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De l’art de légiférer avec
tact et mesure
À propos de la loi créant de
nouveaux droits pour les personnes
malades en fin de vie
par Patrick Mistretta
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Aperçu rapide par Gérard Gonzalez
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Libertés publiques - Protection
d’informations confidentielles vs liberté
d’expression (Cass. com., 15 déc. 2015),
note Grégoire Loiseau
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Édito - Plafond, par Jean Hauser

Contrats et obligations - La distinction
du terme et de la condition : certitude
objective de l’événement ou certitude
subjective ? (Cass. 3e civ., 7 janv. 2016),
note Jean-Jacques Taisne
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LA PERTINENCE DE LA SÉLECTION, LA FIABILITÉ DES ANALYSES

Revues LexisNexis, la sélection
avocats et professions judiciaires

Un nouveau rendez-vous avec l’Édito vous est proposé, sous la plume
d’auteurs de renom. Un sommaire allégé vous donne une vision
synthétique du contenu de la revue.
L’actualité traitée dans La Semaine du droit, dans des formats courts
et dynamiques, sous forme de Libres propos, Aperçu rapide, Entretien,
Portrait, Enquête, permet une lecture rapide de ce qu’il faut savoir.
Accédez facilement aux informations relevant de vos domaines
de prédilection dans chaque bloc matière : Civil et procédure civile
- Pénal et procédure pénale - Affaires - Social - Public et ﬁscal International et européen.
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NOUVEAU !
INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT PAPIER
t Consultez votre revue à tout moment
sur tablette et smartphone
t Téléchargez gratuitement l’appli
t Plus d’info : www.lexisnexis.fr/lexiskiosque

Suivez l’actualité @JCP_G

LES MENSUELS À DÉCOUVRIR…
Le mensuel des avocats et
des professions juridiques
t Direction :
R. Perrot et
H. Croze

t Direction :
B. Beignier,
J-R. Binet,
C. Neirinck
et M. Nicod

t Direction : Ph. Conte,
A. Maron, J-H. Robert
et M. Véron

Des réponses concrètes à toutes
vos questions en la matière
t Direction : H. Groutel
Revue également servie
dans le cadre de l’abonnement au JurisClasseur
Responsabilité civile et
Assurances.

@Dr_penal
Revue également servie dans le cadre de
l’abonnement aux JurisClasseurs Pénal Code,
Procédure pénale et Lois pénales spéciales.
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@Revueprocedures

@Resp_civ_assur

@Dr_famille
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Pour s’abonner
http://boutique.lexisnexis.fr
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Un traitement pertinent
de l’actualité en droit de
la famille
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L’expertise des meilleurs
pénalistes au service de tous
les professionnels du droit

