité environnementale ?,
par Julien LAGOUTTE.................................................................................................... étude 4 (mars)

Responsabilité médicale
v Un an de droit de la responsabilité médicale,
par Sophie HOCQUET-BERG.................................................................................. chron. 2 (oct.)
v Un an de droit de la responsabilité médicale,
par Laurent BLOCH........................................................................................................... chron. 2 (oct.)

Victimes de l’amiante
v L’indemnisation du préjudice d’anxiété des
travailleurs exposés à l’amiante : une nouvelle
avancée,
par Fabrice LEDUC............................................................................................ étude 9 (juill.-août)
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A

ABUS DU DROIT D’AGIR EN JUSTICE
Intention de nuire

Avocat..................................................................................................... comm. 172 (oct.)
Juridiction du premier degré

Action reconnue partiellement légitime
Abus non caractérisé................... comm. 120 (juill.-août)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Accident complexe

Implication.......................................................................................... comm. 183 (oct.)
........................................................................................... comm. 184 (oct.)

Conducteur victime
Appréciation de la faute................................. comm. 126 (juill.-août)

Opposabilité au FGAO................................. comm. 238 (déc.)
Droit à indemnisation........................................................... comm. 185 (oct.)

Implication de plusieurs véhicules..................... comm. 147
(sept.)

Faute du conducteur
Preuve...................................................................................................... comm. 182 (oct.)

Loi applicable
Convention de La Haye du 4 mai 1971

Règlement n° 864/2007 du
11 juillet 2007, dit Rome II...................... comm. 11 (janv.)

Loi du 5 juillet 1985
Domaine d’application

Incendie provoqué par un véhi-
cule à moteur dans un hall
d’immeuble................................................................. comm. 26 (févr.)

Notion de véhicule terrestre à moteur
Fauteuil roulant électrique

Dispositif médical............................. comm. 125 (juill.-août)
Procédure de l’offre

Assiette du doublement du taux de l’inté-
rêt légal................................................................................................. comm. 235 (déc.)
Domaine d’application......................................................... comm. 30 (févr.)

ACCIDENT DU TRAVAIL
Faute inexcusable de l’employeur

Appréciation..................................................................................... comm. 22 (févr.)
...................................................................................... comm. 174 (oct.)

Agression physique d’un conduc-
teur d’autobus............................................................ comm. 7 (janv.)
Chute d’un balcon..................................................... repère 5 (mai)

.................................................. comm. 88 (mai)
Chute d’une échelle................................................. repère 5 (mai)

.............................................. comm. 87 (mai)
Salarié percuté, par un chariot
élévateur............................................................................ comm. 86 (mai)
Suicide du salarié..................................................... comm. 6 (janv.)

Récupération des sommes versées à la
victime ou à ses ayants droit

Recours pendant devant la CNI-
TAAT.................................................................................. comm. 175 (oct.)

Réparation intégrale
Frais d’appareillage prothétique....... comm. 180 (oct.)

Victime
Recours de droit commun

Tiers étranger à l’entreprise................... comm. 233 (déc.)

ACCIDENTS MÉDICAUX
Accidents non fautifs

Modalités d’indemnisation.................................................... étude 1 (janv.)

ACTION CIVILE
Association de protection de l’environne-
ment

Intérêt collectif.............................................................................. comm. 173 (oct.)
Cour d’assises statuant en appel sur l’action
civile................................................................................................................................ comm. 45 (mars)

ACTION EN RÉPARATION
Compétence juridictionnelle

Action contre un commissaire aux
comptes

Lieu du siège de la société
contrôlée........................................................................... comm. 84 (mai)

Travaux publics
Dommages causés par un véhi-

cule.................................................................... comm. 121 (juill.-août)

AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES
Activités de courtage autorisées

Absence de transparence
Cessation sans préavis du mandat................... comm. 132

(juill.-août)

AGENT IMMOBILIER
Rémunération ou indemnisation.......................................... formule 1 (janv.)

ASSURANCE
Un an de droit des assurances (janvier -
décembre 2020)..................................................................................................... chron. 4 (déc.)

ASSURANCE AGRICOLE
Réforme

Propositions............................................................................................. alerte 26 (oct.)

ASSURANCE AUTOMOBILE
Assurance de responsabilité civile

Mise en œuvre............................................................................... comm. 35 (févr.)
Personnes garanties................................................................. comm. 35 (févr.)

Assureur
Exception de nullité du contrat d’assu-
rance

Juridiction pénale.................................................... comm. 74 (avr.)
Critère de l’obligation d’assurance

CJUE................................................................................................................. alerte 27 (oct.)
Diminution des primes

Proposition de loi........................................................... alerte 20 (juill.-août)

ASSURANCE CONSTRUCTION
Assurance de la responsabilité décennale

Fusion entre sociétés
Bénéficiaire de la garantie........................ comm. 198 (oct.)

Assurance de responsabilité professionnelle
d’un maître d’œuvre

Maison en ossature bois
Non-déclaration d’activité....................... comm. 261 (déc.)

Omission de déclarer un chantier
Incidence........................................................................ comm. 36 (févr.)

Assurance dommages-ouvrage
Recours de l’assureur

Condition de la subrogation...................... comm. 77 (avr.)
Société chargée d’une mission d’assis-
tance au maître de l’ouvrage

Refus de procéder à la réception
avec des réserves.............................. comm. 133 (juill.-août)

Assurance multirisque professionnelle
Omission de déclaration

Sanction......................................................................... comm. 199 (oct.)
Assurance RC décennale

Délai de 60 jours
Prescription biennale............................................ alerte 32 (déc.)

...................................... comm. 222 (nov.)
Dommages intermédiaires

Exclusions de garantie.......................................................... comm. 208 (oct.)
Réécriture des règles de construction

Déplacements et abrogations
Recodification............................................................. alerte 24 (sept.)

Responsabilité décennale
Personne publique

Compétence juridictionnelle.................. comm. 209 (oct.)
.................. comm. 220 (nov.)

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
CORPORELS

Assurance souscrite par un club sportif
Défaut d’information de la victime....................... comm. 53 (mars)

Prestations sociales versées à la victime
Recours subrogatoire de la caisse

Défendeur attitré.................................................... comm. 75 (avr.)

ASSURANCE DE BIENS
Assurance catastrophe naturelle

Travaux de reprise mal exécuté
Articulation avec l’assurance
dommages-ouvrage....................................... comm. 223 (nov.)
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Garantie des catastrophes naturelles
Condition de l’indemnisation..................................... comm. 253 (déc.)

Indemnité d’assurance
Valeur des biens

Jour du dommage.............................................. comm. 200 (oct.)

ASSURANCE DE DOMMAGES
Exception de subrogation invoquée par
l’assureur

Condition............................................................................................. comm. 58 (mars)
Subrogation de l’assureur

Condition.............................................................................................. comm. 38 (févr.)
Mise en œuvre............................................................................... comm. 18 (janv.)

ASSURANCE DE GROUPE
Assurance décès

Débiteur solidaire
Caractère personnel de l’excep-
tion....................................................................................... comm. 207 (oct.)

Assurance emprunteur
Non-déclaration de risque

Portée de la nullité............................................ comm. 201 (oct.)
Obligation d’information du banquier

Connaissance du souscripteur............. comm. 206 (oct.)
Obligation d’information et polices suc-
cessives

Refus de garantie des risques ini-
tiaux................................................................................... comm. 254 (déc.)

Clause abusive
Examen d’office par le juge

Objet principal du contrat...................... comm. 255 (déc.)
Notice d’information

Dénaturation.................................................................................. comm. 262 (déc.)
Obligation d’information

Action en responsabilité exercée par
l’emprunteur

Point de départ du délai................................. comm. 76 (avr.)

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
Action directe

Condamnation in solidum de l’assuré
Incidences.................................................................. comm. 221 (nov.)

Application de la garantie dans le temps................. comm. 37 (févr.)
Contrat d’assurance

Garantie
Preuve pesant sur les tiers vic-
times.................................................................................. comm. 257 (déc.)

Établissement de santé
Étendue de la garantie dans le temps

Assurances successives........................................ repère 6 (juin)
.................................. comm. 115 (juin)

Exercice de l’action directe par le tiers lésé
Définition de l’étendue de la garantie due
par l’assureur

Opposabilité au tiers lésé.................................. repère 6 (juin)
............................ comm. 113 (juin)

Validité d’une exception de garantie
opposée par l’assureur

Contestation par le tiers lésé........................ repère 6 (juin)
.................. comm. 114 (juin)

Fusion entre deux sociétés par absorption de
l’une par l’autre

Incidence............................................................................................... comm. 42 (févr.)
Garantie dans le temps

Base réclamation
Passé connu........................................................... comm. 167 (sept.)

Globalisation des sinistres
Condition............................................................................................. comm. 54 (mars)

Médecin conseil de l’assureur
Notes techniques

Transmission à la victime......................... comm. 224 (nov.)
Moment de la mise en cause de l’assureur

Procédure devant la cour d’appel
Évolution du litige.................................................. comm. 97 (mai)

ASSURANCE DES DISPOSITIFS
MÉDICAUX

Clause limitant l’indemnisation aux per-
sonnes opérées en France

Validité.......................................................................................................... alerte 2 (janv.)

ASSURANCE HABITATION
Avenant non retourné signé

Résiliation unilatérale par l’assureur
exclue.................................................................................................... comm. 160 (sept.)

ASSURANCE PRÊT
Droit à l’oubli

Proposition de loi.......................................................................... alerte 23 (sept.)

ASSURANCE SUR LA VIE
Changement de bénéficiaire

Annulation pour insanité d’esprit
Prescription............................................................. comm. 162 (sept.)

Montant d’une aide sociale
Récupération contre le bénéficiaire de
l’assurance....................................................................... comm. 135 (juill.-août)

Participation aux bénéfices
Assurance combinée valorisable

Calcul............................................................................... comm. 226 (nov.)
Pouvoirs du tuteur............................................................................................... étude 8 (juin)
Prescription décennale

Domaine d’application
Distinction entre le bénéficiaire et
le souscripteur....................................................... comm. 225 (nov.)

Prêt garanti
Nantissement d’un contrat d’assurance
sur la vie

Effets...................................................................... étude 10 (juill.-août)
................................................................. comm. 134 (juill.-août)

Primes présentant un caractère manifeste-
ment exagéré

Appréciation..................................................................................... comm. 56 (mars)
Substitution de bénéficiaire(s)

Expression de la volonté du souscripteur............. étude 3 (mars)
........ comm. 55 (mars)

ATTEINTE AUX DROITS DE LA
PERSONNALITÉ

Droit au respect de la vie privée
Droit à la liberté d’expression......................................... comm. 80 (mai)
Droit au respect de la vie privée et de
l’image................................................................................................. comm. 136 (sept.)

Portée de la diffamation
Émission de télévision

Photographie......................................... comm. 117 (juill.-août)

AVOCAT
Faute

Devoir d’information et de conseil...................... comm. 242 (déc.)

B

BAIL
Responsabilité du bailleur

Congé frauduleux...................................................... formule 7 (juill.-août)

BAIL COMMERCIAL
Travaux prescrits par l’Administration........................... formule 6 (juin)

BANQUE
Attestation de livraison incomplète

Prêt affecté
Absence de préjudice................................... comm. 247 (déc.)

Délai de prescription
Point de départ du délai.................................................... comm. 193 (oct.)

Installation photovoltaïque financée par un
crédit

Résolution ou annulation du contrat de
vente initial

Incidence...................................................................... comm. 248 (déc.)
Résolution ou annulation d’un contrat de
crédit

Incidence........................................................................... comm. 69 (avr.)
Notaire

Absence de lien de causalité entre la
faute alléguée par le notaire et préjudice
de la banque................................................................................ comm. 144 (sept.)

Obligation de vérification de la régularité du
démarchage à domicile

Certificat de livraison avec les mauvaises
signatures

Incidence...................................................................... comm. 249 (déc.)
Prélèvements frauduleux sur un compte de
dépôt

Preuve à la charge de la banque.............................. comm. 31 (févr.)
Prêts garantis par une caution solidaire

Devoir de mise en garde
Proportionnalité de l’engagement.. comm. 13 (janv.)
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Dol de la banque
Devoir de mise en garde............................. comm. 12 (janv.)

C

CATASTROPHES NATURELLES
Proposition de loi............................................................................................... alerte 7 (mars)
Proposition de loi n° 3562...................................................................... alerte 5 (févr.)
Réforme à venir

Principales dispositions............................................................. alerte 33 (déc.)

CIVI
Aggravation

Forclusion......................................................................................... comm. 148 (sept.)
Domaine d’application de la législation

Accident de la circulation au sein de
l’Union européenne............................................................. comm. 146 (sept.)

CLAUSE PÉNALE
Qualification de la clause

Modération de la peine.......................................................... comm. 89 (mai)

CLIMAT ET RÉSILIENCE
Aspects liés au droit à l’indemnisation............................ alerte 30 (nov.)

COMMISSAIRE-PRISEUR
Authenticité d’une œuvre d’art

Catalogues
Mentions manifestement erro-
nées..................................................................................... comm. 14 (janv.)

COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Bénéfice de la protection spéciale de la par-
tie en position de faiblesse

Exclusion pour une société en recouvre-
ment de créances auprès d’entreprises
d’assurance

Qualification de succursale de la
société exerçant au sein d’un État
membre en vertu d’un contrat
conclu avec une entreprise
d’assurances établie dans un
autre État membre......................................... comm. 159 (sept.)

CONCURRENCE DÉLOYALE
Contrefaçon

Originalité de l’œuvre............................................................... comm. 1 (janv.)
Intention

Faute et lien de causalité
Dommage................................................................. comm. 142 (sept.)

CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS
Projet de loi de programmation de la
recherche

Années 2021 à 2030
Incidences......................................................................... repère 1 (janv.)

CONSTRUCTION
Constructeur

Devoir d’information et de conseil
Responsabilité contractuelle................ comm. 129 (juill.-

août)
Contrat de construction de maison indivi-
duelle

Pénalités de retard
Causes de rejet....................................................... comm. 15 (janv.)

..................................................... comm. 151 (sept.)
Contrat de construction de maison indivi-
duelle avec fourniture du plan

Énonciations obligatoires
Consistance et caractéristiques
techniques du bâtiment à
construire......................................................................... comm. 91 (mai)

Contrats spéciaux de construction
VEFA et Clause relative à l’exercice de
l’action en garantie décennale contre les
entrepreneurs............................................................................... formule 11 (déc.)

Faute dolosive du constructeur
Responsabilité décennale

Responsabilité contractuelle de
droit commun......................................................... comm. 196 (oct.)

Garantie décennale

Désordres impropres à sa destination
Malfaçons compromettant
l’esthétique et l’habitabilité de
l’immeuble affectant des élé-
ments essentiels................................................ comm. 152 (sept.)

Exclusivité............................................................................................ comm. 197 (oct.)
Norme DTU

Absence de désordre............................................................. comm. 187 (oct.)
Promoteur-vendeur

Opération de défiscalisation
Manquement du professionnel à
ses obligations............................................................ comm. 92 (mai)

Recours entre constructeurs
Délai de prescription........................................... comm. 128 (juill.-août)

Résolution de la vente
Garantie décennale

Qualité pour agir................................................. comm. 186 (oct.)
Responsabilité décennale

Aspects divers.................................................................................. comm. 32 (févr.)
Condition............................................................................................ comm. 107 (juin)
Domaine d’application......................................................... comm. 47 (mars)

Vente en l’état futur d’achèvement
Action en garantie décennale

Action en réparation des vices
apparents......................................................................... comm. 70 (avr.)

CONTESTATION DE SA GARANTIE
Modalité

Exception de non-assurance
Invocable avant toute défense au
fond................................................................................. comm. 165 (sept.)

CONTRAT D’ASSURANCE
Clause abusive alléguée

Preuve
État alcoolique du conducteur............ comm. 202 (oct.)

Clause d’exclusion
Caractère formel et limité

Appréciation............................................................. comm. 204 (oct.)
Contrat aléatoire

Aléa
Formation du contrat.................................. comm. 164 (sept.)

Déclaration du sinistre
Délai

Clause de déchéance................................................ étude 5 (avr.)
........................................... comm. 79 (avr.)

Délai de prescription biennale
Point de départ du délai.................................................... comm. 205 (oct.)

Exclusion
Caractère formel est limité............................................. comm. 19 (janv.)
Caractère formel et limité

Appréciation................................................................. comm. 98 (mai)
............................................................. comm. 219 (nov.)

Interprétation nécessaire............................. comm. 39 (févr.)
Police d’assurance de responsabi-
lité civile d’une entreprise......................... comm. 59 (mars)

Mention en caractères très apparents............... comm. 40 (févr.)
Exclusion de garantie

Office du juge
Principe du contradictoire......................... comm. 203 (oct.)

Faute intentionnelle
Exclusion légale

Exclusion conventionnelle....................... comm. 218 (nov.)
Notice d’information

Exclusion
Mention en caractères très appa-
rents................................................................................... comm. 259 (déc.)

Prescription biennale
Point de départ du délai

Incidence sur la prescription de
l’action directe d’un tiers lésé...................... repère 6 (juin)

................ comm. 116 (juin)
Recours d’un tiers............................................... comm. 57 (mars)

Question prioritaire de constitutionnalité.... comm. 260 (déc.)
PREUVE DU CONTRAT

Rédaction d’un écrit................................................................... comm. 78 (avr.)
Sinistre

Fausse déclaration
Condition de la déchéance de
garantie......................................................................... comm. 256 (déc.)

CONTRAT DE BAIL
Contrat de séjour dans un EPHAD

Qualification
Incendie.............................................................................. comm. 71 (avr.)

Responsabilité du bailleur
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Contrôle du juge
Congé pour reprise........................................... formule 8 (sept.)

CONTRATS
Clause limitative de réparation............................................ formule 10 (nov.)

COURTAGE
Réforme........................................................................................................................... alerte 14 (mai)

COVID-19
Indemnisation des formes graves............................................. alerte 11 (avr.)

D

DÉPOSITAIRE HÔTELIER
Responsabilité................................................................................................... formule 2 (févr.)

DEVOIR DE CONSEIL DE L’AVOCAT
Avocat aux Conseils

Faute professionnelle......................................................... comm. 156 (sept.)

DEVOIR DE CONSEIL DU MAÎTRE
D’ŒUVRE

Acceptation des risques
Manquement délibéré à ses obligations

Absence d’aléa et exclusion en
garantie....................................................................... comm. 163 (sept.)

DIAGNOSTIQUEUR
Faute

Présence de mérule
Norme AFNOR....................................................... comm. 245 (déc.)

DISTRIBUTION DE L’ASSURANCE
Distinction entre distribution et indication

Relation d’affaire du courtier
Rôle de l’immatriculation à
l’ORIAS............................................................................ comm. 258 (déc.)

DOMMAGE
Occupation d’un bien sans droit ni titre

Évaluation du préjudice- Indemnité
d’occupation................................................................. comm. 118 (juill.-août)

Tempête Xynthia
Absence de force majeure

Étendue du recours subrogatoire
de l’assureur................................................. alerte 19 (juill.-août)

DOMMAGE CORPOREL
Liaison du contentieux

Modalités................................................................................................... étude 11 (oct.)
Réparation

Intelligence artificielle..................................................................... étude 7 (mai)
Un an de droit du dommage corporel (jan-
vier 2020 - décembre 2020).................................................................. chron. 5 (déc.)

DOMMAGES À LA PERSONNE
Décès de la victime

Enfant né après l’accident..................................................... alerte 10 (avr.)
..................................................... comm. 2 (janv.)
.................................................... comm. 60 (avr.)

Évaluation du préjudice de la veuve................... comm. 102 (juin)
Préjudice économique des ayants droit............... comm. 3 (janv.)

Droit à indemnisation
Enfant conçu après la disparition de la
victime

Absence de lien de causalité..................... comm. 81 (mai)
Enlèvement de la victime

Action de la victime par ricochet non
conçue lors de l’enlèvement............................................... alerte 13 (mai)

Étudiant
Futur activité professionnelle

Perte de revenus et perte de
chance............................................................................. comm. 230 (déc.)

Évaluation
Frais de santé futurs............................................................... comm. 101 (juin)

Évaluation du préjudice
Préjudices professionnels

Préjudice scolaire.............................. comm. 122 (juill.-août)
Prestation indemnitaire

Déduction de l’indemnisation
mise à la charge de l’ONIAM.................... comm. 61 (avr.)

Frais d’assistance par une tierce personne
Assistance adaptée au handicap

Frais de logement adapté...................... comm. 138 (sept.)
Incidence professionnelle

Dévalorisation sociale
Impossibilité d’exercer une acti-
vité..................................................................................... comm. 137 (sept.)

Maladie professionnelle
Incidence professionnelle

Perte ou diminution des possibili-
tés de promotion professionnelle.. comm. 228 (déc.)

Pension de réversion
Préjudice économique

Incidence..................................................................... comm. 210 (nov.)
Perte de gains professionnels futurs

Incidence professionnelle
Cumul............................................................................... comm. 170 (oct.)

Préjudice scolaire, universitaire ou de for-
mation

Incidence professionnelle.......................... comm. 177 (oct.)
Perte de revenus professionnels du père de
la victime

Indemnisation globale et forfaitaire au
titre des troubles dans les conditions
d’existence....................................................................................... comm. 212 (nov.)
Prise en compte de l’indemnité accordée
au titre des frais d’assistance par tierce
personne............................................................................................. comm. 211 (nov.)

Prédisposition de la victime
Non prise en compte

Indemnisation intégrale............................. comm. 232 (déc.)
Préjudice

Perte de chance
Paiement de l’impôt....................................... comm. 234 (déc.)

Préjudice d’agrément
Preuve..................................................................................................... comm. 231 (déc.)

Préjudice d’établissement
Déficit fonctionnel permanent....................................... comm. 82 (mai)

Préjudice frais de logement adapté................................. comm. 179 (oct.)

DOMMAGES SUBIS PAR DES
LOCATAIRES DU FAIT DE TRAVAUX

Préjudice de jouissance
Évaluation............................................................................................ comm. 44 (mars)

DROIT À LA PRÉSOMPTION
D’INNOCENCE

Droit à la liberté d’expression
Diffusion du film « Grâce à Dieu.................................. repère 2 (févr.)

DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
ET DE L’IMAGE

Homme en slip
Vidéo

Diffusion interdite................................................. repère 10 (nov.)

E

EMPRUNT IMMOBILIER
Condition suspensive............................................................................. formule 3 (mars)

ÉPIDÉMIES ET ASSURANCES
Propositions de loi............................................................................................ alerte 8 (mars)

EXPERT-COMPTABLE
Obligation de diligence et de conseil

Absence d’affiliation au RSI....................................... comm. 157 (sept.)
Obligation d’information

Condition............................................................................................. comm. 52 (mars)

F

FAUTE
Irrégularité procédurale

Déchéance de pourvoi
Absence de faute............................................ comm. 139 (sept.)

Relation commerciale établie
Rupture brutale

Reprise de l’activité par un tiers............ comm. 83 (mai)
Service chargé de la distribution et de la fac-
turation de l’eau potable
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Consommation anormale par un usager.......... comm. 99 (juin)

FONDS DE COMMERCE
Vente

Information de l’acheteur................................................... formule 4 (avr.)

FONDS DE GARANTIE DES
ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES

Intervention du Fonds dans la procédure
judiciaire

Domaine d’application......................................................... comm. 41 (févr.)

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
DES ACTES DE TERRORISME

Attentats du 13 novembre 2015................................................ alerte 29 (nov.)

FONDS D’INDEMNISATION DES
VICTIMES DE L’AMIANTE

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

Subrogation
Qualité à agir et Régularisation...... comm. 149 (sept.)

FRAIS D’UN LOGEMENT ADAPTÉ
Indemnisation............................................................................................... comm. 143 (sept.)

G

GÉOMÈTRE-EXPERT
Devoir d’information et de conseil

Projet de construction
Risque d’empiétement............... comm. 130 (juill.-août)

GLOBALISATION DES SINISTRES
Condition

Manquement à l’obligation d’information
et de conseil

Responsabilité civile profession-
nelle................................................................................. comm. 161 (sept.)

H

HAMEÇONNAGE
Négligence grave de l’utilisateur

Répartition des risques............................................................. étude 13 (nov.)

I

INFECTION NOSOCOMIALE
Détermination du taux d’atteinte perma-
nente totale...................................................................................................... comm. 155 (sept.)

L

LIBERTÉ D’EXPRESSION
Sites de rencontres Gleeden

Messages publicitaires................................................................. alerte 4 (févr.)

LIEN DE CAUSALITÉ
Faute de la victime

Rapports entre voleur et victime
Précautions utiles pour éviter le
dommage......................................................................... comm. 4 (janv.)

Faute du dépositaire
Perte de chance.......................................................................... comm. 227 (déc.)

LOISIRS
Démonstration de « paint-ball » organisée
par une association

Spectateur blessé par une balle de pein-
ture tirée par une joueuse.............................................. comm. 108 (juin)

Manifestation nautique maritime
Organisateur

Obligation d’information............................ comm. 33 (févr.)

M

MALADIE PROFESSIONNELLE
Faute inexcusable de l’employeur

Appréciation.................................................................. comm. 124 (juill.-août)
Foration à sec sur des massifs à
teneur en silice........................................................... comm. 8 (janv.)
Silicose chronique.................................................. comm. 64 (avr.)

Aspects procéduraux.............................................................. comm. 23 (févr.)
Évaluation du préjudice

Préjudice d’agrément et souf-
frances physiques.................................................... comm. 9 (janv.)
Souffrances physiques et morales... comm. 10 (janv.)

MANDATAIRE
Avocat

Détournement lors d’une procédure col-
lective

Responsabilité......................................................... comm. 192 (oct.)

MÉDIATOR
Condamnation pénale................................................................................ alerte 16 (juin)

N

NOTAIRE
Annulation vente en raison du succès d’un
recours contre le changement de destination
d’un local

Délai de recours de 2 mois non purgé
Absence d’obligation de vérifier
l’affichage sur le site..................................... comm. 217 (nov.)

Manquement au devoir de conseil
Changement des modalités d’acquisition
d’un immeuble

Lien de causalité.................................................. comm. 244 (déc.)
Fausse mention de la résidence principale.. comm. 243 (déc.)

Obligation d’information
Principe

Mobiles des parties extérieurs à
l’acte.................................................................................. comm. 109 (juin)

Responsabilité
Violation d’une clause de séquestre

Parties intéressées.................................................. comm. 72 (avr.)
Responsabilité professionnelle.................................................. alerte 22 (sept.)

...................................................... chron. 1 (sept.)

........................................................ chron. 3 (nov.)

NOUVELLE REVUE RCA : CHANGEMENT
DE DIRECTION SCIENTIFIQUE.................................... repère 7 (juill.-août)

O

ONIAM
Fusion avec le FIVA

Projet............................................................................................................... étude 12 (oct.)
Offre provisionnelle

Acceptation
Incidence.......................................................................... repère 11 (déc.)

ORGANISATEUR DE CROISIÈRE
Croisière sur le Rhin

Accident subi un acheteur
Condition de l’exonération de
responsabilité.............................................................. comm. 93 (mai)

P

PERTES D’EXPLOITATION
Covid-19................................................................................................................ entretien 1 (sept.)

PLATEFORME NUMÉRIQUE
Contrefaçon

Responsabilité................................................................................ comm. 188 (oct.)

PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ
Indemnisation

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

Index alphabétique général

LexisNexis JurisClasseur - Responsabilité civile et assurances ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2021 - page 11



PRESCRIPTION
Action en responsabilité contre un avocat

Fin à la mission d’assistance
Moment......................................................................... comm. 103 (juin)

Banque
Manquement à son devoir de mise en
garde

Action en responsabilité.......... comm. 123 (juill.-août)
Interruption du délai

Droit du créancier
Reconnaissance par le débiteur............. comm. 62 (avr.)

Point de départ du délai
Connaissance des faits permettant l’exer-
cice de l’action.................................................................................. comm. 85 (mai)
Manifestation du dommage............................................. comm. 63 (avr.)

PRÊT À USAGE
Une jurisprudence en trompe-l’oeil............................................ étude 6 (avr.)

PROCÉDURE PÉNALE
Déroulement du cours de la justice

Interdiction de réserver pour un temps
indéterminé la liquidation de postes de
préjudices............................................................................................ comm. 105 (juin)

PRODUITS DÉFECTUEUX
Conditions de la responsabilité

Absence d’application à un matériel agri-
cole servant au travail des vignes............................ comm. 49 (mars)
Application à une pollution de vins...................... comm. 48 (mars)

Conseil
Santé

Presse................................................................................ comm. 189 (oct.)
Escherichia Coli

Exonération de responsabilité
Risque de développement.................... comm. 153 (sept.)

PROMOTEUR/VENDEUR ET AGENT
IMMOBILIER

Obligation d’information et de conseil
Preuve

Rentabilité de l’investissement............ comm. 194 (oct.)

PROTHÈSES PIP
État

Responsabilité non retenue.................................................. alerte 1 (janv.)

R

RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX
Capitalisation des dépenses futures

Modalités.............................................................................................. comm. 24 (févr.)
Dommages à la personne

Évaluation. Droit de préférence................................ comm. 178 (oct.)
Mise en œuvre

Détermination des sommes dues à la
caisse

Règlement amiable antérieur................ comm. 25 (févr.)
Tiers payeur

Remboursement des prestations................................. comm. 65 (avr.)

RÉFORME
Responsabilité civile

Rapport du Sénat
22 juill. 2020.................................................................... étude 2 (févr.)

RESPONSABILITÉ
Travaux

Copropriété.......................................................................................... formule 5 (mai)

RESPONSABILITÉ CIVILE
ENVIRONNEMENTALE

Droit constitutionnel..................................................................................... étude 4 (mars)

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Absence de faute du mandant

Renonciation à la vente
Résiliation du mandat................................... comm. 229 (déc.)

Baptême de plongée sous-marine
Accident sur le trajet de retour

Nature de l’obligation de l’orga-

nisateur............................................................................ comm. 43 (mars)
Convention d’assistance bénévole

Répartition de responsabilité entre
l’assisté (responsabilité contractuelle) et
un assistant (responsabilité délictuelle)........ comm. 140 (sept.)

Défaut de conformité
Vice caché

Ventes successives............................................ comm. 252 (déc.)
Interruption d’un chantier

Présence d’amiante dans une peinture
ancienne

Condition de l’exonération..................... comm. 100 (juin)
Maintenance d’une porte automatique
d’accès à un parking

Obligation de sécurité
Obligation de résultat..................................... comm. 20 (févr.)

Nullité du contrat
Obstacle à l’action en responsabilité
contractuelle................................................................................. comm. 141 (sept.)

Obligation de sécurité
Apéritif organisé par une association

Chute d’une étudiante.............. comm. 119 (juill.-août)
Promesses de vente

Rétractation
Exécution forcée.................................................. comm. 176 (oct.)

RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS
Dommages immatériels.................................................................. comm. 166 (sept.)

RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI
Responsabilité du commettant en l’absence
de faute

Conseiller financier.................................................................. comm. 169 (oct.)
Responsabilité personnelle du préposé

Abus de fonctions
Banque............................................................................ comm. 168 (oct.)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES
Détermination du gardien

Enfant âgé de 11 ans
Pistolet gomme-cogne................................... comm. 21 (févr.)

Exonération totale du gardien
Condition

Accident de passage à niveau................. comm. 5 (janv.)
Sol glissant

Anormalité
Preuve............................................................................... comm. 171 (oct.)

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES
PRODUITS DÉFECTUEUX

Responsabilité sans faute de l’établissement
Recours de l’établissement contre le pro-
ducteur

Délai.................................................................................... comm. 195 (oct.)

RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Chronique « 1 an de »................................................................................... chron. 2 (oct.)

REVUE RCA............................................................................................................................ repère 8 (sept.)

S

SANTÉ
Absence d’information du patient

Responsabilité de l’établissement de
santé

Condition....................................................................... comm. 34 (févr.)
Accouchement

Lien d’imputabilité
Dénaturation du rapport d’exper-
tise...................................................................................... comm. 213 (nov.)

Contamination par transfusion
Hépatite C

Recours de l’ONIAM contre les
assureurs........................................................................ comm. 51 (mars)

Faute dans l’organisation du service hospita-
lier

Défaut de surveillance
Psychiatrie.................................................................. comm. 250 (déc.)

ONIAM
Condition d’anormalité du dommage.............. comm. 16 (janv.)
Déduction des prestations sociales................... comm. 158 (sept.)
Évaluation du préjudice de la victime
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Déduction des prestations
sociales............................................................................ comm. 191 (oct.)

Recours contre l’assureur d’un centre de
transfusion sanguine

Conditions................................................................... comm. 110 (juin)
Victime par ricochet................................................................ comm. 190 (oct.)

Produits défectueux
Incendie

Exonération de responsabilité.......... comm. 154 (sept.)
Professionnel de santé

Devoir d’information.............................................................. comm. 50 (mars)
Responsabilité pour faute

Aléa
Cumul.............................................................................. comm. 241 (déc.)

Vaccination obligatoire
Preuve du lien d’imputabilité

Présomptions.......................................................... comm. 240 (déc.)

SPORT
Accident au cours d’une séance de gymnas-
tique

Obligation de sécurité de moyens du club
de sport

Appréciation de la faute................................ comm. 94 (mai)

SYNDIC
Déclaration de sinistre

Refus d’indemnisation
Prescription biennale..................................... comm. 246 (déc.)

T

TRANSACTION
Autorité de la transaction

Introduction ou poursuite entre les par-
ties d’une action en justice ayant le
même objet

Interdiction................................................................. comm. 104 (juin)

TRANSPORT AÉRIEN
Annulation

Preuve
Indemnité forfaitaire..................................... comm. 214 (nov.)

Grève
Circonstances extraordinaires exonéra-
toires

Refus................................................................................. comm. 251 (déc.)
Qualification

Promenade aérienne à titre gratuit
Convention de Varsovie........... comm. 131 (juill.-août)

Responsabilité
Notion de circonstance extraordinaire

CJUE.......................................................................................... alerte 17 (juin)
Retard à l’arrivée

Indemnisation du passager
Circonstances extraordinaires.................. comm. 95 (mai)

Retard à l’arrivée à destination
Indemnité forfaitaire

Condition...................................................................... comm. 17 (janv.)
....................................................................... comm. 112 (juin)

TRANSPORT MARITIME
Responsabilité du transporteur

Annulation
Circonstances extraordinaires............ comm. 215 (nov.)

TRANSPORT TERRESTRE DE
MARCHANDISES

Garanties dues par le transporteur
Clause d’exclusion

Nullité............................................................................... comm. 111 (juin)

TROUBLES DE VOISINAGE
Construction

Action dirigée contre tout voisin
Qualité de non propriétaire de
l’auteur des nuisances sans inci-
dence............................................................................. comm. 150 (sept.)

Obligation de réparation
Condition................................................................................................ comm. 66 (avr.)

Réforme.......................................................................................................................... repère 3 (mars)

V

VEILLE DES TEXTES.............................................................................................. alerte 3 (janv.)
................................................................................................ alerte 6 (févr.)
................................................................................................ alerte 9 (mars)
............................................................................................... alerte 12 (avr.)
............................................................................................... alerte 18 (juin)
............................................................................. alerte 21 (juill.-août)
............................................................................................ alerte 25 (sept.)
............................................................................................... alerte 28 (oct.)
............................................................................................. alerte 31 (nov.)

VENTE
Achat de produits sur Internet

Perte ou endommagement des biens
Moment du transfert du risque
au consommateur.................................................. comm. 96 (mai)

Chaîne de contrats
Vendeur intermédiaire

Appel en garantie à l’encontre du
fabricant............................................................................ comm. 73 (avr.)

Terrain pollué
Défaut de conformité

Vice caché.................................................................. comm. 216 (nov.)

VENTE IMMOBILIÈRE
Clause de médiation................................................................................... formule 9 (oct.)

VICTIMES DE L’AMIANTE
Action contre le FIVA devant la cour d’appel

Pièces produites par le demandeur....................... comm. 28 (févr.)
Préjudice d’anxiété

ACAATA
Amiante.......................................................................... comm. 181 (oct.)

Appréciation
Régime de l’ACAATA..................................... comm. 46 (mars)

Demande en réparation
Prescription applicable................................... comm. 27 (févr.)

Nouvelle avancée............................................................... étude 9 (juill.-août)
Preuve

Caractérisation...................................................... comm. 236 (déc.)
Revirement de jurisprudence de 2019

Portée sur la recevabilité d’un
moyen de pourvoi........................... comm. 127 (juill.-août)

Salarié non bénéficiaire de l’ACAATA............. comm. 237 (déc.)

VICTIMES D’INFRACTION
Accident du travail

Perte de gains professionnels actuels
Imputation sur la rente accident
du travail...................................................................... comm. 239 (déc.)

Domaine d’application de la législation
Accident de la circulation......................................................... repère 4 (avr.)

...................................................... comm. 68 (avr.)
Gardien de la paix blessé en service dans
un poste de police

Infraction intentionnelle............................... comm. 29 (févr.)
Faute de la victime

Qualification
Assassinat en Corse......................................... comm. 106 (juin)
Participation délibérée et
consciente à une ou plusieurs
activités délictueuses.......................................... comm. 90 (mai)

Indemnisation par le FGTI
Action de la victime contre son assureur
« accidents corporels ».................................................... comm. 145 (sept.)

Question prioritaire de constitutionnalité
Refus de renvoyer la question au Conseil
constitutionnel.................................................................................. comm. 67 (avr.)
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2020

Juin
CJUE, gr. ch., 11 juin 2020, n° C-581/18, RB
c/ Rheinland LGA Products GmbH et Allianz IARD SA :
JurisData n° 2020-008261 (Assurance des dispositifs
médicaux) .................................................................................................................................................. alerte 2 (janv.)

Septembre
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 18-12.593 et 18-13.726,
FS-P+B+R+I, SA Hedios patrimoine c/ SA MMA IARD et
a. : JurisData n° 2020-015045 (Assurance de
responsabilité) ................................................................................................................................ comm. 54 (mars)

Octobre
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-24.050, FS-P+B+I, B.
c/ Caisse de garantie immobilière du bâtiment et a. :
JurisData n° 2020-015344 (Construction) ................................................... comm. 15 (janv.)
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-19.305, F-D, SA
Camca assurance c/ Société mutuelle d’assurance du
bâtiment et des travaux publics (SMABTP) : JurisData
n° 2020-015481 (Assurances de dommages) ......................................... comm. 18 (janv.)
Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-11.258, F-D, Sté Betec
Licht et a. c/ SASU Comptoir électrique français et a. :
JurisData n° 2020-015924 (Concurrence déloyale) .............................. comm. 1 (janv.)
Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-17.041, F-P+B, Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ S.
et a. : JurisData n° 2020-015853 (Dommages à la
personne) ................................................................................................................................................ comm. 3 (janv.)
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-15.031, F-D, M. c/ SA
Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique : JurisData
n° 2020-015896 (Banque) .............................................................................................. comm. 12 (janv.)
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-12.949, F-D, V. c/ Sté
Crédit coopératif : JurisData n° 2020-015894 (Banque) ............ comm. 13 (janv.)
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-15.684, F-D, Sté MACIF
c/ EPIC SNCF mobilités et a. : JurisData n° 2020-015855
(Responsabilité du fait des choses) ........................................................................... comm. 5 (janv.)
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-20.926, F-D, L.
c/ ministre chargé de la Sécurité sociale et a. : JurisData
n° 2020-015788 (Recours des organismes sociaux) ............................ comm. 6 (janv.)
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 18-25.021, FS-P+B+I, A.
c/ SAS N’ 4 Mobilités et a. : JurisData n° 2020-015635
(Recours des organismes sociaux) .............................................................................. comm. 7 (janv.)
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 18-26.677, FS-P+B+I, P.
c/ Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans
les mines (CANSSM) et a. : JurisData n° 2020-015636
(Recours des organismes sociaux) .............................................................................. comm. 8 (janv.)
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-13.126, F-D, Agent
judiciaire de l’État c/ B. : JurisData n° 2020-015774
(Recours des organismes sociaux) .......................................................................... comm. 10 (janv.)
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-21.105, F-D, SA
Quatrem c/ J. : JurisData n° 2020-015877 (Contrat
d’assurance) ...................................................................................................................................... comm. 19 (janv.)
Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-84.641, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-016435 (Lien de causalité) ............................................ comm. 4 (janv.)
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-10.536, F-P+B, SAS
Étude de Provence c/ L. et a. : JurisData n° 2020-016683
(Commissaire-priseur) ........................................................................................................... comm. 14 (janv.)
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-13.016, FS-P+B+R+I, T.
c/ Sté EasyJet Airline Company Limited : JurisData
n° 2020-017168 (Transport aérien) ..................................................................... comm. 17 (janv.)
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-15.951, F-D, SA Gleser
c/ F. et a. : JurisData n° 2020-016859 (Recours des
organismes sociaux) .................................................................................................................... comm. 9 (janv.)

Novembre
Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-10.857, FS-P+B+R+I, N.
c/ N. et a. : JurisData n° 2020-017813 (Responsabilité
contractuelle) ................................................................................................................................... comm. 20 (févr.)

Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-21.065, F-D, Fonds de
garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions c/ R. : JurisData n° 2020-017752 (Victimes
d’infraction) ....................................................................................................................................... comm. 29 (févr.)
Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-17.062, F-P+B+I, SA
Allianz IARD c/ SAS Ex nihilo et a. (Assurance automobile) ..... comm. 35 (févr.)
Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-18.284, FS-P+B+I, SA
Axa France IARD c/ Sté mutuelle d’assurance du bâtiment
et des travaux publics (SMABTP) : JurisData n° 2020-
017786 (Assurances de dommages) ................................................................... comm. 38 (févr.)
Cass. 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-21.631, FS-P+B+I,
Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages c/ SA Allianz Iard et a. (Fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages) ........................................................... comm. 41 (févr.)
Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-87.136, FS-P+B+I, Sté
GMF Assurances c/ X. : JurisData n° 2020-018247
(Dommages à la personne) ................................................................................................ comm. 2 (janv.)
Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n° 19-13.508, F-D, S. c/ Neo
Security et a. : JurisData n° 2020-018358 (Recours des
organismes sociaux) ................................................................................................................. comm. 22 (févr.)
Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-18.490, FS-P+B+I, C.
c/ SAS Fibre excellence Tarascon : JurisData n° 2020-
018053 (Victimes de l’amiante) ................................................................................ comm. 27 (févr.)
Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-12.112, FS-P+B, Caisse
de crédit mutuel de Calais et a. c/ L. : JurisData n° 2020-
018292 (Banque) ........................................................................................................................ comm. 31 (févr.)
Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.376, FS-P+B+I, SA
Axa France IARD c/ A. : JurisData n° 2020-018320
(Construction) ................................................................................................................................. comm. 32 (févr.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 13 nov. 2020, n° 42750, Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales
c/ M. A. et a. (Santé) .............................................................................................................. comm. 16 (janv.)
Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-17.924, F-P+B, SA
MAAF assurances c/ T. et a. : JurisData n° 2020-019003
(Accidents de la circulation) ........................................................................................... comm. 11 (janv.)
CE, sect., 20 nov. 2020, n° 419778 : JurisData n° 2020-
018889 (Santé) .............................................................................................................................. comm. 34 (févr.)
Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-11.430, F-P+B, Sté Ace
European Group Limited c/ Comité départemental de
voile de la Charente-Maritime et a. : JurisData n° 2020-
019375 (Loisirs) ............................................................................................................................. comm. 33 (févr.)
Cass. 1re civ;, 25 nov. 2020, n° 19-17.195, F-D, B.
c/ EURL Pégase et particule Allevard et a. : JurisData
n° 2020-019294 (Assurance contre les accidents
corporels) ............................................................................................................................................. comm. 53 (mars)
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-19.676, F-P+B+I, SA
Prudence créole et a. c/ T. : JurisData n° 2020-019284
(Responsabilité du fait des choses) ........................................................................ comm. 21 (févr.)
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I,
Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique
c/ Sté Alstom Shipworks et a. : JurisData n° 2020-019021
(Recours des organismes sociaux) ........................................................................... comm. 23 (févr.)
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.016, F-P+B+I, A.
c/ Sté Mutuelle assurances des instituteurs de France
(Maif) et a. : JurisData n° 2020-019237 (Recours des
organismes sociaux) ................................................................................................................. comm. 24 (févr.)
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-19.950, F-D, SA
Allianz IARD c/ G. et a. : JurisData n° 2020-019390
(Recours des organismes sociaux) ........................................................................... comm. 25 (févr.)
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-26.846, F-D, SA
Allianz IARD c/ Sté Matmut et a. : JurisData n° 2020-
019496 (Accidents de la circulation) ................................................................... comm. 26 (févr.)
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-22.069, FS-P+B+R+I,
A. c/ Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante :
JurisData n° 2020-019287 (Victimes de l’amiante) ........................... comm. 28 (févr.)
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.016, F-P+B+I, A.
c/ Sté Mutuelle assurances des instituteurs de France
(Maif) et a. : JurisData n° 2020-019237 (Accident de la
circulation) ........................................................................................................................................... comm. 30 (févr.)
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Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-10.190, F-P+B+I, G. et
a. : JurisData n° 2020-019515 (Assurance construction) ........... comm. 36 (févr.)
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-11.501, F-P+B+I, SA
Mecelec composites c/ SA Axa France IARD : JurisData
n° 2020-019236 (Assurance de responsabilité) ..................................... comm. 37 (févr.)
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.435, F-P+B+I, SARL
Cybele Rent c/ Sté Pantaenius et a. : JurisData n° 2020-
019385 (Contrat d’assurance) .................................................................................... comm. 39 (févr.)
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.797, FS-D c/ SARL
Sud ingénierie : JurisData n° 2020-019596 (Contrat
d’assurance) ...................................................................................................................................... comm. 40 (févr.)
Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 19-17.824, FS-P+B+I, SA
GAN assurances c/ F. et a. : JurisData n° 2020-019299
(Assurance de responsabilité) ....................................................................................... comm. 42 (févr.)
Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-22.563, F-P+B+I, T. et
a. c/ T. et a. : JurisData n° 2020-019384 (Assurance sur la
vie) ................................................................................................................................................................ comm. 55 (mars)

Décembre

Cass. com., 2 déc. 2020, n° 17-23.188, F-D, SARL ADC
Guyane c/ K. et a. : JurisData n° 2020-020196 (Expert-
comptable) ......................................................................................................................................... comm. 52 (mars)
Cass., 3 déc. 2020, n° 3e civ., Sté d’HLM toit et joie
c/ SELRL ML Conseils et a. : JurisData n° 2020-020019
(Action en réparation) .......................................................................................................... comm. 44 (mars)
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-20.790, F-D, Sté d’HLM
Toit et joie c/ SELRL ML Conseils et a. : JurisData n° 2020-
020019 (Contrat d’assurance) .................................................................................... comm. 59 (mars)
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 20-10.122, FS-P+B+R+I,
Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut)
c/ SARL Résidence Les Tilleuls : JurisData n° 2020-019747
(Contrat de bail) .............................................................................................................................. comm. 71 (avr.)
Cass. crim., 8 déc. 2020, n° 19-86.399, F-D : JurisData
n° 2020-020413 (Action civile) ................................................................................. comm. 45 (mars)
Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-17.832, F-D, P. c/ Sa
Axa France et a. : JurisData n° 2020-020191
(Responsabilité contractuelle) ...................................................................................... comm. 43 (mars)
Cass. soc., 9 déc. 2020, n° 19-10.881,19-10.882 et
19-11.227 à 19-11.232, F-D, SAS Robert Bosch France
c/ C. et a. : JurisData n° 2020-020206 (Victimes de
l’amiante) ............................................................................................................................................. comm. 46 (mars)
Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-17.724, FS-P, SARL
Filtration services c/ SA AIG Europe et a. : JurisData
n° 2020-020307 (Produits défectueux) ........................................................... comm. 48 (mars)
Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-21.390, FS-P+I, L. B. et
a. c/ SARL Mafroco et a. : JurisData n° 2020-020306
(Produits défectueux) ............................................................................................................ comm. 49 (mars)

Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-22.055, F-D (Santé) ................. comm. 50 (mars)
Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-20.315, F-D, SA Axa
France IARD c/ Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales : JurisData n° 2020-020428
(Santé) ..................................................................................................................................................... comm. 51 (mars)
Cass. crim., 16 déc. 2020, n° 19-87.622, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-020495 (Action civile) ..................................................... comm. 45 (mars)
Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-17.517, F-D :
JurisData n° 2020-021279 (Assurance sur la vie) ................................ comm. 56 (mars)
Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-14.374, F-D, SARL
Synergie c/ SA Technip France et a. : JurisData n° 2020-
021214 (Construction) ........................................................................................................ comm. 47 (mars)
Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 19-19.272, FS-P+I, Allianz
global corporate & specialty SE, société européenne
c/ Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des
mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et
a. : JurisData n° 2020-020542 (Contrat d’assurance) .................... comm. 57 (mars)
Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 18-24.103 et 18-24.915,
F-P+I, Sté HDI Gerling Industrie Versicherung AG - HDI
Global SE et a. c/ SA Fonderie mécanique générale
castelbriantaise (FMGC) et a. : JurisData n° 2020-020631
(Assurance de dommages) ............................................................................................. comm. 58 (mars)

2021

Janvier
Cass. crim., 5 janv. 2021, n° 19-86.409, F-D : JurisData
n° 2021-000064 (Recours des organismes sociaux) ........................... comm. 65 (avr.)
Cass. crim., 5 janv. 2021, n° 19-84.016, F-D, Sté Areas
Dommages c/ B. : JurisData n° 2021-000105 (Assurance
automobile) .......................................................................................................................................... comm. 74 (avr.)
Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-14.536, F-D, N. c/ SA
BNP Paribas Personal Finance (Banque) .............................................................. comm. 69 (avr.)
Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-18.588, F-P, SARL
Terminal bois nord 19 c/ SARL Chelet bois, anciennement
Pointbois : JurisData n° 2021-000197 (Vente) .......................................... comm. 73 (avr.)
Cass. com., 6 janv. 2021, n° 18-24.954, FS-P, Q. c/ SA
Crédit logement : JurisData n° 2021-000227 (Assurance
de groupe) ............................................................................................................................................. comm. 76 (avr.)
Cass. 3e civ., 7 janv. 2021, n° 19-23.262, F-P : JurisData
n° 2021-000042 (Prescription) ...................................................................................... comm. 62 (avr.)
Cass. 2e civ., 7 janv. 2021, n° 20-16.397, FS-D, B. et a.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions : JurisData n° 2021-000200
(Victimes d’infraction) .............................................................................................................. comm. 67 (avr.)
Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, n° 19-21.130, FS-P+R,
Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses
de la Caravelle c/ SCI Domaine de Beauharnais : JurisData
n° 2021-000238 (Construction) .................................................................................. comm. 70 (avr.)
Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, n° 19-21.358, F-D, SA
Allianz IARD c/ Sté mutuelle d’assurance du bâtiment et
des travaux publics (SMABTP) et a. : JurisData n° 2021-
000450 (Assurance construction) .............................................................................. comm. 77 (avr.)
Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-21.780, F-D, Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ J.
et a. : JurisData n° 2021-001259 (Dommages à la
personne) ................................................................................................................................................ comm. 61 (avr.)
Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-18.567, FS-P :
JurisData n° 2021-001048 (Notaire) ...................................................................... comm. 72 (avr.)
Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347 : JurisData
n° 2021-001057 (Contrat d’assurance) .................................................................... étude 5 (avr.)
Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-22.863, F-D :
JurisData n° 2021-001239 (Troubles de voisinage) ............................. comm. 66 (avr.)
Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-16.232, FS-D, Fonds
de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d’autres infractions c/ El G. : JurisData n° 2021-001260
(Victimes d’infraction) .............................................................................................................. comm. 68 (avr.)
Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-23.180, F-D, Sté
MMA Iard c/ Caisse primaire centrale d’assurance maladie
des Bouches-du-Rhône : JurisData n° 2021-001192
(Assurance contre les accidents corporels) ..................................................... comm. 75 (avr.)
Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-20.699, FS-P+I, Sté
VLD c/ Sté Generali IARD : JurisData n° 2021-001059
(Contrat d’assurance) ............................................................................................................... comm. 78 (avr.)
Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347, FS-P+I, EARL
Lefranc c/ Sté L’Étoile : JurisData n° 2021-001057
(Contrat d’assurance) ............................................................................................................... comm. 79 (avr.)
Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-26.044, F-D, Caisse
régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du
Centre Ouest c/ SCP Tarte : JurisData n° 2021-000919
(Prescription) ........................................................................................................................................ comm. 63 (avr.)
Cass. 2e civ., 28 janv. 2021, n° 19-21.523, F-D, K.
c/ Agent judiciaire de l’État et a. : JurisData n° 2021-
000890 (Recours des organismes sociaux) ..................................................... comm. 64 (avr.)
Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-24.174, F-D (Troubles
de voisinage) ....................................................................................................................................... comm. 66 (avr.)

Février
Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-17.740, F-D, B. c/ SA
Financière des voiles et a. : JurisData n° 2021-001325
(Construction) .................................................................................................................................... comm. 92 (mai)
Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-13.113 et 19-16.288,
F-D, D. c/ Société de gymnastique d’Ingwiller et a. :
JurisData n° 2021-001398 (Sport) ............................................................................ comm. 94 (mai)
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Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-21.046, F-P, X. c/ SAS
Broderie de Lomagne : JurisData n° 2021-001368 (Vente) ....... comm. 96 (mai)
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-15.369, F-P, SASU Rave
distribution c/ SA Franciaflex et a. : JurisData n° 2021-
001725 (Faute) ................................................................................................................................. comm. 83 (mai)
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 18-26.704, F-P, SARL Visas
4 commissariat et a. c/ SELRL Alliance MJ at a. : JurisData
n° 2021-001703 (Action en réparation) ............................................................ comm. 84 (mai)
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-10.306, F-P, SARL
Audit gestion social comptabilité (AGSC) c/ SAS SMI :
JurisData n° 2021-001731 (Clause pénale) ................................................... comm. 89 (mai)
Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 19-23.525, F-P+I, Fonds
de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d’autres infractions c/ X. : JurisData n° 2021-001771
(Dommages à la personne) ................................................................................................ comm. 60 (avr.)
Cass. 3e civ., 11 févr. 2021, n° 19-22.943, FS-P, L. et a.
c/ SAS Sogesm (Construction) ........................................................................................ comm. 91 (mai)
Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 18-16.535, F-P+I, SA
Generali IARD c/ SA Allianz IARD et a. : JurisData
n° 2021-001684 (Assurance de responsabilité) ....................................... comm. 97 (mai)
Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 19-23.977, F-D :
JurisData n° 2021-001741 (Contrat d’assurance) .................................. comm. 98 (mai)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-24.780, FS-P :
JurisData n° 2020-001983 (Atteinte aux droits de la
personnalité) ....................................................................................................................................... comm. 80 (mai)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-21.622 et 19-23.604,
F-D, SA La Médicale de France et a. c/ de L. V. et a. :
JurisData n° 2021-002096 (Dommages à la personne) .................. comm. 82 (mai)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-18.700, F-D, D. de C.
c/ SARL EM2I : JurisData n° 2021-002172 (Prescription) .............. comm. 85 (mai)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-18.819, FS-P, Sté
Alsace croisières c/ W. et a. : JurisData n° 2021-002070
(Organisateur de croisière) ................................................................................................. comm. 93 (mai)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-21.362, F-P, N. c/ Sté
Vueling Airlines : JurisData n° 2021-002303 (Transport
aérien) ......................................................................................................................................................... comm. 95 (mai)
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-20.960, F-D, SA Air
France c/ G. : JurisData n° 2021-002309 (Transport
aérien) ......................................................................................................................................................... comm. 95 (mai)
Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 19-23.871, F-D, SAS
Cibomat c/ C. et a. : JurisData n° 2021-002064 (Recours
des organismes sociaux) ........................................................................................................ comm. 86 (mai)

Mars
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-16.065, F-D, R. c/ SCP
V.-R.-B.-J.-A. : JurisData n° 2021-002711 (Notaire) ........................ comm. 109 (juin)
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-21.728, F-D, SA
Verrallia France c/ Sté Ace European Group Limited et a.
(Assurance de responsabilité civile) ...................................................................... comm. 113 (juin)
Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-21.420, F-D, Conseil
départemental de l’Allier c/ P. : JurisData n° 2021-002840
(Assurance sur la vie) .......................................................................................... comm. 135 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-15.036, F-D, SARL
Prossair c/ SA Generali assurances IARD et a. (Contrat
d’assurance) ......................................................................................................................................... comm. 98 (mai)
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-14.509, FS-D, SARL
Ouest sablage c/ SAS Exopeint : JurisData n° 2021-
002909 (Responsabilité contractuelle) ............................................................ comm. 100 (juin)
Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-16.859, F-P, Sté MAAF
assurances c/ M. : JurisData n° 2021-002720
(Transaction) .................................................................................................................................... comm. 104 (juin)
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-26.296, F-D, SCI
Yamiel c/ D. et a. : JurisData n° 2021-002911
(Construction) ................................................................................................................................ comm. 107 (juin)
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-23.033, F-D, SCI Nat et
a. c/ SELARL PJA : JurisData n° 2021-002921 (Assurance
de responsabilité civile) ....................................................................................................... comm. 114 (juin)
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-23.415, F-D, SA Allianz
IARD c/ Sté Immobilière de l’Aubradou et a. : JurisData
n° 2021-002915 (Contrat d’assurance) ......................................................... comm. 116 (juin)
Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-81.107, F-D : JurisData
n° 2021-003371 (Dommages à la personne) .......................................... comm. 101 (juin)
Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-81.107, F-D : JurisData
n° 2021-003371 (Procédure pénale) ................................................................. comm. 105 (juin)

Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 18-23.943, F-D, B.-M.
c/ SA Allianz IARD et a. : JurisData n° 2021-003239
(Prescription) ................................................................................................................................... comm. 103 (juin)
Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 20-11.917, FS-P, Caisse
de crédit mutuel Bartholdi et a. c/ M. : JurisData n° 2021-
003246 (Assurance sur la vie) .................................................................. comm. 134 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 19-17.385, F-P+I, Fonds
de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres
infractions c/ B. et a. (Dommages à la personne) ................................... comm. 81 (mai)
Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 19-25.129, F-D, H.
c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infraction et a. (Victimes d’infraction) .................................. comm. 90 (mai)
Cass. 2e civ., 11 mars 2021, n° 19-21.253, F-D, Mutuelle
assurance de l’éducation et a. c/ Fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et
a. (Loisirs) ............................................................................................................................................ comm. 108 (juin)
Cass. 2e civ., 18 mars 2021, n° 19-24.284, F-D, SARL
Colleoni et fils ISTG c/ F. et a. : JurisData n° 2021-003718
(Recours des organismes sociaux) ............................................................................. comm. 87 (mai)
CJUE, gr. ch., 23 mars 2021, n° C-28/20, Airhelp Ltd
c/ Scandinavian Airlines System Denmark - Norway -
Sweden : JurisData n° 2021-004171 (Transports aériens) ............. alerte 17 (juin)
Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-13.871, F-D, O.
c/ Métropole Rouen Normandie : JurisData n° 2021-
004266 (Faute) ................................................................................................................................ comm. 99 (juin)
Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-23.136, F-D, SA
Allianz IARD c/ Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales : JurisData n° 2021-004380
(Santé) ..................................................................................................................................................... comm. 110 (juin)
Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-22.708, F-P, Sté Tokio
Marine Europe et a. c/ SNC United Parcel Service France
(UPS) : JurisData n° 2021-004246 (Transport terrestre de
marchandises) ................................................................................................................................ comm. 111 (juin)

Avril

Cass. 2e civ., 1er avr. 2021, n° 19-26.072, F-D, S. et a. :
JurisData n° 2021-004686 (Victimes d’infraction) ............................ comm. 106 (juin)
Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 20-10.562, F-D (Abus du
droit d’agir en justice) ....................................................................................... comm. 120 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 1er avr. 2021, n° 19-16.877, F-D, SA Axa
France Iard c/ L. et a. (Dommages à la personne) ............ comm. 122 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 1er avr. 2021, n° 19-22.869, F-D, P.
c/ Assoc. générale de prévoyance militaire (sté AGPM
assurances) et a. (Accidents de la circulation) ...................... comm. 126 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 20-14.639, F-D, SAS
Gilbert Autret architecture c/ SAS Établissements
Coulmeau et a. : JurisData n° 2021-004778
(Construction) .............................................................................................................. comm. 128 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 1er avr. 2021, n° 19-15.687, FS-D, C. c/ SA
Gan assurances : JurisData n° 2021-004799 (Agent
général d’assurances) ......................................................................................... comm. 132 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 19-16.179, FS-P, Institut
national de l’environnement industriel et des risques
(INERIS) c/ SASU Icade promotion et a. : JurisData
n° 2021-004657 (Assurance construction) .............................. comm. 133 (juill.-août)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 2 avr. 2021, n° 430491
(Assurance de responsabilité civile) ...................................................................... comm. 115 (juin)
Cass. ass. plén., 2 avr. 2021, n° 19-18.814, P+R, G. c/ SA
Air liquide France industrie : JurisData n° 2021-004648
(Victimes de l’amiante) ..................................................................................... comm. 127 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 8 avr. 2021, n° 20-11.935, X. c/ Caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gers et a. :
JurisData n° 2021-004697 (Recours des organismes
sociaux) ...................................................................................................................................................... comm. 88 (mai)
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.778, F-D : JurisData
n° 2021-005220 (Dommages à la personne) .......................................... comm. 102 (juin)
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.289, F-D, M. c/ SA
Métropole télévision et a. : JurisData n° 2021-005277
(Atteinte aux droits de la personnalité) ........................................ comm. 117 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-20.796, F-D, de B. c/ SA
Axa France IARD et a. (Responsabilité contractuelle) .. comm. 119 (juill.-août)
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Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-22.517, F-D, SA Sade -
Cie gén. de travaux d’hydraulique c/ SA Orange :
JurisData n° 2021-005194 (Action en réparation) ......... comm. 121 (juill.-août)
Cass. com., 8 avr. 2021, n° 19-12.693, F-D, Caisse
régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de
France c/ H. et a. : JurisData n° 2021-004991
(Prescription) ................................................................................................................. comm. 123 (juill.-août)
Cass. 2e civ., 8 avr. 2021, n° 19-24.213, F-D, M. c/ SARL
Dabonot frères et a. : JurisData n° 2021-004974 (Recours
des organismes sociaux) ................................................................................. comm. 124 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.288, F-D : JurisData
n° 2021-004941 (Géomètre-expert) ............................................... comm. 130 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-21.842, F-P : JurisData
n° 2021-005319 (Transport aérien) .................................................. comm. 131 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-26.045, F-D : JurisData
n° 2021-005715 (Dommage) .................................................................. comm. 118 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-25.748, FS-P, SNC
Courbevoie Clémenceau 2010 c/ Sa Aviva assurances et
a. : JurisData n° 2021-005441 (Construction) ..................... comm. 129 (juill.-août)
CJUE, 22 avr. 2021, n° C-826/19, WZ c/ Austrian Airlines
AG : JurisData n° 2021-006161 (Transport aérien) ......................... comm. 112 (juin)
CJUE, 5e ch., 29 avr. 2021, n° C-383/19, Powiat
Ostrowski c/ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny :
JurisData n° 2021-006155 (Assurance obligatoire
automobile) ............................................................................................................................................. alerte 27 (oct.)

Mai
Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n° 19-20.579, F-P : JurisData
n° 2021-006801 (Responsabilité contractuelle) ................................ comm. 140 (sept.)
Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-20.266, F-D : JurisData
n° 2021-006858 (Banque) .......................................................................................... comm. 144 (sept.)
Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n° 19-25.102, F-D : JurisData
n° 2021-006838 (Produits défectueux) ....................................................... comm. 153 (sept.)
Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n° 19-50.065, F-D : JurisData
n° 2021-006965 (Devoir de conseil) ............................................................... comm. 156 (sept.)
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551, FS-P+R, M. c/
Sté Areas dommages et a. (Accidents de la circulation) ........... comm. 125 (juill.-

août)
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173, FS-P+R :
JurisData n° 2021-006840 (Dommages à la personne) ........... comm. 137 (sept.)
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-25.524, F-D (Frais d’un
logement adapté) .................................................................................................................. comm. 143 (sept.)
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-24.996, F-D : JurisData
n° 2021-006841 (CIVI) ..................................................................................................... comm. 146 (sept.)
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-25.168, F-D : JurisData
n° 2021-007244 (Assurance relative aux biens) ............................... comm. 160 (sept.)
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-25.395, F-P : JurisData
n° 2021-006802 (Contrat d’assurance) ...................................................... comm. 164 (sept.)
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-25.395, F-P : JurisData
n° 2021-006802 (Assurance de groupe) ...................................................... comm. 201 (oct.)
Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.714, F-D : JurisData
n° 2021-007415 (Concurrence déloyale) .................................................. comm. 142 (sept.)
Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-24.786, F-D
(Construction) ............................................................................................................................. comm. 152 (sept.)
Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-25.462, F-D
(Responsabilité des constructeurs) ..................................................................... comm. 166 (sept.)
Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 19-19.437, F-D, M. C.
c/ Sté MMA IARD et a. (Responsabilité contractuelle) ............... comm. 141 (sept.)
CJUE, 20 mai 2021, n° C-913/19 (Assurance automobile) ...................... comm. 159

(sept.)
Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-11.926, F-D : JurisData
n° 2021-007867 (Troubles de voisinage) .................................................. comm. 150 (sept.)
Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-14.472 : JurisData
n° 2021-007567 (Assurance de groupe) ...................................................... comm. 207 (oct.)
Cass. 1re civ., 21 mai 2021, n° 19-21.478, F-D
(Assurance sur la vie) ......................................................................................................... comm. 162 (sept.)
CE, 27 mai 2021, n° 433863 (Dommages à la personne) ... comm. 138 (sept.)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 27 mai 2021, n° 431557 (Santé) .. comm. 158 (sept.)
CE, 27 mai 2021, n° 433822 (Responsabilité du fait des
produits défectueux) .............................................................................................................. comm. 195 (oct.)
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-23.898, FS-P+R :
JurisData n° 2021-007866 (Faute) .................................................................... comm. 139 (sept.)

Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 20-12.932, F-D : JurisData
n° 2021-007932 (Accident de la circulation) ....................................... comm. 147 (sept.)
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 20-14.444, F-D (CIVI) ................. comm. 148 (sept.)
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-24.508, FS-P : JurisData
n° 2021-007863 (Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante) ......................................................................................................................................... comm. 149 (sept.)
Cass. 1re civ., 27 mai 2021, n° 19-16.723, F-D : JurisData
n° 2021-007899 (Expert-comptable) ............................................................. comm. 157 (sept.)
Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-24.274, 19-24.275,
19-24.276, 19-24.278, 19-24.279, 19-24.282,
19-24.283, 19-24.285, 19-24.286 et 19-24.287, F-D :
JurisData n° 2021-010319 (Assurance de responsabilité) ..... comm. 161 (sept.)
CE, 31 mai 2021, n° 434733 (Dommage) ..................................... alerte 19 (juill.-août)
CE, 31 mai 2021, n° 434733 (Assurance de
responsabilité) ............................................................................................................................ comm. 167 (sept.)

Juin
Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-80.609, F-P : JurisData
n° 2021-008372 (Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages) ....................................................................................... comm. 165 (sept.)
Cass. crim., 1er juin 2021, n° 19-86.319, F-D : JurisData
n° 2021-008668 (Dommages à la personne) .......................................... comm. 170 (oct.)
Cass. crim., 1er juin 2021, n° 20-80.680 : JurisData
n° 2021-008588 (Accident de la circulation) ........................................... comm. 182 (oct.)
Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753, FS-P : JurisData
n° 2021-008373 (Atteinte aux droits de la personnalité) ...... comm. 136 (sept.)
Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 19-19.349 : JurisData
n° 2021-008664 (Produits défectueux) ....................................................... comm. 154 (sept.)
Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 19-24.511 (Santé) ........................... comm. 155 (sept.)
Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-15.349 : JurisData
n° 2021-008398 (Victime de l’amiante) ........................................................ comm. 181 (oct.)
Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-15.578 : JurisData
n° 2021-008395 (Victime de l’amiante) ........................................................ comm. 181 (oct.)
Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-14.785 : JurisData
n° 2021-008392 (Victime de l’amiante) ........................................................ comm. 181 (oct.)
Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-10.995 : JurisData
n° 2021-008663 (Santé) ................................................................................................... comm. 191 (oct.)
CJUE, 10 juin 2021, n° C-65/20 : JurisData n° 2021-
008969 (Produits défectueux) .................................................................................... comm. 189 (oct.)
Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837, FS-P+R :
JurisData n° 2021-009010 (Construction) ............................................... comm. 151 (sept.)
Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-10.774, F-D : JurisData
n° 2021-009370 (Contrat d’assurance) ...................................................... comm. 163 (sept.)
Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-15.277 et 20-15.349,
FS-B : JurisData n° 2021-009012 (Construction) ................................. comm. 187 (oct.)
Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-13.387, F-D (Assurance
construction) ................................................................................................................................... comm. 199 (oct.)
Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-11.920, F-D (Assurance
construction) ................................................................................................................................... comm. 208 (oct.)
Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-20.838 : JurisData
n° 2021-009527 (Assurance de groupe) ...................................................... comm. 206 (oct.)
Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.645, F-B : JurisData
n° 2021-009514 (Victimes d’infraction) ..................................................... comm. 145 (sept.)
Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-25.975 (Responsabilité
du fait d’autrui) ............................................................................................................................ comm. 168 (oct.)
Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 20-14.463, F-D : JurisData
n° 2021-009652 (Responsabilité du fait d’autrui) ............................. comm. 169 (oct.)
Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 20-10.732, F-D
(Responsabilité du fait des choses) ....................................................................... comm. 171 (oct.)
Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.397 (Dommages à
la personne) ...................................................................................................................................... comm. 177 (oct.)
Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-22.710, F-B (Contrat
d’assurance) ..................................................................................................................................... comm. 203 (oct.)
Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467 : JurisData
n° 2021-009508 (Contrat d’assurance) .......................................................... comm. 204 (oct.)
Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 19-22.743, F-D : JurisData
n° 2021-009780 (Contrat d’assurance) .......................................................... comm. 205 (oct.)
CJUE, 22 juin 2021, n° C-682/18 et C-683/18
(Plateforme numérique) ..................................................................................................... comm. 188 (oct.)
Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554, FS-B :
JurisData n° 2021-010019 (Responsabilité contractuelle) ........ comm. 176 (oct.)
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Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-12.837 : JurisData
n° 2021-010995 (Accident du travail) .............................................................. comm. 180 (oct.)
Cass. 3e civ., 24 juin 2021, n° 86 et 20-16.785, F-D
(Assurance construction) .................................................................................................. comm. 198 (oct.)
Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-82.245, P : JurisData
n° 2021-010352 (Action civile) ................................................................................. comm. 173 (oct.)
Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-81.949 : JurisData
n° 2021-010532 (Accident de la circulation) ........................................... comm. 183 (oct.)
Cass. 1re civ., 30 juin 2021, n° 19-22.787 : JurisData
n° 2021-010594 (Santé) ................................................................................................... comm. 190 (oct.)
Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-13.722, F-B : JurisData
n° 2021-010562 (Mandataire) .................................................................................. comm. 192 (oct.)
Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-18.441 : JurisData
n° 2021-010431 (Banque) ............................................................................................. comm. 193 (oct.)

Juillet
Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 19-17.923, F-D :
JurisData n° 2021-010760 (Abus de droit) ................................................ comm. 172 (oct.)
T., confl., 5 juill. 2021, n° C4223 (Assurance
construction) ................................................................................................................................... comm. 209 (oct.)
........................................................................................................................................................................ comm. 220 (nov.)
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 19-25.550 : JurisData
n° 2021-010844 (Recours des organismes sociaux) ........................ comm. 174 (oct.)
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 19-23.892 : JurisData
n° 2021-010986 (Recours des organismes sociaux) ........................ comm. 175 (oct.)
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-14.504 : JurisData
n° 2021-010964 (Recours des organismes sociaux) ........................ comm. 178 (oct.)
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-15.106 (Dommages à la
personne) ............................................................................................................................................ comm. 179 (oct.)
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-15.599 : JurisData
n° 2021-011099 (Accident de la circulation) ........................................... comm. 184 (oct.)
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-11.133 : JurisData
n° 2021-011098 (Accident de la circulation) ........................................... comm. 185 (oct.)
Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, n° 20-15.669, FS-B : JurisData
n° 2021-010978 (Construction) .............................................................................. comm. 186 (oct.)
Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, n° 20-11.064, F-D (Promoteur/
Vendeur et Agent immobilier) ................................................................................... comm. 194 (oct.)
Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, n° 19-23.879, F-D : JurisData
n° 2021-011158 (Construction) .............................................................................. comm. 196 (oct.)
Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, n° 19-15.165, F-D
(Construction) ................................................................................................................................ comm. 197 (oct.)
Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, n° 19-18.437, F-D : JurisData
n° 2021-011154 (Assurance construction) ................................................ comm. 199 (oct.)
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.575 : JurisData
n° 2020-011067 (Assurances de biens) ......................................................... comm. 200 (oct.)
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 19-25.552, FS-B : JurisData
n° 2021-011065 (Contrat d’assurance) .......................................................... comm. 202 (oct.)
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 19-24.199 F-D : JurisData
n° 2021-011335 (Assurance sur la vie) ......................................................... comm. 226 (nov.)
Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 19-23.470 et 19-25.431 :
JurisData n° 2021-011334 (Accident) ............................................................. comm. 235 (déc.)
CE, 5e ch., 30 juill. 2021, n° 445422 (Dommages à la
personne) .......................................................................................................................................... comm. 211 (nov.)

Août
CE, 5e ch., 6 août 2021, n° 431196 : JurisData n° 2021-
012927 (Dommages à la personne) .................................................................. comm. 212 (nov.)

Septembre
CJUE, 2 sept. 2021, n° C-570/19, Irish Ferries Ltd
c/ National Transport Authority : JurisData n° 2021-
013499 (Transport maritime) .................................................................................... comm. 215 (nov.)
Cass. 1re civ., 8 sept. 2021, n° 20-13.773 : JurisData
n° 2021-013760 (Santé) ................................................................................................. comm. 213 (nov.)
Cass. 1re civ., 8 sept. 2021, n° 19-22.202 : JurisData
n° 2021-014094 (Transport aérien) .................................................................. comm. 214 (nov.)
Cass. 1re civ., 8 sept. 2021, n° 19-20.676, F-D (Notaire) ....... comm. 217 (nov.)
Cass. 1re civ., 8 sept. 2021, n° 20-12.171 : JurisData
n° 2021-013757 (Responsabilité contractuelle) .................................. comm. 229 (déc.)
Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-10.746 : JurisData
n° 2021-013790 (Victimes de l’amiante) ..................................................... comm. 237 (déc.)

Cass. 1re civ., 8 sept. 2021, n° 19-22.789 : JurisData
n° 2021-018521 (Banque) ............................................................................................ comm. 247 (déc.)
Cass. 1re civ., 8 sept. 2021, n° 19-24.396 : JurisData
n° 2021-013852 (Banque) ............................................................................................ comm. 248 (déc.)
Cass. 1re civ., 8 sept. 2021, n° 20-14.899 : JurisData
n° 2021-013853 (Banque) ............................................................................................ comm. 249 (déc.)
Cass. 3e civ., 9 sept. 2021, n° 20-12.554 : JurisData
n° 2021-014417 (Syndic) ................................................................................................ comm. 246 (déc.)
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 20-14.383, F-B :
JurisData n° 2021-014476 (Dommages à la personne) ............ comm. 210 (nov.)
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678, F-B (Contrat
d’assurance) ................................................................................................................................... comm. 218 (nov.)
Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 20-15.518, F-D
(Assurance de responsabilité) .................................................................................... comm. 221 (nov.)
Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 19-24.382 (Assurance de
biens) ...................................................................................................................................................... comm. 223 (nov.)
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 20-10.013, F-B :
JurisData n° 2021-014161 (Assurance sur la vie) ............................. comm. 225 (nov.)
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 20-10.712 : JurisData
n° 2021-018490 (Dommages à la personne) ......................................... comm. 230 (déc.)
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 16-26.014 (Dommages à
la personne) .................................................................................................................................... comm. 232 (déc.)
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-24.781 : JurisData
n° 2021-014477 (Accident de la circulation) .......................................... comm. 238 (déc.)
Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 19-20.153 : JurisData
n° 2021-018489 (Diagnostiqueur) ...................................................................... comm. 245 (déc.)
Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 19-24.382, F-D :
JurisData n° 2021-018570 (Assurances de biens) ............................. comm. 253 (déc.)
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.529, F-B :
JurisData n° 2021-014158 (Assurance de groupe) .......................... comm. 254 (déc.)
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.278, F-D :
JurisData n° 2021-018488 (Contrat d’assurance) ............................. comm. 256 (déc.)
Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.314, F-D :
JurisData n° 2021-018486 (Distribution de l’assurance) ........... comm. 258 (déc.)
Cass. com., 22 sept. 2021, n° 19-24.249 : JurisData
n° 2021-014918 (Dommages à la personne) ......................................... comm. 234 (déc.)
Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 19-23.506, F-D :
JurisData n° 2021-014672 (Notaire) ................................................................. comm. 243 (déc.)
Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 20-13.345, F-D :
JurisData n° 2021-014669 (Notaire) ................................................................. comm. 244 (déc.)
Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, n° 20-13.792 : JurisData
n° 2021-018491 (Dommages à la personne) ......................................... comm. 228 (déc.)
......................................................................................................................................................................... comm. 231 (déc.)
CE, 29 sept. 2021 (Santé) ............................................................................................. comm. 240 (déc.)
CE, ch. réunies, 29 sept. 2021, n° 432627 (Santé) ....................... comm. 250 (déc.)
Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-18.883, FS-B+R :
JurisData n° 2021-015432 (Assurance construction) .......................... alerte 32 (déc.)
Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-15.354 et 20-16.156 :
JurisData n° 2021-015436 (Vente) ..................................................................... comm. 216 (nov.)
Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-18.883 : JurisData
n° 2021-015432 (Assurance construction) ............................................... comm. 222 (nov.)
Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-25.045 : JurisData
n° 2021-015191 (Assurance de responsabilité) .................................. comm. 224 (nov.)
Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-15.354 et 20-16.156 :
JurisData n° 2021-015436 (Responsabilité contractuelle) ...... comm. 252 (déc.)
Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-12.662, F-D :
JurisData n° 2021-018496 (Assurance construction) .................... comm. 261 (déc.)
CA Lyon, 3e ch., sect. A, 30 sept. 2021, n° 20/06237 :
JurisData n° 2021-016439 (Contrat d’assurance) ............................ comm. 219 (nov.)

Octobre
Cass. 1re civ., 6 oct. 2021, n° 20-14.858 : JurisData
n° 2021-015900 (Lien de causalité) ................................................................... comm. 227 (déc.)
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