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Office du juge - Prétentions des parties - Cass. soc., 3
juin 2015, n° 13-18.514 : Juris-Data n° 2015-012954 ....................... act. 521 (25)

EVALUATION
Mesure individuelle - Cass. soc., 20 mai 2015, n° 1313.967 : Juris-Data n° 2015-011739 ................................................................................. act. 499 (24)

EXÉCUTION DU CONTRAT
Clause de non-concurrence - Renonciation - Cass. soc.,
11 mars 2015, n° 13-22.257 : Juris-Data n° 2015-004768

.........

act. 260 (13)

LICENCIEMENT

COEMPLOI
Groupe de sociétés - Cass. soc., 9 juin 2015, n° 13-26.558

Travail à temps partiel - Contrat à temps partiel Requalification en contrat de travail à temps plein Durée de travail à temps plein applicable au salarié Cass. soc., 3 juin 2015, n° 13-21.671 : Juris-Data
n° 2015-012934, commentaire par Alexandre BARÈGE ......... 1519 (43-44)

.........

act. 544 (26)

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Prestations de service à la personne - D. n° 2014-1535,
17 déc. 2014 .................................................................................................................................................................. act. 20 (1-2)

CONTRAT AIDÉ
Contrat unique d’insertion-contrat d’insertion dans
l’emploi (CUI-CIE) ..................................................................................................................................... act. 365 (17)

Inaptitude - Inspecteur du travail - Avis ................................................................... act. 169 (9)
Nullité - Réintégration - Délai - Cass. soc., 25 mars 2015,
n° 14-10.956 : Juris-Data n° 2015-006440 ........................................................... act. 334 (16)
Salarié protégé - Plan de sauvegarde de l’emploi Contestation - Cass. soc., 29 sept. 2015, n° 14-12.157 ..................... act. 791 (42)

LICENCIEMENT COLLECTIF
Définition - Loi espagnole - Droit de l’Union européenne - CJUE, 13 mai 2015, n° C-392/13 ......................................................... act. 423 (21)
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Contrat de travail

LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
Application des critères d’ordre des licenciements aux
salariés appartenant à une même catégorie professionnelle - Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-11.688 : Juris-Data
n° 2015-012468..................................................................................................................................................... act. 501 (24)
Cessation d’activité de l’employeur - Motif économique du licenciement - Cass. soc., 20 mai 2015,
n° 14-11.996 : Juris-Data n° 2015-011853............................................................ act. 475 (23)
Commission paritaire de l’emploi : vers un assouplissement ? - Cass. soc., 27 mai 2015, n° 13-26.968 : JurisData n° 2015-012466, commentaire par Lucien
FLAMENT................................................................................................................................................................. 1392 (31-35)
Conception stricte du coemploi, étude par François
DUMONT............................................................................................................................................................................ 1222 (19)
Conception stricte du coemploi, étude par Stéphane
BÉAL, Cécile TERRENOIRE.................................................................................................................. 1105 (9)
Contestation - Adhésion au CSP - Cass. soc., 17 mars
2015, n° 13-26.941 : Juris-Data n° 2015-005754 ....................................... act. 291 (14)
Motif économique - Information - Priorité de réembauche - Cass. soc., 22 sept. 2015, n° 14-16.218 : JurisData n° 2015-021036 ................................................................................................................................. act. 769 (41)
Notion d’« établissement » - CJUE - CJUE, 30 avr. 2015,
n° C-80/14 ..................................................................................................................................................................... act. 406 (20)
e

PSE - CHSCT - Consultation - CAA Marseille, 7 ch., 26
août 2015, n° 15MA02165 ................................................................................................................. act. 726 (39)
PSE - Demande d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi - Régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise Demande d’assistance d’un expert-comptable par la
délégation unique du personnel - CE, 21 oct. 2015,
n° 382633 : Juris-Data n° 2015-023393 ............................................................................. 1574 (47)
PSE - Avantages - Salariés - Cass. soc., 9 juill. 2015,
n° 14-16.009 : Juris-Data n° 2015-016735 ................................................. act. 647 (31-35)
PSE - Conseil d’État - Rôle - CE, 22 juill. 2015,
n° 383481 .............................................................................................................................................................. act. 646 (31-35)

Lettre de licenciement - Signataire de la lettre - Groupe
de sociétés - Cass. soc., 30 juin 2015, n° 13-28.146 :
Juris-Data n° 2015-016099, commentaire par JeanBenoît COTTIN......................................................................................................................................................... 1468 (40)
Obligation de reclassement - Cass. soc., 4 nov. 2015,
n° 14-11.879 : Juris-Data n° 2015-024546............................................................ act. 884 (47)
Procédure - Entretien préalable - Cass. soc., 20 mai
2015, n° 14-11.790 : Juris-Data n° 2015-011846....................................... act. 476 (23)
Procédure légale de licenciement - Lettre de licenciement - Signataire de la lettre de licenciement - Cass.
soc., 30 juin 2015, n° 13-28.146 : Juris-Data n° 2015016099.......................................................................................................................................................................................... 1382 (30)

MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE
L’EMPLOYEUR
Salaire - Égalité de rémunération entre salariés placés
dans une situation juridique identique - Violation du
principe d’égalité de traitement (oui) - Maintien des
contrats de travail des salariés issus de l’entreprise
sortante - Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 13-26.788 : JurisData n° 2015-020539 ......................................................................................................................................... 1501 (42)

RUPTURE
Cession d’activité - Préjudice - Indemnisation - Cass.
soc., 10 juin 2015, n° 13-27.144 : Juris-Data n° 2015013681 .................................................................................................................................................................................. act. 545 (26)
Clause de non-concurrence - Renonciation de
l’employeur au bénéfice de la clause - Renonciation
unilatérale de l’employeur - Cass. soc., 11 mars 2015,
n° 13-22.257 : Juris-Data n° 2015-004768 ................................................................... 1172 (14)
Rémunération contractuelle - Part variable - Détermination - Documents rédigés en anglais - Cass. soc., 24
juin 2015, n° 14-13.829 : Juris-Data n° 2015-015370 ....................... act. 586 (28)
Rupture amiable - Plan de départ volontaire, étude par
Yannick PAGNERRE, Émeric JEANSEN .......................................................................... 1064 (5)

RUPTURE CONVENTIONNELLE

PSE - Conseil d’État - Rôle - CE, 22 juill. 2015,
n° 385668 .............................................................................................................................................................. act. 646 (31-35)

Clause de non-concurrence - Délai de renonciation Point de départ - Cass. soc., 17 nov. 2015, n° 14-14.969 .............. act. 919 (49)

PSE - Conseil d’État - Rôle - CE, 22 juill. 2015,
n° 385816 .............................................................................................................................................................. act. 646 (31-35)

Clause de non-concurrence - Cass. soc., 9 avr. 2015,
n° 13-25.847 : Juris-Data n° 2015-007518, libres propos
par François TAQUET ....................................................................................................................................... 364 (17)

PSE - Postes de reclassement disponibles - Cass. soc., 27
mai 2015, n° 14-10.766 : Juris-Data n° 2015-012463 ....................... act. 500 (24)
PSE - Salarié protégé - Inspecteur du travail - CE, 4e et
5e ss-sect. réunies, 25 févr. 2015, n° 375590 : Juris-Data
n° 2015-003553, commentaire par Cécile, Stéphane
BÉAL .............................................................................................................................................................................................. 1242 (21)
Salarié protégé - Autorisation de licenciement - Inspecteur du travail - PSE - CE, 25 févr. 2015, n° 375590 :
Juris-Data n° 2015-003553 .............................................................................................................. act. 234 (12)
Reclassement - Offre de reclassement - Contenu - Cass.
soc., 28 oct. 2015, n° 14-17.712 : Juris-Data n° 2015024106 .................................................................................................................................................................................. act. 864 (46)
Représentant du personnel - Statut - Autorisation de
licenciement - Employeurs multiples - Cass. soc., 30
sept. 2015, n° 13-27.872 : Juris-Data n° 2015-021558,
commentaire par Yannick PAGNERRE ........................................................................... 1559 (46)

LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL
Faute lourde - Intention de nuire à l’employeur - Cass.
soc., 23 sept. 2015, n° 14-16.801 .............................................................................................. act. 770 (41)
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse - Indemnité pour inobservation des règles
relatives à la priorité de réembauche - Cumul - Cass.
soc., 11 mars 2015, n° 13-24.368 : Juris-Data n° 2015004789 .................................................................................................................................................................................. act. 290 (14)
Lettre de licenciement - Signataire de la lettre - Groupe
de sociétés - Cass. soc., 30 juin 2015, n° 13-28.146 :
Juris-Data n° 2015-016099 .............................................................................................................. act. 606 (29)
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Compte de retraite supplémentaire - Rachat ................................................... act. 123 (6)
Homologation - Délai - Cass. soc., 18 févr. 2015, n° 1323.880 : Juris-Data n° 2015-002888 ................................................................................. act. 192 (10)
Licenciement - Articulation, libres propos par François
TAQUET ..................................................................................................................................................................................... 231 (12)
Rupture conventionnelle en cours - Prise d’acte Recours - Limitation - Cass. soc., 6 oct. 2015, n° 1417.539 : Juris-Data n° 2015-022100 ....................................................................... act. 817 (43-44)
Usage - Bilan ............................................................................................................................................................. act. 546 (26)

TRANSFERT D’ENTREPRISE
Transfert conventionnel des contrats de travail Contrat à durée déterminée - Indemnité - Cass. soc., 27
mai 2015, n° 14-11.155 : Juris-Data n° 2015-012462 ....................... act. 498 (24)

TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL
Salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise Conseiller prud’homme - Protection légale - Information du nouvel employeur par le salarié - Cass. soc., 15
avr. 2015, n° 13-25.283 ........................................................................................................................... act. 384 (19)

VIE PRIVÉE
Réseaux et messagerie électronique - Ordinateur professionnel - Messagerie personnelle - Contrôle de
l’employeur - Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-14.779 :
Juris-Data n° 2015-002342 .................................................................................................................. act. 167 (9)
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VIE PRIVÉE DU SALARIÉ

Contrats et obligations

des travaux (non) - Faute ayant concouru à la réalisation des dommages (non) - Cass. 3e civ., 21 janv. 2015,
n° 13-25.268 : Juris-Data n° 2015-000702....................................................................... 1088 (7)

Informations contenues dans des outils professionnels - Accès - Surveillance du salarié - Cass. com., 10 févr.
2015, n° 13-14.779 : Juris-Data n° 2015-002342, commentaire par François BARRIÈRE........................................................................................... 1171 (14)

RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR

Surveillance du salarié - SMS - Téléphone mis à sa
disposition par l’employeur - Cass. com., 10 févr. 2015,
n° 13-14.779 : Juris-Data n° 2015-002342................................................................... 1119 (10)

SOUS-TRAITANCE

Contrat d’entreprise
CONSTRUCTION
Contrat de maison individuelle - Fourniture du plan Mentions obligatoires - Cass. 3e civ., 15 oct. 2015,
n° 14-23.612 : Juris-Data n° 2015-022823................................................................... 1550 (46)
Piscine d’un camping - Responsabilité de l’entrepreneur (non) - Perte de l’ouvrage avant réception des
travaux (non) - Transfert des risques à l’entrepreneur
(non) - Dommages causés à la piscine par une tempête - Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-20.392 : JurisData n° 2015-020617......................................................................................................................................... 1494 (42)
Réception de l’ouvrage - Réception contradictoire Signature du procès-verbal de réception signé par le
maître de l’ouvrage - Absence de l’entrepreneur aux
opérations de réception - Cass. 3e civ., 3 juin 2015,
n° 14-17.744 : Juris-Data n° 2015-013041 ................................................................... 1345 (28)
Travaux d’aménagement d’un immeuble - Obligation
de l’entrepreneur - Obligation de remise des attestations de conformité au distributeur d’électricité ou au
maître d’ouvrage - Cass. 3e civ., 25 mars 2015, n° 1411.872 : Juris-Data n° 2015-006432 ........................................................................................ 1194 (16)

CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON

Devoir de conseil - Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 1424.553............................................................................................................................................................................................ 1551 (46)

Maître de l’ouvrage - Responsabilité délictuelle - Cass.
3e civ., 18 févr. 2015, n° 14-10.604 : Juris-Data n° 2015002910.......................................................................................................................................................................................... 1138 (12)
Paiement du solde du prix des travaux - Créance de
pénalités de retard constituant une clause pénale Créance certaine (non) - Créance liquide et exigible
(non) - Cass. com., 24 mars 2015, n° 13-23.791 : JurisData n° 2015-006433......................................................................................................................................... 1195 (16)
Sous-traitance en chaîne - Agrément du sous-traitant
de second rang - Demande d’agrément auprès du
maître de l’ouvrage - Présentation à l’agrément incombant au sous-traitant de premier rang - Cass. 3e civ., 21
janv. 2015, n° 13-18.316 : Juris-Data n° 2015-000703 ............................... 1089 (7)

TRAVAUX DE VRD
Obligation du maître d’ouvrage - Paiement du solde du
prix des travaux - Décompte définitif à prendre en
compte - Cass. 3e civ., 26 nov. 2014, n° 13-24.888 :
Juris-Data n° 2014-028967 ................................................................................................................... 1003 (1-2)

VENTE D’IMMEUBLE À CONSTRUIRE
État futur d’achèvement - Résolution du contrat de
vente - Défaut de paiement du prix - Application de la
clause résolutoire - Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 1410.963 : Juris-Data n° 2015-001153 ............................................................................................ 1100 (9)

INDIVIDUELLE

Responsabilité du garant (non) - Garant d’achèvement
ayant pris les mesures de suivi utiles - Cass. 3e civ., 26
nov. 2014, n° 13-22.863 : Juris-Data n° 2014-028968 ........................... 1004 (1-2)

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Assurances terrestres - Assurance construction .................................................. 1041 (4)

GARANTIE
Travaux de réfection des désordres affectant une piscine - Responsabilité de l’entrepreneur - Manquement
à son devoir de conseil - Intervention de l’entrepreneur
pour exécuter les préconisations de l’expert - Cass.
3e civ., 11 mars 2015, n° 13-28.351 : Juris-Data n° 2015004886 .......................................................................................................................................................................................... 1167 (14)

OBLIGATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Paiement du solde du prix des travaux - Paiement des
intérêts de retard - Taux d’intérêt des pénalités de retard
de la Banque centrale européenne majoré de sept
points - Taux d’intérêt applicable de plein droit - Cass.
3e civ., 30 sept. 2015, n° 14-19.249 : Juris-Data n° 2015021622 .......................................................................................................................................................................................... 1534 (45)

RÉSILIATION
Résiliation unilatérale par le constructeur - Résiliation
justifiée par la faute du bureau d’étude - Manquement à
son obligation contractuelle de proposer les fondations
les plus économiques - Cass. 3e civ., 10 déc. 2014,
n° 13-27.332 : Juris-Data n° 2014-030642 ....................................................................... 1019 (3)

RESPONSABILITÉ
Immeuble - Responsabilité du maître d’ouvrage (oui) Manquement à l’obligation légale de sécurité - Accident
de chantier - Cass. 3e civ., 17 juin 2015, n° 14-13.350 :
Juris-Data n° 2015-014776 ...................................................................................................................... 1346 (28)
Travaux de gros oeuvre et de second oeuvre d’une
maison individuelle - Responsabilité du maître
d’ouvrage (non) - Immixtion fautive dans l’exécution

Contrat d’exercice libéral
CLAUSE DE NON-RÉINSTALLATION
Sociétés et procédures collectives - Cass. 1re civ., 4 févr.
2015, n° 13-26.452 : Juris-Data n° 2015-001666 .............................................. 1129 (11)

Contrats et obligations
CHAÎNE DE CONTRATS
Contrat de transport - Contrat de commission - Cass.
com., 10 févr. 2015, n° 12-13.052 : Juris-Data n° 2015002356, commentaire par Bénédicte DUPONTLEGRAND ........................................................................................................................................................................... 1312 (26)

FORMATION DU CONTRAT
Nullité du contrat - Crédit-bail immobilier - Finalité Acquisition de l’immeuble par le crédit-preneur - Effet
de la nullité du contrat à l’égard des parties - Cass.
3e civ., 8 juill. 2015, n° 14-11.582 : Juris-Data n° 2015016714 .......................................................................................................................................................................................... 1429 (38)

INDIVISIBILITÉ
Offre de crédit affectée au contrat de vente principal Responsabilité contractuelle du prêteur - Cass. 1re civ.,
10 sept. 2015, n° 14-13.658 : Juris-Data n° 2015-020091,
commentaire par Sophie LE GAC-PECH ................................................................... 1548 (46)

INDIVISIBILITÉ CONVENTIONNELLE
Indivisibilité du contrat de crédit et du contrat de
vente - Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13.658 ...................................... act. 697 (38)

NULLITÉ
Contrats spéciaux - Contrat d’intégration agricole Effet de la nullité du contrat à l’égard des parties - Cass.
1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-23.903 : Juris-Data n° 2014030450 .............................................................................................................................................................................................. 1020 (3)
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Contribution économique territoriale

PRESTATIONS DE SERVICES INFORMATIQUES
Service de sécurité informatique - Prestataire de service
professionnel tenu d’une devoir d’information et de
conseil envers les clientes - Obligation d’informer les
clientes sur les contraintes techniques de l’installation
proposée - Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-10.076 :
Juris-Data n° 2014-015180, commentaire par Caroline
VANULS...................................................................................................................................................................................... 1037 (4)

QUESTIONS DIVERSES
Technique contractuelle, chronique par Romain LOIR,
Pierre MOUSSERON, Jean-Baptiste SEUBE, Philippe
GRIGNON........................................................................................................................................................................ 1001 (1-2)

Contribution économique territoriale
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE)
Appréciation du début d’activité imposable et
demande de dégrèvement.................................................................................................................... act. 131 (6)

PLAFONNEMENT
CGI, art. 1647 B sexies § II - Inconstitutionnalité - Cons.
const., 19 sept. 2014, n° 2014-413 QPC, commentaire
par Eric MEIER, Édouard de Rancher ................................................................................. 1082 (6)

Conventions et accords collectifs
ACCORD DE SUBSTITUTION
Conclusion - Cass. soc., 28 oct. 2015, n° 14-16.043 :
JurisData n° 2015-024101, commentaire par Stéphane
BÉAL, Magali MARGUERITE ................................................................................................. 1638 (5152)

AVENANT
Contrat de travail - Lieu de travail - Caractère contractuel - Cass. ass. plén., 23 oct. 2015, n° 13-25.279 :
Juris-Data n° 2015-023383 .............................................................................................................. act. 841 (45)

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Principe d’égalité en cas de différenciations catégorielles opérées par voie conventionnelle - Cass. soc., 27
janv. 2015, n° 13-22.179 ........................................................................................................................... act. 122 (6)

Conventions internationales

Développement durable
ENTREPRISE
Questions diverses, chronique par François-Guy TRÉBULLE............................................................................................................................................................................................. 1070 (6)
1085 (7)

Distribution
DISTRIBUTION AUTOMOBILE
Concessionnaire - Contrat d’agent relais - Résiliation
du contrat par le concessionnaire - Responsabilité civile
envers l’agent relais, responsabilité in solidum du
concessionnaire et du constructeur automobile à la tête
du réseau - Cass. com., 6 oct. 2015, n° 13-28.212 :
Juris-Data n° 2015-022067...................................................................................................................... 1535 (45)

DISTRIBUTION SÉLECTIVE
Réseaux - Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-12.272 :
Juris-Data n° 2015-007283, commentaire par Anouk
BORIES............................................................................................................................................................................ 1386 (31-35)

Douane
ADMINISTRATION DOUANIÈRE
Administration fiscale - Droit de communication - D.
n° 2015-531, 12 mai 2015 .................................................................................................................. act. 427 (21)

CONTRAVENTION DOUANIÈRE
Taxe générale sur les activités polluantes - Non-paiement - Décision de relaxe justifiée (non) - Cass. crim., 6
mai 2015, n° 13-86.844 : Juris-Data n° 2015-010148 ............................... 1301 (25)

CONTREFAÇON
Marchandise - Placement en retenue - Administration
des douanes - D. n° 2015-427, 15 avr. 2015 ...................................................... act. 352 (17)

CONTRÔLE DOUANIER
Procédure douanière - Procédure de redressement Procédure préalable à la prise de décision - Envoi ou
remise d’un document à la personne concernée - Cass.
com., 23 juin 2015, n° 14-18.679 : Juris-Data n° 2015015541 .......................................................................................................................................................................................... 1361 (29)

CONVENTIONS FISCALES
France-Singapour - Avenant à la convention ....................................................... act. 84 (4)

Cotisations sociales
Mise en oeuvre de la réduction générale des cotisations
et contributions patronales - D. n° 2014-1688, 29 déc.
2014 .................................................................................................................................................................................................. act. 53 (3)

BTP
Cotisations sociales des entreprises du BTP ................................................... act. 628 (30)

ASSUJETTISSEMENT
Président d’un organisme professionnel exerçant son
mandat à titre bénévole - Dépenses exposées à raison de
la nécessité d’assurer son remplacement dans son
exploitation agricole - Sommes prises en charge par
l’organisation professionnelle - Nature - Cass. 2e civ., 6
nov. 2014, n° 13-23.468 : Juris-Data n° 2014-026583,
commentaire par Thierry TAURAN ........................................................................................ 1048 (4)

Crimes et délits
CORRUPTION PASSIVE PAR PERSONNE N’EXERÇANT

INFRACTIONS
Amende douanière - Paiement dans le délai d’un mois Diminution - Cass. crim., 19 nov. 2014, n° 13-85.936 :
Juris-Data n° 2014-028000 ......................................................................................................................... 1021 (3)

TAXE DES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES UTILISÉS POUR
PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ
Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel Cass. com., 27 mai 2015, n° 13-27.176 : Juris-Data
n° 2015-012556 ............................................................................................................................................................ 1302 (25)

VÉGÉTAUX
Importation par des voyageurs - Limites - A., 21 janv.
2015 .............................................................................................................................................................................................. act. 111 (6)

Droit
CONNAISSANCE DU DROIT
Outils, étude par Bruno DONDERO ........................................................................ 1388 (31-35)

Droit comptable

PAS UNE FONCTION PUBLIQUE

Complicité par instigation et fourniture d’instructions - Cass. crim., 25 févr. 2015, n° 13-88.506 : JurisData n° 2015-003552 ......................................................................................................................................... 1163 (14)
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COMPTABILITÉ
Questions diverses, chronique par Jean-Louis
NAVARRO .................................................................................................................................................................. 1515 (43-44)
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Élections professionnelles

Droit des affaires
LANCEUR D’ALERTE
Législation, étude par Noëlle LENOIR............................................................................. 1492 (42)

USAGES

Jours de réduction du temps de travail - Indemnité Accord collectif - Situation est imputable à
l’employeur - Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-16.369 :
Juris-Data n° 2015-005761, commentaire par Gérard
VACHET.................................................................................................................................................................................. 1324 (26)

REPOS DOMINICAL

Questions diverses, chronique par Philippe GRIGNON, Marie Bourdeau, Lucie VINCENS, Lise
CHATAIN-AUTAJON, Aurélie BRÈS, Pierre MOUSSERON, Philippe GRIGNON Institut des Usages................................................ 1217 (19)
1528 (45)

Droit international privé
CONFLIT DE JURIDICTIONS
Exequatur des décisions étrangères - Décision susceptible d’exequatur - Effet du jugement étranger sur le
territoire français - Application de la loi du for - Cass.
1re civ., 19 nov. 2015, n° 14-25.162 : Juris-Data n° 2015025777.......................................................................................................................................................................................... 1616 (50)

Droit pénal
DÉBITS DE BOISSONS
Activité de discothèque dancing-club et spectacles Ouverture d’établissement au public sans respect des
horaires de fermeture réglementaires - Défaut de dérogation préfectorale - Cass. crim., 27 mai 2015, n° 1387.487 : Juris-Data n° 2015-012550 ........................................................................................ 1349 (28)

Durée du travail
Forfait jours : la grande distribution alimentaire épinglée - Cass. soc., 4 févr. 2015, n° 13-20.891 : Juris-Data
n° 2015-001609 ........................................................................................................................................................ act. 168 (9)

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Travail à temps partiel - Travail à temps partiel
modulé - Contrat de travail à temps partiel modulé Programme indicatif de la répartition de la durée du
travail - Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-10.623 : JurisData n° 2015-010976 ......................................................................................................................................... 1270 (23)

CADRES
Convention de forfait en jours - CNN Syntec - Cass.
soc., 4 nov. 2015, n° 14-25.745 : Juris-Data n° 2015024553 .................................................................................................................................................................................. act. 885 (47)
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établissement stable mais non imputables à cet établissement - Imposition uniquement dans l’État du siège TA Montreuil, 1re ch., 9 févr. 2015, n° 1303525 : JurisData n° 2015-010104, commentaire par Antoine MARMIER .............................................................................................................................................................................................. 1260 (22)
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LOI FATCA
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n° 2015-1, 2 janv. 2015 ................................................................................................................................... act. 59 (3)
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GELIN ............................................................................................................................................................................................. 215 (11)

PROCÉDURES FISCALES
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indéterminée - CE, 10e et 9e ss-sect., 4 févr. 2015,
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par D. F. ...................................................................................................................................................................................... 1223 (19)
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mai 2015 ........................................................................................................................................................................... act. 407 (20)
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2015 ........................................................................................................................................................................................... act. 671 (36)
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n° 2015-807, 1er juill. 2015 ............................................................................................................... act. 599 (29)
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n° 13-27.080 : Juris-Data n° 2015-003017 ........................................................... act. 180 (10)
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LE NORMAND-CAILLÈRE..................................................................................................... 1390 (31-35)

Instance de coordination de plusieurs CHSCT - Réunion - Modification du règlement intérieur - TGI
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Sans pilotage du travail, les risques psychosociaux
augmentent .................................................................................................................................................................... act. 104 (5)
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n° 2015-717, 23 juin 2015 .................................................................................................................. act. 570 (27)
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15 oct. 2015, n° 14-18.077 .................................................................................................................. act. 831 (45)
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Non-résidents ......................................................................................................................................................... act. 409 (20)
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Anne PENNEAU ...................................................................................................................................................... 1529 (45)
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Seuil d’assujettissement - Cons. const., 6 mars 2015,
n° 2014-456 QPC.............................................................................................................................................. act. 217 (11)
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compte du seul chiffre d’affaires imposable en France TA Montreuil, 1re ch., 13 avr. 2015, n° 1307960 : JurisData n° 2015-009937, commentaire par Antoine MARMIER .............................................................................................................................................................................................. 1272 (23)
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DAUMAS ............................................................................................................................................................................... 1145 (12)
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PROFIT DES SALARIÉS (CGI, ART. 217 QUINQUIES, II)
Entrée en vigueur, commentaire par Bruno COUDERT

Cession de locaux à usage de bureaux ou à usage
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Réforme ............................................................................................................................................................................. act. 944 (50)
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EXONÉRATIONS
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n° 2014-708 DC .................................................................................................................................................... act. 22 (1-2)
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n° 2014-707 DC .................................................................................................................................................... act. 22 (1-2)
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Loi de finances rectificative pour 2014 - L. n° 20141654, 29 déc. 2014 ............................................................................................................................................. act. 21 (1-2)

IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE

Lois de finances rectificative pour 2015 - Présentation .............. act. 887 (47)

e

Mise en oeuvre - Bilan ............................................................................................................................ act. 675 (36)
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Déclaration simplifiée - Écoutes téléphoniques au travail ...................................................................................................................................................................................................... act. 83 (4)
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2015 ........................................................................................................................................................................................... act. 553 (27)
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BOURGEOIS ........................................................................................................................................................... act. 927 (50)
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Juris-Data n° 2015-013169 ...................................................................................................................... 1315 (26)

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Contrats de restructuration de crédits - Avis n° 15-01,
24 sept. 2015 ............................................................................................................................................................. act. 837 (45)
Recommandation - Réseaux sociaux, étude par AnneLaure FALKMAN .................................................................................................................................................... 1136 (12)
Règlement intérieur .................................................................................................................................... act. 939 (50)

COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES
COMMERCIALES
Avis ............................................................................................................................................................................................ act. 685 (37)
Avis - Émission de facture en cas de livraisons ou de
prestations de service simultanément ou concomitamment - Facture au forfait - Prestations de services .............................. act. 880 (47)
Avis - Facture de prestation de services .................................................................. act. 896 (48)
Avis - Relations commerciales ..................................................................................................... act. 118 (6)

CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION
Composition - Fonctionnement - D. n° 2015-23, 12
janv. 2015 ................................................................................................................................................................................ act. 73 (4)

CONSOMMATEUR
Définition - Syndicat des copropriétaires - Cass. 1re civ.,
25 nov. 2015, n° 14-20.760 : Juris-Data n° 2015-026217 ............ act. 937 (50)
Définition - Syndicat des copropriétaires - Cass. 1re civ.,
25 nov. 2015, n° 14-21.873 : Juris-Data n° 2015-026228 ............ act. 937 (50)

CONTENTIEUX
Médiation - Ord. n° 2015-1033, 20 août 2015 .............................................. act. 665 (36)

CONTRAT D’ASSURANCE
Résiliation en cours d’année - Modalités - D. n° 20141685, 29 déc. 2014 ............................................................................................................................................. act. 12 (1-2)
Résiliation en cours d’année - Modalités, libres propos
par Jean BIGOT ..................................................................................................................................................................... 89 (5)

CONTRAT DE CONSOMMATION
Contrat d’entreprise - Action en paiement intentée par
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du délai biennal - Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 1410.908 : Juris-Data n° 2015-013153 ........................................................................................ 1317 (26)
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Protection du consommateur

CONTRAT DE PRÊT
Construction - Vente d’immeuble à construire - Vente
en l’état futur d’achèvement - Achat financé par un prêt
immobilier - Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, n° 13-24.385 :
Juris-Data n° 2014-031611.......................................................................................................................... 1043 (4)

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

DENRÉES ALIMENTAIRES
Étiquetage - Information du consommateur - CJUE, 4
juin 2015, n° C-195/14............................................................................................................................. act. 490 (24)

DROIT DE RENONCIATION
Droit de renonciation : information du consommateur - A., 29 déc. 2014........................................................................................................................................ act. 42 (3)

Compte-courant à vocation professionnelle - Convention de compte-courant - Cass. 1re civ., 14 oct. 2015,
n° 14-21.894 : Juris-Data n° 2015-022711................................................................... 1552 (46)

DROIT DE RÉTRACTATION
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l’action en paiement - Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 1415.655 : Juris-Data n° 2015-013139......................................................................................... 1316 (26)

ENTREPRISE D’ASSURANCE-VIE

Contrat d’achat de métaux précieux - D. n° 2015-1295,
15 oct. 2015......................................................................................................................................................... act. 811 (43-44)
Information des clients - CJUE, 29 avr. 2015, n° C-51/13

Contrat de crédit à la consommation - Défaillance de
l’emprunteur - Déchéance du terme - Cass. 1re civ., 28
oct. 2015, n° 14-23.267 : Juris-Data n° 2015-023948................................. 1584 (48)

GARANTIE LÉGALE

Crédit renouvelable - Crédit utilisable par fractions Obligation d’information annuelle sur les conditions
de renouvellement du crédit - Obligation de préciser le
taux effectif global (TEG) - Cass. 1re civ., 9 avr. 2015,
n° 13-28.058 : Juris-Data n° 2015-007512 ................................................................... 1219 (19)

INFORMATION

.........

act. 381 (19)

Conditions générales de vente - Informations - A., 18
déc. 2014.................................................................................................................................................................................... act. 41 (3)

Affichage des prix - Pharmacie............................................................................................... act. 254 (13)
Allergènes - Denrées alimentaires - D. n° 2015-447, 17
avr. 2015 ............................................................................................................................................................................ act. 361 (17)

Dir. 2008/48/CE - Obligation d’informations précontractuelles - Obligation de vérifier la solvabilité de
l’emprunteur - Charge et modes de preuve - CJUE,
4e ch., 18 déc. 2014, n° C-449/13 ............................................................................................. act. 13 (1-2)

Annonce de réduction de prix - A., 11 mars 2015 ................................ act. 282 (14)

Dir. 2008/48/CE - Obligation d’informations précontractuelles - Obligation de vérifier la solvabilité de
l’emprunteur - Charge et modes de preuve - CJUE,
4e ch., 18 déc. 2014, n° C-449/13, commentaire par
Stéphanie MORACCHINI-ZEIDENBERG ............................................................. 1137 (12)

Conventions internationales relatives aux droits
humains fondamentaux - D. n° 2015-295, 16 mars 2015 ......... act. 255 (13)
Crédit renouvelable - Lieu de vente - Vente à distance D. n° 2015-293, 16 mars 2015 ..................................................................................................... act. 253 (13)

Offre de crédit affectée au contrat principal - Contrats
interdépendants - Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 1411.498 : Juris-Data n° 2015-023982 ........................................................................................ 1582 (48)
Suspension du crédit - Suspension du remboursement
du crédit pendant deux ans - Forclusion de l’action en
paiement - Délai de forclusion - Cass. 1re civ., 1 juill.
2015, n° 14-13.790 : Juris-Data n° 2015-016100 .............................................. 1376 (30)

CRÉDIT AUX PARTICULIERS

Annonces de réduction de prix - Union européenne,
par Alexandra BERG-MOUSSA ........................................................................................... act. 847 (46)

Denrées alimentaires - Restauration - Mention Fait
maison - D. n° 2015-505, 6 mai 2015 ........................................................................... act. 404 (20)
Épargne - Placement financier ................................................................................................ act. 209 (11)
Étendue de l’obligation d’information - Ouvrage édifié
en contravention aux règles d’urbanisme - Cass. 1re civ.,
30 sept. 2015, n° 14-11.761 : Juris-Data n° 2015-021537 .................. 1536 (45)
Indications géographiques - Produits industriels et
artisanaux - D. n° 2015-595, 2 juin 2015 ................................................................ act. 488 (24)

Crédit immobilier - Défaillance de l’emprunteur Prescription biennale - Pont de départ du délai biennal - Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 13-24.024 : Juris-Data
n° 2015-008114 ............................................................................................................................................................ 1226 (20)

Information précontractuelle - Publicité - Prix des
prestations de location de véhicules - A., 17 mars 2015 ............. act. 256 (13)

Crédit immobilier - Facilité de paiement accordée aux
emprunteurs - Taux effectif global - Taux d’intérêt
conventionnel - Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 1414.326 : Juris-Data n° 2015-014608 ........................................................................................ 1348 (28)

Prix - Réduction de prix - Annonces, par Alexandra
BERG-MOUSSA ............................................................................................................................................... act. 297 (15)

Prêt professionnel - Crédit immobilier - Action en
paiement intentée par la banque - Prescription biennale - Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-16.950 : JurisData n° 2015-013165 ......................................................................................................................................... 1313 (26)

CRÉDIT IMMOBILIER
Contrats d’assurance - Échange d’informations préalables - D. n° 2015-494, 29 avr. 2015 .............................................................................. act. 401 (20)
Dir. 2014/17/UE, 4 févr. 2014 - Transposition par
ordonnance - Autorisation - L. n° 2014-1662, 30 déc.
2014 .................................................................................................................................................................................................. act. 39 (3)
Directive européenne sur le crédit immobilier aux
consommateurs, étude par Alain GOURIO ........................................................... 1114 (10)

Information sur le prix des médicaments - Officines de
pharmacie - A., 28 nov. 2015 ........................................................................................................... act. 141 (7)

Services à la personne - Information sur les prix .................................. act. 564 (27)

LITIGE
Médiation - Médiation des litiges de la consommation Ord. n° 2015-1033, 20 août 2015 - D. n° 2015-1382, 30
oct. 2015 ............................................................................................................................................................................. act. 836 (45)
Médiation, aperçu rapide par Jean-Baptiste
GOUACHE ............................................................................................................................................................................. 680 (37)
Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation - Dir. 2013/11/UE, 21 mai 2013 - Transposition par
ordonnance - L. n° 2014-1662, 30 déc. 2014 ............................................................ act. 40 (3)

LOI HAMON
Mise en oeuvre ..................................................................................................................................................... act. 308 (15)

MAÎTRE-RESTAURATEUR
DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE
Produits de construction destinés à un usage dans les
ouvrages de bâtiment - D. n° 2013-1264 - Annulation CE, 17 juin 2015, n° 375853 ........................................................................................................... act. 539 (26)

DÉMARCHAGE
Démarchage téléphonique - Loi Hamon - Interdiction D. n° 2015-556, 19 mai 2015 ........................................................................................................ act. 441 (22)
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Titre - Délivrance - D. n° 2015-348, 26 mars 2015 .............................. act. 281 (14)

MÉDIATION
Généralisation - Consommation ........................................................................................ act. 442 (22)

OUVRAGES DE BÂTIMENT
Déclaration environnementale de certains produits
destinés à la vente - Mise en oeuvre - A., 31 août 2015 ............... act. 785 (42)
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Union européenne - Vente d’un ordinateur équipé de
logiciels préinstallés - Pratique non visée dans l’annexe
de la directive européenne du 11 mai 2005 - Cass.
1re civ., 17 juin 2015, n° 14-11.437 : Juris-Data n° 2015014584.......................................................................................................................................................................................... 1347 (28)

PRATIQUE COMMERCIALE RÉGLEMENTÉE
Démarchage - Démarchage à domicile - Champ
d’application (oui) - Location assortie d’une option
d’achat - Cass. 1re civ., 4 févr. 2015, n° 14-11.002 : JurisData n° 2015-001600......................................................................................................................................... 1116 (10)
Démarchage à domicile - Champ d’application des
dispositions relatives au démarchage (non) - Agent
immobilier - Mandat de vente de son fonds de commerce confié par le commerçant à l’agent immobilier Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-17.051 : Juris-Data
n° 2015-016758............................................................................................................................................................. 1432 (38)

PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES
Réglementation - Loterie - Cass. 1re civ., 19 mars 2015,
n° 13-27.414 : Juris-Data n° 2015-005741, commentaire par Sophie LE GAC-PECH .................................................................................................. 1344 (28)

PRODUITS RECYCLABLES
Consigne de tri - Signalétique - D. n° 2014-1577, 23 déc.
2014 .................................................................................................................................................................................................. act. 33 (3)

REACH
Substance « extrêmement préoccupante » - Obligations de notification et d’information - CJUE, 10 sept.
2015, n° C-106/14 ............................................................................................................................................ act. 702 (38)

RÉFORME
Loi Hamon - Prix - Réglementation - Distribution,
étude par Yann CHENET, Thierry PARIENTE ................................................. 1236 (21)

RÉGLEMENTATION
Soldes - Soldes flottant - Suppression - D. n° 2015-516,
7 mai 2015 ..................................................................................................................................................................... act. 405 (20)

RESTAURATEUR
Mention « Fait maison » ..................................................................................................................... act. 327 (16)

SURENDETTEMENT
Commission de surendettement - Débiteur - Mauvaise
foi - Déclaration - CA Montpellier, 1 oct. 2015, n° 14/
07175 : Juris-Data n° 2015-023586 ................................................................................... act. 895 (48)
Commission de surendettement - Effacement partiel Champ d’application - Créances fiscales (oui) - Cass.
2e civ., 25 juin 2015, n° 13-27.107 : Juris-Data n° 2015015338, commentaire par Thomas Stefania ............................................................ 1451 (39)
Décisions de la commission de surendettement Recours - Application des règles de procédure de droit
commun - CA Dijon, 13 oct. 2015, n° 15/00785 : JurisData n° 2015-023693 ................................................................................................................................. act. 894 (48)

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Protection sociale

Procédure collective - Effacement partiel des dettes Effacement partiel de la dette fiscale - Dette portant sur
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Cass. 2e civ., 25 juin
2015, n° 13-27.107 : Juris-Data n° 2015-015338............................................... 1358 (29)
Procédure de rétablissement personnel - Rétablissement personnel sans liquidation - Effacement de la
dette - Action de la caisse en répétition de l’indu - Cass.
2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17.733 : Juris-Data n° 2015015371.......................................................................................................................................................................................... 1359 (29)
Recevabilité partielle de la demande - Mauvaise foi des
débiteurs - Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-22.395 :
Juris-Data n° 2015-022713...................................................................................................................... 1553 (46)

UNION EUROPÉENNE
Organisation commune des marchés des produits agricoles - C. consom., art. L. 214-1 - D. n° 2015-89, 28 janv.
2015............................................................................................................................................................................................... act. 120 (6)

VENTE EN LIGNE DE MÉDICAMENTS
Logo - Affichage - Union européenne ....................................................................... act. 403 (20)

VOYAGE À FORFAIT
Réforme - Union européenne ................................................................................................... act. 469 (23)
Union européenne ......................................................................................................................................... act. 402 (20)

Protection sociale
ASSURANCE MALADIE
Assurance maternité et invalidité - Congé de paternité
et d’accueil de l’enfant - Prestations - Conditions - D.
n° 2015-86, 30 janv. 2015 ....................................................................................................................... act. 144 (7)

ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE
Non-salariés agricoles - D. n° 2015-244, 2 mars 2015 .................... act. 213 (11)

ASSURANCE VIEILLESSE DU RÉGIME GÉNÉRAL
Pension de retraite personnelle - Cessation anticipée
d’activité des salariés exposés à l’amiante - Allocation
de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante - Condition d’attribution de l’ACAATA Cass. 2e civ., 7 mai 2015, n° 14-16.552 : Juris-Data
n° 2015-010138 ............................................................................................................................................................ 1259 (22)

CHARGES SOCIALES
Versement Employeurs affiliés aux caisses de congés
payés pendant la période transitoire - D. n° 2015-586,
29 mai 2015 ................................................................................................................................................................. act. 497 (24)

CLAUSES DE RECOMMANDATION
Mise en concurrence des organismes complémentaires - A., 19 août 2015 ......................................................................................................................... act. 704 (38)

CONTRAT D’ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE
Aides fiscales et sociales ........................................................................................................................... act. 143 (7)
Aides fiscales et sociales, étude par Isabelle HADOUXVALLIER, Pauline KLEIN ........................................................................................................................ 1131 (11)

Clause de réserve de propriété - Juge - Cass. 2e civ., 24
sept. 2015, n° 13-20.996 : Juris-Data n° 2015-021008 ..................... act. 744 (40)

CONTRIBUTIONS SOCIALES

Commission de surendettement - Compétence de la
commission de surendettement - Orientation du dossier aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel - Recours contre les décisions de la
commission de surendettement - Cass. 2e civ., 24 sept.
2015, n° 13-20.996 : Juris-Data n° 2015-021008 .................................... 1513 (43-44)

CONTRÔLE URSSAF

Effacement de la créance - Cass. 2e civ., 25 juin 2015,
n° 14-17.733 ............................................................................................................................................................... act. 563 (27)
Effacement des dettes - Réparations aux victimes
d’infraction - CA Paris, 10 nov. 2015, n° 15/00785 :
Juris-Data n° 2015-025546 .............................................................................................................. act. 938 (50)

Déclaration sociale - Simplification - Ord. n° 2015-682,
18 juin 2015 ................................................................................................................................................................ act. 547 (26)

Lettre d’observations - Droit de réponse - Obligation
de l’URSSAF - obligation de répondre aux observations
de l’employeur adressées dans le délai, aperçu rapide
par François TAQUET ....................................................................................................................................... 258 (13)

COTISATIONS D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Cotisations d’assurance vieillesse - Taux - D. n° 20141531, 17 déc. 2014 ............................................................................................................................................. act. 17 (1-2)
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Prud’hommes

DROIT AUX PRESTATIONS EN ESPÈCES
Assurance maladie - Assurance maternité et invalidité Congé de paternité et d’accueil de l’enfant - Conditions
d’ouverture - D. n° 2015-86, 30 janv. 2015............................................................. act. 126 (6)

Obligation de s’affilier au RSI - CA Limoges, ch. soc., 23
mars 2015, n° 13-00341, commentaire par François
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TAQUET.................................................................................................................................................................................. 1303 (25)
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PRÉVOYANCE

Caractère collective et obligatoire...................................................................................... act. 673 (36)

Prud’hommes

PLFSS
LFSS 2016....................................................................................................................................................................... act. 942 (50)

PROCÉDURE

Clauses de désignation - Prévoyance - Cass. soc., 11 févr.
2015, n° 14-13.538 : Juris-Data n° 2015-002255, commentaire par Yan-Eric LOGEAIS, David JONIN........................................... 1200 (16)

Estoppel - Interdiction de se contredire au détriment
d’autrui - Procédure prud’homale - Identité de parties
et de cause - Appel - Cass. soc., 22 sept. 2015, n° 1416.947 : Juris-Data n° 2015-021023, commentaire par
Nicolas DUPONT................................................................................................................................................... 1573 (47)

Garanties collectives - Degré élevé de solidarité - D.
n° 2014-1498, 11 déc. 2014................................................................................................................ act. 16 (1-2)

Procédure collective - Litige en cours - Ord. n° 2015839, 9 juill. 2015................................................................................................................................................... act. 607 (29)

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Mutuelle d’entreprise - Employeurs - Obligation................................ act. 727 (39)
Organismes assureurs - D. n° 2015-13, 8 janv. 2015 ................................ act. 81 (4)
Prévoyance complémentaire des salariés - Mise en
place - Régime de prévoyance mis en place par convention ou accord collectif, - Cass. soc., 11 févr. 2015,
n° 14-11.409 : Juris-Data n° 2015-002255 ................................................................... 1144 (12)
Protection sociale d’entreprise - Réforme - Mutation,
étude par Anna FERREIRA ................................................................................................................... 1269 (23)

Publicité commerciale
COMMUNICATION PUBLICITAIRE
AMF/ACPR - Harmonisation................................................................................................... act. 187 (10)

PRÉENSEIGNES DÉROGATOIRES
Interdiction - Hors agglomération .................................................................................. act. 419 (21)

PUBLICITÉ COMMERCIALE INTERDITE

QUESTIONS DIVERSES
Droit de la protection sociale, chronique par Delphine
RONET-YAGUE, Daniel BERRA, Joël COLONNA,
Claire MORIN, Virginie RENAUX-PERSONNIC,
Gérard VACHET, Alexis BUGADA, Caroline VANULS,
Dominique ASQUINAZI-BAILLEUX, Frédérique
CHOPIN, Véronique COHEN-DONSIMONI, Véronique COHEN-DONSIMONI CENTRE DE DROIT
SOCIAL (EA 901) DE L’UNIVERSITÉ D’AIXMARSEILLE ..................................................................................................................................................................... 1143 (12)
1459 (39)

RÉGIME GÉNÉRAL
Accident du travail - Faute inexcusable de l’employeur Indemnisation de la victime - Inclusion de la perte de
droits à la retraite (non) - Cass. ch. mixte, 9 janv. 2015,
n° 13-12.310 : Juris-Data n° 2015-000032 ....................................................................... 1066 (5)
Accident du travail - Faute inexcusable de l’employeur Indemnisation de la victime - Inclusion de la perte de
droits à la retraite (non) - Cass. ch. mixte, 9 janv. 2015,
n° 13-12.310 : Juris-Data n° 2015-000032, commentaire par François TAQUET ..................................................................................................................... 1081 (6)
Affiliation - Résidents français travaillant en Suisse Cons. const., 26 mars 2015, n° 2015-460 QPC ............................................... act. 336 (16)
Cotisations - Salarié expatrié - Indemnité transactionnelle - Limite d’exonération - Cass. 2e civ., 7 mai 2015,
n° 14-14.956 : Juris-Data n° 2015-010128 ................................................................... 1258 (22)
Prestation en nature - Frais de transport - Conditions
de prise en charge - Transports effectués par une
entreprise agréée - Cass. 2e civ., 2 avr. 2015, n° 1415.291 : Juris-Data n° 2015-006985 ........................................................................................ 1214 (17)

Vente au déballage non autorisée - Décision de
condamnation justifiée (oui) - Centre commercial Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-83.350 : Juris-Data
n° 2015-004815 ............................................................................................................................................................ 1196 (16)

Publicité extérieure et affichage
RÉGLEMENTATION
Préenseignes dérogatoires - Harmonisation - A., 23
mars 2015 ....................................................................................................................................................................... act. 325 (16)

Publicité foncière
COPROPRIÉTÉ
État descriptif de division - Modification des lots Constatation nécessaire par un acte modificatif de l’état
descriptif de division - Demande d’annulation de l’acte
modificatif de l’état descriptif de division - Cass. 3e civ.,
17 déc. 2014, n° 13-23.350 : Juris-Data n° 2014-031386 ........................ 1052 (5)

Quasi-contrats
ACTION DE IN REM VERSO
Enrichissement sans cause - Cass. 1re civ., 19 mars 2015,
n° 14-10.075 : Juris-Data n° 2015-005742, commentaire par Sophie LE GAC-PECH .................................................................................................. 1238 (21)

Registre du commerce et des sociétés

RETRAITE
Retraite progressive - Conditions d’accès - Assoupissement - D. n° 2014-1513, 16 déc. 2014 ............................................................................ act. 18 (1-2)

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO : l’accord est
finalisé .................................................................................................................................................................................. act. 867 (46)

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Cotisations sociales - Déclaration ..................................................................................... act. 426 (21)
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Avis du comité de coordination du Registre du commerce et des sociétés (RCS) .......................................................................................................... act. 713 (39)

COMITÉ DE COORDINATION DU RCS
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RÉGLEMENTATION
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Registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée - D. n° 2015-417, 14 avr. 2015.............................................. act. 362 (17)
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Notion de produits défectueux - Information - Cass.
1re civ., 4 févr. 2015, n° 13-19.781 : Juris-Data n° 2015001592, commentaire par Sophie LE GAC-PECH...................................... 1265 (23)

Représentant du personnel

Pose d’une prothèse de hanche - Cassure de la tête en
céramique - Débiteur de l’obligation de réparer - Cass.
1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-18.819 : Juris-Data n° 2014028854....................................................................................................................................................................................... 1005 (1-2)

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL

Régime de la preuve - Cass. 1re civ., 12 nov. 2015,
n° 14-18.118 : Juris-Data n° 2015-025154............................................................ act. 882 (47)

Statut protecteur - Violation - Indemnité - Cass. soc., 30
sept. 2015, n° 14-13.942......................................................................................................................... act. 790 (42)

INSTITUTION REPRÉSENTATIVE DU PERSONNEL
Délégué du personnel - Réunion avec l’employeur Assistance des délégués du personnel - Cass. soc., 28
janv. 2015, n° 13-24.242 : Juris-Data n° 2015-001043,
commentaire par Stéphane BÉAL, Cécile TERRENOIRE......................................................................................................................................................................................... 1156 (13)
Gérant non-salarié - Succursale de maisons d’alimentation de détail - Cass. ass. plén., 9 janv. 2015, n° 1380.967 : Juris-Data n° 2015-000065............................................................................................. 1065 (5)

Responsabilité civile
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Organisation d’un voyage scolaire par une association Transport par autobus confié à une société de transport - Incendie à l’arrière du véhicule - Indemnisation
des voyageurs - Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-13.423 :
Juris-Data n° 2015-016802 ...................................................................................................................... 1433 (38)
Responsabilité de l’organisateur d’une croisière fluviale - Accident - Cause exonératoire - Fait de la
victime - Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-13.440 :
Juris-Data n° 2015-008127 ...................................................................................................................... 1240 (21)
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