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ROBINEAU........................................................................................................................................................................ 1159 (15)
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bail, étude par Jacques LAFOND ................................................................................................... 1093 (5)
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bail - Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-15.830 : JurisData n° 2018-004127 ................................................................................................................................. act. 368 (14)
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QUÉMENT ................................................................................................................................................................. act. 853 (45)
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étude par Jacques LAFOND.................................................................................................................... 1093 (5)
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17-15.498 : JurisData n° 2018-010175 ........................................................................ act. 561 (25)
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Stéphane PIÉDELIÈVRE ............................................................................................................................... 845 (45)
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Stéphane PIÉDELIÈVRE ............................................................................................................................... 883 (47)
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Congé pour reprise - Contenu de la notice d’informations jointe au congé délivré par le bailleur - A. 13 déc.
2017 - Rectificatif - A., 13 déc. 2017................................................................................... act. 181 (5)
Congé pour reprise - Notice d’information jointe au
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n° 2018-010198..................................................................................................................................................... act. 583 (26)
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11398 ............................................................................................................................................................................ act. 966 (51-52)
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par Jacques LAFOND .......................................................................................................................................... 623 (28)
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n° 2018-549, 28 juin 2018 .................................................................................................................. act. 602 (27)

OBLIGATION DES PARTIES
Loi Élan - Effets sur les baux - Mesures diverses, dossier
par Stéphane PIÉDELIÈVRE ............................................................................................................. 1352 (49)
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par Stéphane PIÉDELIÈVRE ............................................................................................................. 1353 (49)
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juin 2018, n° 17-12.512........................................................................................................................... act. 562 (25)
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Revenus et plus-values - Non-résident fiscal - Réglementation - Rép. min. n° 1406 : JO Sénat 17 mai 2018, p.
2356 ................................................................................................................................................................................ act. 496 (21-22)
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BAIL RURAL À LONG TERME
Congé du bail rural - Dépassement de pouvoir du
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pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par
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JurisData n° 2018-010287.................................................................................................................. act. 585 (26)
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distinctes - Aliénation soumise au droit de préemption
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2018, n° 16-25.829 : JurisData n° 2018-009089 .......................................... act. 516 (23)
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(oui) - Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-16.965 : JurisData n° 2018-005750 ................................................................................................................................. act. 401 (16)
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17-11.867 : JurisData n° 2018-001966 ...................................................................... act. 255 (8-9)
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par Serge LAMIAUX ......................................................................................................................................... 1344 (47)
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Immeuble devenu impropre à l’exploitation prévue au
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n° 2018-003154 ..................................................................................................................................................... act. 307 (11)

TRAVAUX
Exécution des travaux incombant au bailleur - Avance
des frais de remise en état du logement - Condamnation du locataire à effectuer les travaux ainsi financés Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 15-24.430 : JurisData
n° 2017-026656 ........................................................................................................................................................ act. 129 (2)
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Accession à la propriété - Originalité - Conservatisme Utilité et efficacité, étude par Christelle COUTANTLAPALUS ............................................................................................................................................................................... 1217 (25)
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CCH, art. L. 255-1 et s., CCH, art. L. 251-3, CCH, art. L.
252-2, étude par Antoine TEITGEN, Christophe SARDOT ................................................................................................................................................................................................. 1141 (13)
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CHEMIN D’EXPLOITATION
Usage du chemin exclusivement réservé à la communication entre les divers fonds riverains - Existence de
servitudes de passage n’excluant pas en soi la qualification de chemin d’exploitation - Cass. 3e civ., 14 juin
2018, n° 17-20.567 : JurisData n° 2018-010288 .......................................... act. 584 (26)

CONGÉ
Congé pour cause d’âge - Refus du renouvellement du
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2018, n° 16-12.464 : JurisData n° 2018-008218 .......................................... act. 517 (23)
Congé pour reprise au profit du descendant du
bailleur - Nécessité d’une autorisation d’exploiter
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de la région - Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 17-17.678 :
JurisData n° 2018-009091 ................................................................................................................. act. 563 (25)

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Condition de concours du nu-propriétaire - Condition
s’appliquant à tous les baux portant sur un fonds rural Indifférence de la soumission au statut de fermage Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-17.442 : JurisData
n° 2018-021404 ..................................................................................................................................................... act. 921 (49)
Vente de la chose louée - Vente démembrée - Volonté de
faire échec au droit de préemption de la SAFER Fraude aux droits de la SAFER - Cass. 3e civ., 12 avr.
2018, n° 17-13.856 : JurisData n° 2018-005914 ................................ act. 439 (18-19)
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TRAVELY........................................................................................................................................................................ act. 865 (46)
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ENREGISTREMENT
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JurisData n° 2018-021404.................................................................................................................. act. 921 (49)

RENOUVELLEMENT
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recherche du respect des règles de contrôle des structures - Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-11.486 : JurisData n° 2018-005749 ................................................................................................................................. act. 419 (17)

RÉSILIATION
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commandement de payer - Mentions obligatoires Défaut de reproduction du texte indiquant les modalités de résiliation du bail rural - Cass. 3e civ., 13 sept.
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JurisData n° 2018-009725 ................................................................................................................. act. 539 (24)
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2018, § 47........................................................................................................................................................................ act. 388 (15)

PLUS-VALUES
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commentaire........................................................................................................................................................................ 1020 (2)
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DOUET ........................................................................................................................................................................... 1258 (30-34)

PLUS-VALUES
Plus-values à long terme - Taux - Fixation à 12,8 % - L.
fin. 2018 n° 2017-1837, 30 déc. 2017, commentaire ....................................... 1025 (2)

RÉGIME DÉCLARATIF SPÉCIAL
Aménagement - L. fin. 2018 n° 2017-1837, 30 déc. 2017,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 1021 (2)

RÉGIMES D’IMPOSITION

Banque

Micro-BNC - Aménagement - L. fin. 2018 n° 20171837, 30 déc. 2017, commentaire ..................................................................................................... 1021 (2)

MOBILITÉ BANCAIRE
Crédit immobilier - Clause de domiciliation des salaires
et revenus - Modalités - Sanctions en cas de nonrespect - Ord. n° 2017-1090, 1er juin 2017, commentaire
par Vincent PERRUCHOT-TRIBOULET ........................................................ 1262 (30-34)
Crédit immobilier - Clause de domiciliation des salaires
et revenus - Modalités - Sanctions en cas de nonrespect - D. n° 2017-1099, 14 juin 2017, commentaire
par Vincent PERRUCHOT-TRIBOULET ........................................................ 1262 (30-34)

Bénéfices professionnels
CRÉDIT D’IMPÔT
Compétitivité et emploi - Aménagement en 2018 et
suppression à compter de 2019 - L. fin. 2018 n° 20171837, 30 déc. 2017, commentaire ..................................................................................................... 1022 (2)
Compétitivité et emploi - Aménagement en 2018 et
suppression à compter de 2019 - L. fin. rect. 2017
n° 2017-1775, 28 déc. 2017, commentaire ....................................................................... 1022 (2)

Bénéfices agricoles (BA)
PLUS-VALUES
Plus-values à long terme - Taux - Fixation à 12,8 % - L.
fin. 2018 n° 2017-1837, 30 déc. 2017, commentaire ....................................... 1025 (2)

REVENUS ACCESSOIRES
Activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou
de production d’énergie photovoltaïque et éolienne Unification des plafonds de rattachement aux bénéfices
agricoles (BA) - L. fin. 2018 n° 2017-1837, 30 déc. 2017,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 1055 (4)

BIC-IS (dispositions communes)
CHARGES DÉDUCTIBLES
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum - BOI-BIC-CHG-50-50-30, 5 sept. 2018 ............................................ act. 735 (37)

FRAIS ET CHARGES
Charges financières - Limitation de la déductibilité en
présence de dispositifs hybrides (CGI, art. 212, I, b) Précision sur l’IS français à prendre en compte - L. fin.
2018 n° 2017-1837, 30 déc. 2017, commentaire .................................................... 1039 (2)
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Biens

Charges financières - Limitation de la déductibilité en
présence de dispositifs hybrides (CGI, art. 212, I, b) Précision sur l’IS français à prendre en compte BOI-IR-PAS-50-10-20-10 à BOI-IR-PAS-50-10-20-50,
1er août 2018.............................................................................................................................................................. act. 703 (35)

GESTION

Impôts et taxes - Impôts prélevés à l’étranger - Exclusion de la déduction lorsque les impôts étrangers ont
été prélevés conformément à une convention fiscale - L.
fin. rect. 2017 n° 2017-1775, 28 déc. 2017, commentaire....................... 1082 (4)

MARCHÉ

Redevances de sous-concession de licences d’exploitation de brevets - Mécanisme d’encadrement de la
déductibilité (CGI, art. 39, 12 bis) - Ajustement lié à la
baisse du taux de l’IS - L. fin. 2018 n° 2017-1837, 30 déc.
2017, commentaire................................................................................................................................................... 1039 (2)
Redevances de sous-concession de licences d’exploitation de brevets - Mécanisme d’encadrement de la
déductibilité (CGI, art. 39, 12 bis) - Ajustement lié à la
baisse du taux de l’IS - BOI-IR-PAS-50-10-20-10 à
BOI-IR-PAS-50-10-20-50, 1er août 2018................................................................. act. 703 (35)

PLUS-VALUES
Reports d’imposition - Échange de terres agricoles
réalisé par les Safer et les sociétés agricoles soumises à
l’IS - L. fin. rect. 2017 n° 2017-1775, 28 déc. 2017,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 1024 (2)
Sursis d’imposition - Regroupement ou division
d’actions et conversion de certificats mutualistes ou
paritaires - Instauration - L. fin. rect. 2017 n° 2017-1775,
28 déc. 2017, commentaire ......................................................................................................................... 1023 (2)

Biens
DROIT DES BIENS
Questions diverses, chronique par Hugues PERINETMARQUET .............................................................................................................................................................. 1180 (18-19)

Bioéthique
CONSEIL D’ÉTAT
L. n 2011-814, 7 juill. 2011 - Procréation, conditions du
don d’organes, de tissus et de cellules, génomique,
intelligence artificielle appliquée au domaine médical,
droits des malades et des personnes en fin de vie,
situation des enfants intersexes - Révision - Publication
de l’étude commandée par le Premier ministre ....................................... act. 665 (29)

PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA)
Révision de la loi bioéthique - Présentation du projet de
loi PMA début 2019 .................................................................................................................................... act. 914 (48)

Bois et forêts
CADASTRE
Bois taillis - Législation sur la défrichement - Rép. min.
n° 6747 : JOAN 7 août 2018, p. 7139, aperçu rapide par
Stéphanie DE LOS ANGELES .............................................................................................................. 725 (37)

DROIT DE PRÉEMPTION
Droit de préemption forestier de la commune (C. for.,
art. L. 331-22) - Réglementation - Opportunité de créer
des exemptions en faveur des parcelles de bois de moins
de 4 ha (non) - Rép. min. n° 2635 : JOAN 9 janv. 2018, p.
157 .................................................................................................................................................................................................. act. 153 (3)

EXPLOITATION
Acquisition, propriété, cession - Mesures fiscales favorisant l’investissement sylvicole - Bénéfice conditionné
au respect de certaines obligations, étude par MarieLore TREFFOT, Christophe LE GUYADER ............................................................ 1186 (20)
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Morcellement, transmission et gestion de la forêt : vers
une meilleure mise en valeur - Colloque CSN, Paris, 15
décembre 2017, dossier par Jean-Christophe HOCHE...................... 1144 (13)

Prix moyen des forêts non bâties - Niveaux de transactions - Profil des premiers acquéreurs du marché Indicateur 2018.................................................................................................................................................... act. 531 (23)

MUTATION À TITRE ONÉREUX
Régimes fiscaux de faveur - Cession amiable hors des
périmètres d’aménagement foncier - Réglementation Rép. min. n° 10989 : JOAN Q 28 août 2018, p. 7604........................... act. 720 (36)

RÉGLEMENTATION
Groupement forestier - Règles de publicité légale Projet de simplification - Rép. min. n° 8422 : JOAN Q 17
juill. 2018, p. 6362.................................................................................................................................. act. 682 (30-34)

Bouclier fiscal
DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION
Impositions payées - Conditions de prise en compte Précisions administratives - BOI-CTX-BF-20-10-20, 13
déc. 2018 ................................................................................................................................................................. act. 962 (51-52)

Brevet
BREVET EUROPÉEN
Brevet européen à effet unitaire et juridiction unifiée du
brevet - Publication de l’ordonnance - Ord. n° 2018341, 9 mai 2018 .......................................................................................................................................... act. 483 (21-22)

Cadastre
BORNAGE
Parcelles relevant du domaine privé communal - Habilitation du maire par le conseil municipal - Réglementation - Rép. min. n° 6507 : JO Sénat 25 oct. 2018, p. 5466

.........

act. 855 (45)

DOCUMENTATION
Document d’arpentage - Transmission dématérialisée
des actes accompagnés d’un document d’arpentage Télé@actes - BOI-CAD-MAJ-10-20-20, 4 juill. 2018 ....................... act. 638 (28)
Document d’arpentage - Transmission dématérialisée
des actes accompagnés d’un document d’arpentage Télé@actes - BOI-CAD-MAJ-10-30, 4 juill. 2018 .................................. act. 638 (28)
Document d’arpentage - Transmission dématérialisée
des actes accompagnés d’un document d’arpentage Télé@actes - BOI-CAD-MAJ-10-20-10, 4 juill. 2018 ....................... act. 638 (28)

ORGANISATION
Géomètre du cadastre - Réorientation de l’activité des
géomètres du cadastre - Rép. min. n° 6119 : JO Sénat 11
oct. 2018, p. 5151 ................................................................................................................................................ act. 815 (42)

Cautionnement
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
Disproportion manifeste de l’engagement de la caution
commune en biens - Prise en considération des biens
propres et des revenus de la caution et des biens
communs incluant les revenus de son épouse (oui) Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26.182 : JurisData
n° 2018-009745 ..................................................................................................................................................... act. 564 (25)

MENTION MANUSCRITE
Caution ne maîtrisant pas correctement la langue
française - Secrétaire chargée habituellement d’écrire à
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la place de la caution ne sachant pas bien écrire Mandat régulièrement donné à sa secrétaire par la
caution (oui) - Cass. com., 20 sept. 2017, n° 12-18.364 :
JurisData n° 2007-018256, commentaire par Delphine
MARDON................................................................................................................................................................................ 1047 (3)

Conjoint survivant

Urbanisme - Frais de recherche et duplication de
documents administratifs demandés par des professionnels de l’immobilier - Tarifs - Rép. min. n° 5774 : JO
Sénat 23 août 2018, p. 4390............................................................................................................. act. 718 [36]

DÉLIBÉRATION
SÛRETÉS
Cautionnement à durée indéterminée - Appréciation
de son caractère disproportionné - Cass. com., 15 nov.
2017, n° 16-10.504 : JurisData n° 2017-022802, commentaire par Stéphane PIEDELIÈVRE................................................................................ 1099 (6)
Prescription extinctive de l’action en inscription de
faux - Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 17-10.560 : JurisData n° 2018-000025..................................................................................................................................... act. 183 (5)

Centre commercial
CENTRE COMMERCIAL VÉTUSTE
Mise aux normes - Réglementation - Rép. min.
n° 10047 : JOAN 25 sept. 2018, p. 8542...................................................................... act. 784 (40)

Chemin rural

Publication à la conservation des hypothèques - Modalités - Rép. min. n° 2834 : JO Sénat 17 mai 2018, p. 2347

..........

act. 497 [2122]

DOMAINE PUBLIC
Convention d’occupation temporaire - Ord. n° 2017562, 19 avr. 2017 relative à la propriété des personnes
publiques - Entrée en vigueur - Réglementation - Rép.
min. n° 5672 : JO Sénat 12 juill. 2018, p. 3473..................................... act. 681 [30-34]

IMMEUBLE SANS MAÎTRE
Charge de la preuve - Modalités de la preuve - Rép. min.
n° 2449 : JO Sénat 1er févr. 2018, p. 441......................................................................... act. 211 [6]

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Loi Élan - Arsenal coercitif renforcé - Contrôle renforcé
de l’utilisation des logements, étude par David BOULANGER ....................................................................................................................................................................... 1372 [51-52]

VENTE D’IMMEUBLE
VENTE D’IMMEUBLE
Aliénation des chemins ruraux - Procédure - Rép. min.
n° 6147 : JO Sénat 20 sept. 2018, p. 4783 ................................................................. act. 767 (39)

Acquisition d’un particulier - Difficultés techniques Rép. min. n° 2353 : JO Sénat 1er févr. 2018, p. 440 ..................................... act. 210 [6]

Commissaire aux comptes
Collectivité territoriale
EXERCICE DE LA PROFESSION
COMMUNE
Consultation obligatoire du service France Domaine Seuils - Rép. min. n° 4057 : JO Sénat 31 mai 2018, p. 2665 ......... act. 545 (24)
Délégation de service public - Délégation d’habilitation - Réglementation - Rép. min. n° 5133 : JO Sénat 19
juill. 2018, p. 3621 .................................................................................................................................. act. 680 (30-34)
Domaine privé - Forêt appartenant au domaine privé
de la commune - Vente de la forêt - Réglementation Rép. min. n° 5142 : JO Sénat 23 août 2018, p. 4346 .............................. act. 719 (36)

Lancement de la mission sur l’avenir de la profession de
commissaire aux comptes ................................................................................................................ act. 431 [17]

PROPOSITION DE LOI
Proposition de loi de simplification, de clarification et
d’actualisation du droit des sociétés - Adoption au
Sénat ........................................................................................................................................................................................ act. 355 [13]

Commissaire-priseur

Domaine public - Classement d’un bâtiment dans le
domaine public - Réglementation - Rép. min. n° 3235 :
JO Sénat 27 sept. 2018, p. 4909 ................................................................................................. act. 782 (40)

EXERCICE DE LA PROFESSION

Établissement d’un plan d’alignement - Frais de géomètre expert - Prise en charge - Rép. min. n° 4125 : JO
Sénat 17 mai 2018, p. 2391 ............................................................................................................... act. 525 (23)

Concubinage

Groupement de communes - Compétences eau et
assainissement - Transfert aux communautés de communes - D. n° 2018-674, 30 juill. 2018 ....................................................................... act. 698 (35)
Maire - Pouvoirs du maire - Bornage des parcelles du
domaine privé communal - Réglementation - Rép. min.
n° 6507 : JO Sénat 25 oct. 2018, p. 5466 .................................................................... act. 855 (45)
Maire - Pouvoirs du maire - Immeuble en péril Réglementation du financement - Rép. min. n° 5360 :
JO Sénat 25 oct. 2018, p. 5461 ..................................................................................................... act. 856 (45)
Maire - Pouvoirs du maire - Attributions par délégation
du conseil municipal (CGCT, art. L. 2122-22 - Possibilité de conclure un prêt à usage [non] - Rép. min.
n° 6581 : JO Sénat 13 déc. 2018, p. 6426 ......................................................... act. 967 [51-52]
Maire - Pouvoirs du maire - Immeuble en péril Réglementation - Rép. min. n° 1510 : JO Sénat 1er févr.
2018, p. 430 ...................................................................................................................................................................... act. 215 [6]
Préemption - Vente par adjudication - Substitution de
la commune à l’adjudicataire - Modalités - Rép. min.
n° 1217 : JO Sénat 21 juin 2018, p. 3110 .................................................................. act. 589 [26]
Prise de participation dans une société civile immobilière [SCI] - Réglementation - Rép. min. n° 130 : JO
Sénat 27 sept. 2018, p. 4907 ............................................................................................................. act. 783 [40]

Présentation de la profession de Commissaire de justice

.........

act. 357 [13]

INDIVISION
Logement familial - Prêt - Remboursement des
échéances par le concubin - Créance du concubin
envers l’indivision [non] - Cass. 1re civ., 7 févr. 2018,
n° 17-13.979 : JurisData n° 2018-005498, commentaire
par Charlotte GUILLOTEAU PALISSE, Barthélemy
BARTHELET ................................................................................................................................................................... 1290 [39]

Conjoint survivant
SUCCESSION-PARTAGE
Détermination de la vocation successorale - Libéralités - Partage, dossier par Benoist BOUSSION ................................................... 1316 [42]
Détermination de la vocation successorale - Libéralités - Partage, étude par Charlotte GOLDIE-GENICON ................. 1317 [42]
Détermination de la vocation successorale - Libéralités - Partage, étude par Véronique BOUCHARD ........................................ 1318 [42]
Détermination de la vocation successorale - Libéralités - Partage, étude par Bernard VAREILLE ........................................................... 1319 [42]
Détermination de la vocation successorale - Libéralités - Partage, étude par Charles-Édouard BUCHER ............................... 1320 [42]
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Consommation

Détermination de la vocation successorale - Libéralités - Partage, étude par Sophie ATSARIAS................................................................ 1321 [42]
Détermination de la vocation successorale - Libéralités - Partage, étude par Sylvie FERRÉ-ANDRÉ................................................ 1322 [42]
Détermination de la vocation successorale - Libéralités - Partage, étude par Vivien ZALEWSKI-SICARD............................ 1323 [42]
Détermination de la vocation successorale - Libéralités - Partage, étude par Sarah TORRICELLI-CHRIFI.......................... 1324 [42]
Détermination de la vocation successorale - Libéralités - Partage, étude par Raymond LE GUIDEC............................................... 1325 [42]

Consommation
POUVOIR D’ACHAT
4e trimestre 2018............................................................................................................................................... act. 807 [41]

Construction
ASSURANCE
Loi Spinetta - Anniversaire, libres propos par Solange
BECQUÉ-ICKOWICZ .......................................................................................................................................... 101 [1]

ASSURANCE-CONSTRUCTION
Action contractuelle directe de l’entrepreneur - Nonconformité des matériaux - Point de départ du délai de
prescription de dix ans - Date de livraison à l’entrepreneur. - Cass. 3e civ., 24 mai 2018, n° 17-10.394 : JurisData n° 2018-009701 ................................................................................................................................. act. 536 [24]
Projet de réforme - Projet de loi Elan, par Pascal
Dessuet ................................................................................................................................................................................ act. 827 [42]

BONUS DE CONSTRUCTIBILITÉ
Réglementation - Rép. min. n° 1216 : JO Sénat 11 oct.
2018, p. 5161 .............................................................................................................................................................. act. 817 [42]

CONJONCTURE
Locaux - Logements - 2018 ........................................................................................................... act. 322 [11]

CONSTRUCTEUR

DÉMOLITION
Légalité - CE, 21 févr. 2018, n° 401043 : JurisData
n° 2018-002349, par Lucienne ERSTEIN.............................................................. act. 328 [12]

ÉPOUX COMMUNS EN BIENS
Financement des travaux de construction - Flux financiers - Droit patrimonial de la famille, étude par Céline
KUHN.......................................................................................................................................................................................... 1368 [50]

ÉPOUX SÉPARÉS DE BIENS
Financement des travaux de construction - Flux financiers - Droit patrimonial de la famille, étude par Céline
KUHN.......................................................................................................................................................................................... 1368 [50]

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
5e catégorie - Mise aux normes accessibilité - Formulaire simplifié - A., 23 juill. 2018............................................................................................ act. 755 [39]

GARANTIE DE L’ASSUREUR
Garantie couvrant les travaux de maçonnerie générale Travaux de carrelage réalisés relevant du secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré - Cass. 3e civ., 28
févr. 2018, n° 17-13.618, FS-P+B : JurisData n° 2018002740 .................................................................................................................................................................................. act. 309 [11]

GARANTIE DE LIVRAISON
Prêt souscrit par deux époux pour le financement du
capital constitutif d’une SCI - Cass. 3e civ., 25 janv.
2018, n° 16-24.698 : JurisData n° 2018-000723 .............................................. act. 236 [7]

GARANTIE DÉCENNALE
Responsabilité décennale [non] - Responsabilité de
l’entrepreneur [non] - Absence de désordre apparu
dans de délai décennal d’épreuve - Cass. 3e civ., 28 févr.
2018, n° 17-12.460, FS-P+B : JurisData n° 2018-002737

.........

act. 326 [12]

LOGEMENT
Habitat - Vente en l’état futur d’achèvement [VEFA] Loi Élan : incidences sur les contrats de vente
d’immeubles existants et à construire, étude par Gwenaëlle DURAND-PASQUIER ...................................................................................................... 1370 [51-52]

Action engagée sur le fondement de la faute dolosive du
constructeur - Action contractuelle transmissible aux
acquéreurs successifs [oui] - Cass. 3e civ., 12 juill. 2018,
n° 17-20.627 : JurisData n° 2018-012428 ............................................................... act. 650 [29]

Locaux - Chiffres 2018 ........................................................................................................................... act. 645 [28]

Remise des clefs de la maison en demeurant taisante Violation délibérée et consciente de ses obligations
contractuelles - Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 1720.627 : JurisData n° 2018-012428 .................................................................................... act. 650 [29]

Un plan de rénovation énergétique des bâtiments ................... act. 446 [18-19]

CONTRAT DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON
INDIVIDUELLE

Résiliation du marché aux torts réciproque des parties Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-22.026 : JurisData
n° 2018-015014 ..................................................................................................................................................... act. 730 [37]

CONTRAT D’ENTREPRISE
Pénalités de retard - Terme - Livraison de l’ouvrage
[oui] - Réception avec ou sans réserves [non] - Cass.
3e civ., 25 janv. 2018, n° 16-27.905 : JurisData n° 2018000724 ...................................................................................................................................................................................... act. 235 [7]
Terme du contrat d’entreprise - Réception de l’ouvrage
avec ou sans réserve - Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 1721.155 : JurisData n° 2018-015015 .................................................................................... act. 731 [37]

DÉCLARATION D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX PAR UN
PÉTITIONNAIRE

Dépôt - Absence de délai spécifique - Rép. min. n° 378 :
JO Sénat 19 avr. 2018, p. 1921 .......................................................................................... act. 443 [18-19]
Promoteur défaillant - Réglementation - Rép. min.
n° 2598 : JO Sénat 11 oct. 2018, p. 5164 .................................................................... act. 816 [42]
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Locaux - Chiffres - 2018 ...................................................................................................................... act. 882 [46]
Locaux - Chiffres de la construction - 2017 ....................................................... act. 200 [5]

LOI ÉLAN
Mesures diverses, dossier par David BOULANGER ..................... 1369 [51-52]

MAISON INDIVIDUELLE
Défaut de conclusion d’un contrat de construction de
maison individuelle - Défaut de souscription d’une
assurance de responsabilité décennale - Recherche de la
responsabilité personnelle du gérant - Cass. 3e civ., 7
juin 2018, n° 16-27.680 : JurisData n° 2018-009705 .......................... act. 537 [24]

PERMIS DE CONSTRUIRE
Constructions distinctes - Ensemble immobilier Question du permis de construire unique - CE 2e et
7e ch. réunies, 28 déc. 2017, n° 406782 : JurisData
n° 2017-026789 ........................................................................................................................................................ act. 166 [4]

RÉFORME
Construction de bâtiments - Modalités de dérogation à
certaines règles pour les maîtres d’ouvrage - Ord.
n° 2018-937, 30 oct. 2018 .................................................................................................................... act. 847 [45]

RESPONSABILITÉ
Désordres consécutifs à une erreur de conception du
bureau d’études techniques - Violation des obligations
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contractuelles par dissimulation ou par fraude Recherche de la faute dolosive [oui] - Cass. 3e civ., 12
juill. 2018, n° 17-19.701 : JurisData n° 2018-012427......................... act. 649 [29]

Copropriété

Liste des conventions fiscales en vigueur en France au
1er janvier 2018..................................................................................................................................................... act. 315 [11]

Loi Spinetta - Anniversaire, libres propos par Solange
BECQUÉ-ICKOWICZ........................................................................................................................................... 101 [1]

Copropriété

Une modeste réparation ne peut engager la responsabilité des constructeurs - Cass. 3e civ., 28 févr. 2018,
n° 17-13.478, FS-P+B+R+I : JurisData n° 2018-002739............ act. 327 [12]

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SOUS-TRAITANCE
Délégation de paiement - Impossibilité pour le délégué
d’opposer au délégataire aucune exception tirée de ses
rapports avec le délégant - Impossibilité pour le délégué
d’opposer au délégataire aucune exception tirée des
rapports entre le délégant et le délégataire. - Cass.
3e civ., 7 juin 2018, n° 17-15.981 : JurisData n° 2018009699................................................................................................................................................................................... act. 535 [24]

TERRAIN À BÂTIR
Prix - 2017..................................................................................................................................................................... act. 881 [46]

TRAVAUX
Travaux non compris dans le prix convenu Absence de
mention manuscrite des maîtres d’ouvrage - Nullité du
contrat [oui] - Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-10.175 :
JurisData n° 2018-010789 ................................................................................................................. act. 608 [27]

URBANISME
L. n° 2018-727, 10 août 2018 - Loi pour un État au
service d’une société de confiance, dite ESSOC - Simplification des relations entre les usagers et les administrations - L. n° 2018-727, 10 août 2018, aperçu rapide
par Hélène PAULIAT ............................................................................................................................................ 690 [35]
Permis de construire valant division - Mise en application - Précision - Rép. min. n° 1040 : JO Sénat 19 avr.
2018, p. 1921 ................................................................................................................................................... act. 442 [18-19]
Transformation d’un appartement à usage d’habitation - Extension de mairie - Autorisations d’urbanisme
à demander - Rép. min. n° 1363 : JO Sénat 19 avr. 2018,
p. 1922 ........................................................................................................................................................................ act. 444 [18-19]

Contrats et obligations
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Envoi d’une lettre recommandée électronique - Modalités - D. n° 2018-347, 9 mai 2018 ....................................................................................... act. 452 [20]

RÉFORME
Loi de ratification - Entrée en vigueur - Modifications,
aperçu rapide par Laurent LEVENEUR ............................................................................ 752 [39]
Loi de ratification - Publication - L. n° 2018-287, 20 avr.
2018 ........................................................................................................................................................................................... act. 414 [17]
Réforme du droit des contrats, du régime général et de
la preuve des obligations - Accord au sein de la CMP .................. act. 334 [12]

VENTE D’IMMEUBLE
Investissement immobilier - Dispositifs d’incitation
fiscale à l’investissement locatif - Absence de locataire Recevabilité de l’assignation en résolution de la vente
pour erreur sur les motifs extérieurs à l’objet du contrat
[non] [C. civ., art. 1110] - Cass. 3e civ., 14 déc. 2017,
n° 16-24.096 : JurisData n° 2017-025919, commentaire
par Laurent LEVENEUR ........................................................................................................................... 1244 [28]

Conventions internationales

Dématérialisation - Réglementation - Rép. min.
n° 6760 : JOAN 10 juill. 2018, p. 6112.......................................................................... act. 663 [29]
Désignation d’un seul président - Cass. 3e civ., 22 mars
2018, n° 16-27.481 : JurisData n° 2018-004098.......................................... act. 350 [13]

BAIL RÉEL SOLIDAIRE
Lot de copropriété - Droit de jouissance spécial, aperçu
rapide par Frédéric ROUSSEL, Éliane FRÉMEAUX.................................... 396 [16]

CHARGES
Chauffage - Individualisation des compteurs - Mise en
place - Rép. min. n° 5063 : JOAN 26 juin 2018, p. 5596................ act. 614 [27]

CHARGES COMMUNES
Propriétaires de lots dans une résidence services - Statut
de la copropriété - Charges relatives aux services spécifiques assurés par le syndicat des copropriétaires - Cass.
3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.526 : JurisData n° 2018021403 .................................................................................................................................................................................. act. 940 [50]

DIVISION DES LOTS
Naissance d’un nouveau syndicat des copropriétaires
[non] - L. 10 juill. 1965, art. 1er - Cass. 3e civ., 18 janv.
2018, n° 16-26.072 : JurisData n° 2018-000378 .............................................. act. 164 [4]

ENREGISTREMENT
Règlements - États descriptifs de division et modificatifs - Paiement sur état - A., 9 nov. 2018, par Serge
LAMIAUX ..................................................................................................................................................................... act. 885 [47]

ENVIRONNEMENT
Nouvelles énergies - Contraintes - Incitations, étude
par Éric MEILLER, Marie-Lore TREFFOT, Antoine
GENCE, Christophe LE GUYADER ..................................................................................... 1156 [14]

LOI ÉLAN
Aperçu rapide du contenu du projet de loi - Dispositions intéressant le notariat, aperçu rapide par Stéphane PIÉDELIÈVRE .......................................................................................................................................... 883 [47]

LOT
Droit réel attaché à un lot de copropriété conférant le
bénéfice d’une jouissance spéciale d’un autre lot Caractère perpétuel - Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 1717.240 : JurisData n° 2018-009366, par Vivien STREIFF

.........

act. 534 [24]

PARTIES COMMUNES
Appréciation de l’étendue des droits des copropriétaires sur les partie communes - Nécessité d’interprétation de l’état descriptif de division mentionnant un
droit de passage - Nécessité de rechercher l’existence
d’un droit exclusif sur la partie commune - Cass. 3e civ.,
1 févr. 2018, n° 17-10.482 : JurisData n° 2018-001037,
par Stéphane PIEDELIÈVRE ...................................................................................................... act. 282 [10]

RÉFORME
Loi Élan - Aperçu rapide du contenu du projet de loi Dispositions intéressant le notariat, aperçu rapide par
Stéphane PIÉDELIÈVRE ............................................................................................................................... 845 [45]
Loi Élan - Contenu de la loi - Dispositions intéressant le
notariat ............................................................................................................................................................................... act. 930 [49]

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
CONVENTIONS FISCALES
Convention France-Luxembourg - Nouvelle convention - Signature .................................................................................................................................................... act. 377 [14]

Action tendant au rétablissement de la destination d’un
lot conformément au règlement de copropriété - Prescription décennale - Point de départ du délai - Jour du
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Crédit

changement de destination - Cass. 1re civ., 12 avr. 2018,
n° 17-12.574, F-D............................................................................................................................................. act. 456 [20]

Table alphabétique générale
Observatoire des crédits aux ménages - Résultats 2017 Présentation................................................................................................................................................................... act. 202 [5]

Inversion de lots sur le plan annexé au règlement de
copropriété - Rectification d’une erreur matérielle Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-14.168 : JurisData
n° 2018-004096..................................................................................................................................................... act. 349 [13]

STATISTIQUES

Nouveau régime - Loi Élan - Dispositions applicables,
dossier par Stéphane PIÉDELIÈVRE................................................................................... 1352 [49]

Crédit-bail

Nouveau régime - Loi Élan - Dispositions applicables,
étude par Jacques LAFOND................................................................................................................. 1356 [49]

CADUCITÉ

SYNDIC
Immeuble à usage total ou partiel d’habitation Immeuble vendu en l’état futur d’achèvement - Obligation pour le syndic d’établir une fiche synthétique Sanctions, étude par Cécile BOIJARD LAFONT............................................... 1097 [6]

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES
Mandat de syndic - Nullité - Procédure contradictoire Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-21.034 : JurisData
n° 2018-011883 ..................................................................................................................................................... act. 653 [29]
Modalités de révocation du syndic en place - Modalités
de désignation d’un nouveau syndic - Rép. min.
n° 2459 : JOAN 6 févr. 2018, p. 987 ................................................................................ act. 259 [8-9]
Obligation d’immatriculation - Nouvelles missions à la
charge du notaire, étude par Cécile BOIJARD LAFONT ..................... 1097 [6]
Présence de plusieurs bâtiments desservis par des équipements ou aménagements communs - Possible
constitution d’un syndicat secondaire [oui] - Cass.
3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-26.133 : JurisData n° 2018012425 .................................................................................................................................................................................. act. 652 [29]

TRAVAUX
Travaux entrepris par le locataire - Travaux affectant les
parties communes - Absence d’autorisation de l’assemblée générale - Remise en état des lieux - Cass. 3e civ., 15
févr. 2018, n° 16-17.759, F-P+B : JurisData n° 2018001990 .................................................................................................................................................................................. act. 306 [11]

VENTE D’IMMEUBLE
Obligation d’immatriculation - Échéance - L. n° 2014366, 24 mars 2014, par Jacques LAFOND ................................................. act. 970 [51-52]

Crédit
CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Observatoire des crédits aux ménages - Résultats 2017 Présentation .................................................................................................................................................................. act. 202 [5]

CRÉDIT AUX PARTICULIERS
Crédit à l’habitat - Baisse ................................................................................................................... act. 880 [46]
Crédit à l’habitat - Chiffres ................................................................................................................ act. 224 [6]
Crédit à l’habitat - Habitat ............................................................................................................. act. 738 [37]

CRÉDIT IMMOBILIER
Clause de domiciliation des salaires et revenus Cadre
juridique - Non-respect - Sanctions - D. n° 2017-1099,
14 juin 2017, commentaire par Vincent PERRUCHOTTRIBOULET ......................................................................................................................................................... 1262 [30-34]
Clause de domiciliation des salaires et revenus Cadre
juridique - Non-respect - Sanctions - Ord. n° 20171090, 1er juin 2017, commentaire par Vincent
PERRUCHOT-TRIBOULET ................................................................................................... 1262 [30-34]
Définition du consommateur - Emprunteur non inscrit
au registre du commerce et des sociétés - Motif insuffisant à caractériser une opération étrangère à l’activité
professionnelle de l’emprunteur - Caractère accessoire
sans incidence - Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16.519
et 17-16.520 : JurisData n° 2018-009600 ................................................................ act. 555 [25]
Durée des crédits à l’habitat - Novembre 2017 ............................................. act. 139 [2]
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Crédits aux particuliers - Février 2018..................................................................... act. 413 [16]

Anéantissement du contrat de vente - Conséquences Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21.345 et 16-21.947 :
JurisData n° 2018-005664.................................................................................................................. act. 403 [16]

Défiscalisation immobilière
OUTRE-MER
Investissement locatif intermédiaire - Réduction
d’impôt - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2017........................................................................................................................................ act. 312 [11]

Démographie
STATISTIQUES
Bilan en 2017 ............................................................................................................................................................... act. 177 [4]

Divorce
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
Partage de communauté - Convention de partage Nullité - Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-23.531 :
JurisData n° 2017-018674, commentaire par Christophe LESBATS ................................................................................................................................................. 1194 [21-22]

CONJOINT COLLABORATEUR
Sort des dettes consenties lors de la gestion de l’entreprise - Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, n° 17-23.120 : JurisData n° 2018-014931 ................................................................................................................................. act. 741 [38]

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Acte notarié de partage - Annulation - Cass. 1re civ., 9
nov. 2016, n° 15-26.911, commentaire par Christophe
LESBATS ....................................................................................................................................................................... 1192 [21-22]
Divorce par consentement mutuel non judiciaire Champ d’application - Époux vivant à l’étranger - Rép.
min. n° 4311 : JO Sénat 21 juin 2018, p. 3119 ................................................ act. 590 [26]
Loi Justice 21 - Langue française - CE, 14 juin 2018,
n° 408261 : JurisData n° 2018-010195, libres propos par
David BOULANGER ................................................................................................................................. 668 [30-34]
Réception par les ordres juridiques étrangers - Exequatur - Algérie - Tunisie, aperçu rapide par Marie
LAMARCHE ........................................................................................................................................................................ 360 [14]
Réception par les ordres juridiques étrangers - Exequatur - Maroc, libres propos par Mounia EL BAHJA ........................................ 361 [14]
Traduction obligatoire en français de la convention de
divorce - Transmission aux fins de dépôt au rang des
minutes du notaire - Traduction non obligatoire dès sa
signature par les époux et leurs avocats - Activité de
conseil n’ayant pas le caractère d’une mission de service
public - CE 6e et 5e ch. réunies, 14 juin 2018, n° 408261 :
JurisData n° 2018-010195 ....................................................................................................... act. 671 [30-34]
Vente - Partage - Prix de vente - Fiscalité - CA Versailles,
22 sept. 2017, n° 15/04911 : JurisData n° 2017-021934,
commentaire par Christophe LESBATS .............................................................. 1193 [21-22]

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ [DIP]
Divorces internationaux - Protection des enfants
mineurs - Souhait de renforcement du Parlement européen .............................................................................................................................................................................................. act. 174 [4]

Table alphabétique générale
Loi applicable aux divorces privés - Détermination par
le règlement Rome III [non] - CJUE, 20 déc. 2017,
n° C-372/16..................................................................................................................................................................... act. 133 [2]

INDIVISION
Indemnité d’occupation - Point de départ du délai
d’indemnité de l’occupation due à l’indivision postcommunautaire - Date de la dissolution de la communauté - Date de l’assignation en divorce - Cass. 1re civ., 7
févr. 2018, n° 16-28.686 : JurisData n° 2018-001393....................... act. 254 [8-9]

INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
Parts sociales détenues par le mari au sein d’un groupe
acquises au cours du mariage - Parts sociales constitutives de l’actif de communauté pour leur valeur au jour
du partage - Bénéfice et dividendes perçus par le mari
pendant l’indivision communautaire - Fruits accroissant l’indivision - Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 1716.198 : JurisData n° 2018-004671.................................................................................... act. 382 [15]

LIQUIDATION-PARTAGE
Avance de communauté - Avance de communauté mise
à la charge personnelle de l’époux - Violation de
l’article 815-11, dernier alinéa, du Code civil [non] Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-17.846 : JurisData
n° 2018-008605 ..................................................................................................................................................... act. 514 [23]
Ordonnance de non-conciliation - État liquidatif Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 16-25.700 : JurisData
n° 2017-022782, commentaire par Christophe LESBATS ..................................................................................................................................................................................... 1196 [21-22]
Partage judiciaire - Contestation tardive - Irrecevabilité - Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-27.576 : JurisData
n° 2016-026036, commentaire par Christophe LESBATS ..................................................................................................................................................................................... 1197 [21-22]
Partage judiciaire - Juge - Notaire - Cass. 1re civ., 29 nov.
2017, n° 17-13.193 : JurisData n° 2017-024286, commentaire par Christophe LESBATS .............................................................................. 1198 [21-22]

NOTAIRE
Procès-verbal de carence - Procès-verbal de difficulté Inertie d’un époux - Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 1716.045 : JurisData n° 2018-003610, par Laurence
MAUGER-VIELPEAU ............................................................................................................................ act. 366 [14]

PRESTATION COMPENSATOIRE
Conversion de la rente au décès du débiteur - Montant
brut de la pension de réversion - Déduction du capital
substitué à la rente [oui] - Cass. 1re civ., 5 déc. 2018,
n° 17-27.518 : JurisData n° 2018-022041 .................................................... act. 957 [51-52]
Fixation - Prise en compte précise des charges et
ressources de chacun des époux - Cass. 1re civ., 4 juill.
2018, n° 17-20.281 : JurisData n° 2018-011766 ................................ act. 672 [30-34]

Données personnelles

Domaine public
ACQUISITION DE BONNE FOI D’UN BIEN DU
DOMAINE PUBLIC MOBILIER

Transmission d’une QPC - Cass. 1re civ., 5 sept. 2018,
n° 18-13.748 : JurisData n° 2018-015161, par Pierre
NOUAL.............................................................................................................................................................................. act. 744 [38]

DOMAINE DE L’ÉTAT
Convention d’occupation précaire - Renouvellement
par tacite reconduction - Réglementation - Rép. min.
n° 3153 : JO Sénat 17 mai 2018, p. 2380................................................................... act. 521 [23]

DOMAINE PUBLIC MARITIME
Règles de délimitation ayant parfois pour conséquence
la privation de propriété - Absence d’indemnisation de
principe - Conformité à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits
de l’homme [oui] - CE, 22 sept. 2017, n° 400825 :
JurisData n° 2017-018704, commentaire par Géraldine
DELAVAQUERIE..................................................................................................................................................... 1173 [17]

Don manuel
PRÉSENT D’USAGE
Qualification - Notion - Risque de requalification en
don manuel - Délai de reprise par l’administration
fiscale, étude par Daniel FAUCHER ......................................................................................... 1100 [6]

Donation
ABUS DE DROIT
Donation avant cession - Réappropriation du prix de
cession revenant au donataire mineur - Caractérisation
de l’abus de droit - CE 3e et 8e ch. réunies, 5 févr. 2018,
n° 409718, aperçu rapide par François FRULEUX ...................................... 250 [8-9]

DONATION-PARTAGE INÉGALITAIRE
Liquidation de la succession - difficultés d’application
de la méthode liquidative - solutions pratiques envisageables pour sécuriser la transmission, étude par Simon
DESSIS ........................................................................................................................................................................................ 1349 [48]

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ [DIP]
Anticipation successorale - Donation-partage - Fiscalité, étude par Éric FONGARO, Jean-Christophe REGA

Donation indirecte - Société interposée - Rapport Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-13.017 et 17-13.400 :
JurisData n° 2018-000619, commentaire par Vivien
ZALEWSKI-SICARD ....................................................................................................................................... 1125 [10]

Données personnelles
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Remariage - Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-17.041 :
JurisData n° 2016-018917, commentaire par Christophe LESBATS ................................................................................................................................................. 1195 [21-22]

RÉFORME

Attribution préférentielle des biens des époux - Attribution préférentielle du domicile conjugal - Existence
d’une cause de déchéance du droit à l’attribution
préférentielle [non] - Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 1626.892 : JurisData n° 2018-001398 ................................................................................. act. 252 [8-9]

1358 [50]

SUCCESSION-PARTAGE

Point de départ des intérêts produits par la prestation
compensatoire - Date du prononcé de la décision de
divorce devenue irrévocable - Condamnation à une
indemnité portant intérêts - Prononcé du jugement ou
date de la décision d’appel attributive de l’indemnité Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 17-14.184 .................................................................. act. 253 [8-9]

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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

Évolution de la protection des données personnelles en
France - Bilan .......................................................................................................................................................... act. 931 [49]
Loi relative à la protection des données personnelles Publication - L. n° 2018-493, 20 juin 2018 ......................................................... act. 581 [26]

Projet de loi relatif à la protection des données personnelles - Adoption au Sénat .............................................................................................................. act. 354 [13]

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES
DONNÉES [RGPD]
Application des nouvelles règles - Orientations visant à
faciliter leur application - Publication par la Commission européenne .................................................................................................................................................... act. 194 [5]
Application des nouvelles règles ........................................................................................... act. 773 [39]
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Table alphabétique générale

Droit

Loi relative à la protection des données personnelles Publication, aperçu rapide par Marine DESTREGUIL.......................... 579 [26]

Droit immobilier

Mise en place d’un mécanisme de certification par la
CNIL........................................................................................................................................................................................ act. 293 [10]

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT
COMMERCIAL [CDAC]

Nouveau guide de la sécurité des données personnelles - Publication par la CNIL............................................................................................... act. 191 [5]
Projet de loi - Adoption en première lecture.............................................. act. 262 [8-9]

Droit
LA NUIT DU DROIT
Événement national - Chambre des notaires de Paris Colloque........................................................................................................................................................................... act. 770 [39]
Manifestation - Présentation, par Alain CHRISTNACHT.............................................................................................................................................................................. act. 772 [39]

Droit bancaire
INSTRUMENT DE PAIEMENT
Billet à ordre - Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-20.525 :
JurisData n° 2018-017589, par Arnaud REYGROBELLET ............................................................................................................................................................................................ act. 909 [48]

Droit des affaires

Passation des contrats publics - Assurance-emprunteur
Nouvelles règles entrant en vigueur au 1er janvier
2018 - Autorisation de travaux sur un immeuble de
grande hauteur [IGH] classé ou inscrit - Notoriété
acquisition en Corse et outre-mer, étude par Cécile
BOIJARD LAFONT................................................................................................................................................ 1097 [6]

Droit international privé [DIP]
ACTE AUTHENTIQUE
Circulation - Règlements [UE] n° 2016/1103 et 2016/
1104 du Conseil du 24 juin 2016 en matière de régimes
matrimoniaux et d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés - Formulaires, aperçu rapide par David
BOULANGER......................................................................................................................................................... 954 [51-52]

CONFLIT DE LOIS
Régimes matrimoniaux - Rappel du principe de la libre
mutabilité de la loi applicable au régime matrimonial Modalités d’expression par les époux de cette mutabilité - Conv. int. La Haye, 14 mars 1978 - Cass. 1re civ., 13
déc. 2017, n° 16-27.216 : JurisData n° 2017-025514,
commentaire par David BOULANGER ............................................................................ 1094 [5]

DIVORCE
SECRET DES AFFAIRES
Loi relative à la protection du secret des affaires Présentation - L. n° 2018-670, 30 juill. 2018, par Arnaud
REYGROBELLET ............................................................................................................................................ act. 727 [37]

Droit des obligations

Divorces internationaux - Protection des enfants
mineurs - Souhait de renforcement du Parlement européen .............................................................................................................................................................................................. act. 174 [4]
Loi applicable aux divorces privés - Détermination par
le règlement Rome III [non] - CJUE, 20 déc. 2017,
n° C-372/16 ..................................................................................................................................................................... act. 133 [2]

DONATION
PAIEMENT
Fait juridique - Preuve pouvant être rapportée par tous
les moyens - Cass. 3e civ., 23 nov. 2017, n° 16-17.764 :
JurisData n° 2017-023617, commentaire par Olivier
PENIN ......................................................................................................................................................................................... 1231 [26]

Anticipation successorale - Donation-partage - Fiscalité, étude par Jean-Christophe REGA, Éric FONGARO ................. 1358 [50]
Régimes matrimoniaux - Maghreb - Règles applicables,
étude par Zine El Abidine Taoussi ............................................................................................ 1251 [29]

EUROPE

Droit du travail
RÉFORME
Loi de ratification des ordonnances Macron - Publication - L. n° 2018-217, 29 mars 2018, par Charlotte
PIÉTRI, Françoise PELLETIER .............................................................................................. act. 362 [14]
Ratification des ordonnances Macron ................................................................... act. 263 [8-9]

SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS
L. n° 2016-1088, 8 août 2016 - Complément et clarification - Ord. 22 sept. 2017, étude par Françoise PELLETIER, Amar LASFER ............................................................................................................................................ 1044 [3]

TÉLÉTRAVAIL
Définition, cadre juridique, enjeux, mise en oeuvre,
statut du télétravailleur - Ord. Macron, 22 sept. 2017,
étude par Alexandre BENSOUSSAN, Guillaume
Coeurdevey ......................................................................................................................................................................... 1128 [11]

Droit fiscal
LOIS DE FINANCES
Projet de loi de finances pour 2019 - Dispositions en
immobilier - Présentation des mesures, aperçu rapide
par Hélène PAERELS ................................................................................................................................. 952 [51-52]
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Régimes matrimoniaux - Partenariat enregistré - Colloque Strasbourg, 7 févr. 2018 - Avant-propos, dossier
par Delphine Porcheron, Estelle NAUDIN ............................................................... 1162 [16]
Régimes matrimoniaux - Partenariat enregistré - Colloque Strasbourg, 7 févr. 2018 - Propos introductifs,
étude par Estelle NAUDIN ..................................................................................................................... 1163 [16]
Régimes matrimoniaux - Partenariat enregistré, étude
par Michel FARGE, Estelle GALLANT ............................................................................ 1165 [16]
Régimes matrimoniaux - Partenariat enregistré, étude
par Delphine Porcheron ............................................................................................................................. 1167 [16]

FORMULE
Régimes matrimoniaux - Désignation de la loi applicable - Changement de loi applicable, formule par
Rémi BLONDELLE ............................................................................................................................................. 1171 [16]

LOI APPLICABLE
Règl. 24 juin 2016 relatifs aux régimes matrimoniaux et
aux régimes patrimoniaux - Étude de cas, étude par
Claire FARGE, Richard CRÔNE .................................................................................................. 1169 [16]

MAGHREB
Droit de la famille - Régimes matrimoniaux - Successions et partages, étude par Ali BENCHENEB .................................................. 1250 [29]
Droit de la famille - Régimes matrimoniaux - Donation, étude par Zine El Abidine Taoussi ......................................................................... 1251 [29]

Table alphabétique générale
Régimes matrimoniaux - Succession-Partage - Rapport
de synthèse, étude par Louis PERREAU-SAUSSINE............................... 1256 [29]
Succession-Partage - Cas pratique - Franco-marocains,
corrigé d’examen professionnel par Ludovic FROMENT, Youssra HAJJAM........................................................................................................................... 1253 [29]
Succession-Partage - Cas pratique - Franco-marocains,
corrigé d’examen professionnel par Mounia EL
BAHJA, Marianne SEVINDIK......................................................................................................... 1254 [29]
Succession-Partage - Cas pratique - Franco-marocains,
corrigé d’examen professionnel par Marianne SEVINDIK, Mounia EL BAHJA............................................................................................................................ 1255 [29]
Succession-Partage - Régimes matrimoniaux - Liquidation, étude par Richard CRÔNE......................................................................................... 1252 [29]

MINORITÉ
Renonciation à une succession pour le compte d’un
mineur - Compétence internationale - CJUE, 19 avr.
2018, n° C-565/16 : JurisData n° 2018-008191, commentaire par Hélène PÉROZ ............................................................................................................. 1278 [37]

NOTAIRE
De l’intérêt pour le notariat de s’intéresser aux règles de
compétence juridictionnelle internationale, étude par
Estelle GALLANT, Michel FARGE ........................................................................................... 1164 [16]
Droit patrimonial de la famille - Jurisprudences
récentes, chronique par Cyril NOURISSAT, Hélène
PÉROZ, Isabelle FARABOLINI, Jean GASTÉ, Éric
FONGARO, Marjorie DEVISME ............................................................................................... 1313 [41]

ORDRE PUBLIC FRANÇAIS
Maghreb - Répudiation, filiation, droit successoral Mariage, kafala, étude par Sara GODECHOT-PATRIS ...................... 1249 [29]

ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
Précisions - Conditions de mise en oeuvre, étude par
Louis PERREAU-SAUSSINE .............................................................................................................. 1248 [29]

PARTENARIAT ENREGISTRÉ
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n° 2017-025645 ........................................................................................................................................................ act. 130 [2]
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n° 2017-026657 ........................................................................................................................................................ act. 114 [1]

Procédures fiscales
CONTRÔLE ET CONTENTIEUX
Avoirs non déclarés détenus à l’étranger - Période de
compétence nationale des pôles régionaux traitant des
déclarations rectificatives - A., 1er oct. 2018 ..................................................... act. 849 [45]
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interdire l’accès aux non-riverains - Cass. 3e civ., 29 nov.
2018, n° 17-22.508 : JurisData n° 2018-021412.......................................... act. 920 [49]
empiétement - Contrôle de proportionnalité [non] Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-25.406 : JurisData
n° 2017-026659, commentaire par Marine DESTREGUIL..................................................................................................................................................................................... 1190 [21-22]
Servitude de passage - Espace boisé classé - Obstacle à la
mise en oeuvre d’une voie d’accès prévue par un titre
antérieur à son existence - Cass. 3e civ., 15 mars 2018,
n° 17-14.366 : JurisData n° 2018-003614............................................................... act. 346 [13]

Publicité foncière
ACTE AUTHENTIQUE
Exonération de CSI - Dispositifs prévoyant une dispense de toute perception - Profit du Trésor, aperçu
rapide par Serge LAMIAUX..................................................................................................................... 300 [11]

CADASTRE
Documentation - Document d’arpentage - Transmission dématérialisée des actes accompagnés d’un document d’arpentage - Télé@actes - BOI-CAD-MAJ-1020-10, 4 juill. 2018 ........................................................................................................................................... act. 638 [28]
Documentation - Document d’arpentage - Transmission dématérialisée des actes accompagnés d’un document d’arpentage - Télé@actes - BOI-CAD-MAJ-1020-20, 4 juill. 2018 ........................................................................................................................................... act. 638 [28]
Documentation - Document d’arpentage - Transmission dématérialisée des actes accompagnés d’un document d’arpentage - Télé@actes - BOI-CAD-MAJ-1030, 4 juill. 2018 ...................................................................................................................................................... act. 638 [28]
Mise à jour des plans cadastraux - Retard - Rép. min.
n° 5557 : JOAN 28 août 2018, p. 7582 .......................................................................... act. 733 [37]

VENTE D’IMMEUBLE
Publication de l’acte de vente à la conservation des
hypothèques - Publication faisant à elle seule courir le
délai de forclusion prévu par l’article L. 412-12 du Code
rural et de la pèche maritime [non] - Connaissance
effective de la date de la vente - Cass. 3e civ., 1 févr. 2018,
n° 17-11.273 : JurisData n° 2018-001120................................................................... act. 237 [7]
Vente de loge de gardien - Publication tardive - Droits
assis sur le prix exprimé dans l’acte de mutation - CA
Paris, 4 déc. 2017, n° 15/21631, par Daniel FAUCHER.................... act. 131 [2]

Régimes matrimoniaux
CHEF D’ENTREPRISE
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