LA SEMAINE
JURIDIQUE
ÉDITION GÉNÉRALE
ISSN 0242-5777

Tables annuelles

2017

LA PERTINENCE DE LA SÉLECTION, LA FIABILITÉ DES ANALYSES

LA SEMAINE JURIDIQUE
Juris-Classeur Périodique (JCP)
92e année

Président Directeur Général, Directeur de la publication :

Philippe Carillon
Directrice éditoriale : Caroline Sordet
caroline.sordet@lexisnexis.fr

Directeur scientifique : Nicolas Molfessis

Sommaire
Table des auteurs

page 1

Comité scientifique : D. Bureau, L. Cadiet, C. Caron,

J.-F. Cesaro, M. Collet, E. Dezeuze, J. Klein,
B. Mathieu, H. Matsopoulou, F. Picod,
B. Plessix, P. Spinosi, Ph. Stoffel-Munck,
F. Sudre, B. Teyssié, S. Torck
Comité d’experts : C. Champalaune, W. Feugère,
J.-P. Jean, D. Musson, É. Negron, B. Stirn,
L. Vallée, E. Vasseur

Rédactrice en chef : Hélène Béranger
Tél. : 01.45.58.93.24 - helene.beranger@lexisnexis.fr
Rédactrice en chef adjointe : Élise Fils
Tél. : 01.45.58.92.86 - elise.fils@lexisnexis.fr
Éditeur : Florence Creux-Thomas
Tél. : 01.45.58.92.42 - Florence.creux-thomas@lexisnexis.fr

Table des aperçus rapides,
libres propos, entretiens, en questions
études et chroniques
page 31
Table alphabétique générale

page 41

Table chronologique
de jurisprudence

page 77

Table chronologique
des textes

page 89

Mise en page : Evoluprint
Publicité :
Direction marketing opérationnel : Catherine Thevin
Tél : 01 45 58 93 05
catherine.thevin@lexisnexis.fr
Correspondance :

Hélène Béranger
La Semaine Juridique (Édition générale)
141, rue de Javel - 75747 Paris Cedex 15
Relations clients :
Tél. : Tél. : 01 71 72 47 70
relation.client@lexisnexis.fr
www.lexisnexis.fr
Abonnement annuel 2018 :
• France (métropole) : 714,70 euros TTC (700 euros HT)
• DOM-TOM et pays étrangers : 770 euros HT
Prix de vente au numéro :
• France (métropole) : 25,53 euros TTC (25 euros HT)
• DOM-TOM et pays étrangers : 28 euros HT
Offre « spéciale étudiants » : http://etudiant.lexisnexis.fr/

LexisNexis SA
SA au capital de 1.584.800 euros
552 029 431 RCS Paris
Principal associé : Reed Elsevier France SA
Siège social : 141, rue de Javel - 75747 Paris Cedex 15
Imprimeur : Evoluprint - SGIT SAS
Parc Industriel Euronord, 10, rue du Parc, 31150 Bruguières
N° Imprimeur : 5881
N° Éditeur : 5779
Dépôt légal : à parution
Commission paritaire : n° 1121 T 80376
Origine du papier : Allemagne
Taux de fibres recyclées : 6 %
Certification : 100 %
Impact sur l’eau : PTOT = 0,01 kg / tonne

Aux abonnés de La Semaine juridique, Édition générale
Instructions pour la reliure
Nous vous conseillons de relier pour l’année entière les numéros les uns à la suite des
autres.

© LexisNexis SA 2018
Cette œuvre est protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment par celles de ses dispositions relatives à la propriété littéraire et
artistique et aux droits d’auteur. Ces droits sont la propriété exclusive de LexisNexis SA. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit,
non autorisée par LexisNexis SA ou ses ayants droit, est strictement interdite. LexisNexis SA se réserve notamment tous droits au titre de la reproduction par reprographie destinée à réaliser des copies de la présente œuvre sous quelque forme que ce soit aux fins de vente, de location, de publicité, de promotion ou de toute
autre utilisation commerciale conformément aux dispositions de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle relatives à la gestion collective du droit de
reproduction par reprographie.
Avertissement de l’éditeur : « Toute utilisation ou traitement automatisé, par des tiers, de données personnelles pouvant figurer dans cette revue sont formellement
interdits ».

Table des auteurs

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE

1

Table des auteurs

ABASSADE

v Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 15-24.210 : Juris-Data
n° 2016-023385, note................................................................................ La Semaine du droit, 116 (5)

Lucile ABASSADE, avocat à la cour de Paris, maître
de conférences associé à la faculté des affaires
internationales du Havre
v Rétention administrative : le juge judiciaire n’est pas
compétent pour apprécier la régularité d’une décision
d’éloignement, même par voie d’exception, Cass.
1re civ., 27 sept. 2017, n° 17-10.207 : Juris-Data n° 2017019351, note...................................................................................................... La Semaine du droit, 1266 (48)

Hugues ADIDA-CANAC, premier vice-président
adjoint au tribunal de grande instance de Paris,
professeur associé à l’université du Maine

Jean-Jacques ANSAULT, agrégé des facultés de
droit, professeur à l'université de Rouen, CUREJ,
EA4703
v Des conséquences radicales d’une décision de rejet
d’une créance garantie par une sûreté, Cass. com., 4 mai
2017, n° 15-24.854 : Juris-Data n° 2017-008388, note............... La Semaine du
droit, 673 (24)

v Jurisprudence du tribunal de grande instance de
Paris, chronique............................................................................. La Semaine de la doctrine, 748 (26)
v Jurisprudence du tribunal de grande instance de
Paris, chronique......................................................................... La Semaine de la doctrine, 1356 (51)

Yann AGUILA, avocat au barreau de Paris, président
de la Commission Environnement du Club des
juristes
v Vers un Pacte mondial de l’environnement.... La Semaine de la doctrine,
act. 718 (25)

Frédéric AKNIN, avocat associé, conseil en droit
social, Capstan Avocats
v La rupture conventionnelle collective, une simplicité
apparente et de nombreuses questions pratiques,
entretien...................................................................................................... La Semaine du praticien, 1242 (47)

Alberto ALEMANNO, professeur de droit à HEC
Paris, titulaire de la chaire Jean Monnet en droit
européen, directeur de la clinique de droit européen
d’intérêt publique d’HEC et NYU School of Law

Jeremy ANTIPPAS, maître de conférences à
l’université Jean Moulin - Lyon 3
v Droit de la presse et des médias, chronique...................................... La Semaine de la
doctrine, 1204 (46)

Michel ATTAL, maître de conférences (HDR) à
l’université Toulouse 1 - Capitole, avocat à la Cour
(Toulouse)
v Honoraire de résultat sur honoraire de résultat ne
vaut !, Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-18.294 : JurisData n° 2017-009401............................................................... La Semaine du droit, act. 636 (23)

Mireille BACACHE, professeur à l’université René
Descartes, directeur du M2 « Activités des santé et
responsabilités », co-directeur du M2 « Droit du
développement durable »
v Responsabilité civile, chronique................. La Semaine de la doctrine, 257 (10)
v chronique............................................................................. La Semaine de la doctrine, 1174 (44-45)

Bricia BARBANCE, doctorante en droit social,
analyste, assistante de justice à la cour d’appel de
Montpellier

v L’enseignement clinique du droit : une réponse aux
nouveaux défis de nos sociétés, étude....... La Semaine du praticien, 589 (21)

Éric ALT, magistrat au tribunal de grande instance
de Paris
v De nouvelles protections pour les lanceurs d’alerte - À
propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016,
étude......................................................................................................................... La Semaine de la doctrine, 90 (4)

Alexis ALVAREZ-ELORZA, doctorant en droit privé
v Le doute vaut-il acceptation ? , CA Pau 1re ch., 6 nov.
2017, n° 15/03321 : Juris-Data n° 2017-022433................ La Semaine du droit,
act. 1389 (52)

v Rupture anticipée du CDD d’un joueur de football
professionnel jugée abusive, CA Nîmes ch. soc., 20 sept.
2016 : Juris-Data n° 2016-023862............................ La Semaine du droit, act. 89 (4)

Clément BARRILLON, docteur en droit, chargé
d’enseignement à l’Université Paris Ouest Nanterre
La Défense
v « Lu et approuvé » : la nouvelle vie d’une mention
tombée en désuétude, libres propos............................ La Semaine du droit, 754 (27)

Anne-Sophie BARTHEZ, professeur à l’université de
Cergy-Pontoise
v Droit des contrats, chronique......................... La Semaine de la doctrine, 325 (12)
v chronique........................................................................................... La Semaine de la doctrine, 842 (29)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1269 (48)

Soraya AMRANI MEKKI, professeure agrégée des
facultés de droit, membre du conseil supérieur de la
magistrature
v Droit judiciaire privé, chronique.............. La Semaine de la doctrine, 585 (21)
v L’appel en matière civile : en marche vers un nouvel
équilibre procédural ? - À propos du décret n° 2017891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions
d’incompétence et à l’appel en matière civile, étude............ La Semaine de la
doctrine, 659 (23)

Nathalie ANCEL, avocat général référendaire à la
Cour de cassation
v Contrôles d’identité : de l’aménagement de la charge
de la preuve à la preuve partagée, Cass. 1re civ., 9 nov.
2016, n° 15-24.214, note...................................................................... La Semaine du droit, 116 (5)
v Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 15-25.873 : Juris-Data
n° 2016-023399, note................................................................................ La Semaine du droit, 116 (5)
v Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 15-24.212 : Juris-Data
n° 2016-023389, note................................................................................ La Semaine du droit, 116 (5)
v Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 15-25.872 : Juris-Data
n° 2016-023391, note................................................................................ La Semaine du droit, 116 (5)

Adrien BASCOULERGUE, maître de conférences en
droit privé, université Lumière Lyon 2, membre de
l’équipe d’accueil « Droits, Contrats et Territoires »
(EA n° 4573)
v Réparation d’un préjudice de perte de chance et
condamnation in solidum, Cass. 1re civ., 8 févr. 2017,
n° 15-21.528 : Juris-Data n° 2017-001885, note.. La Semaine du droit, 495
(18)

v Remboursement des frais d’aménagement de
logement d’une victime par ricochet, Cass. 2e civ., 5 oct.
2017, n° 16-22.353 : Juris-Data n° 2017-019431............. La Semaine du droit,
act. 1308 (50)

Franck BAVOZET, avocat
v Prêt de main-d’oeuvre, pas de condamnation sans
objet exclusif !, CA Lyon ch. soc. A, 11 mai 2017,
n° 14/10010 : Juris-Data n° 2017-010808.......... La Semaine du droit, act. 779
(27)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

3

Table des auteurs

BEAUSSONIE

Guillaume BEAUSSONIE, maître de conférences en
droit privé à l’université François-Rabelais de Tours,
Centre de recherche en droit privé (EA 2116)

Dominique BERLIN, professeur émérite, université
Panthéon-Assas

v Droit de la presse et des médias, chronique...................................... La Semaine de la
doctrine, 1204 (46)

v Utilisation d’une aide d’État, CJUE, 21 déc. 2016,
n° C-164/15 P et aff. C-165/15 P, : Juris-Data n° 2016028239........................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 60 (3)

Martine BEHAR-TOUCHAIS, professeur à l’école de
droit de la Sorbonne (université Paris 1), codirectrice
de l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne
(IRJS-Institut Tunc)
v La prise de pouvoir du juge sur les négociations
commerciales - À propos de l’arrêt Galec, Cass. com., 25
janv. 2017, n° 15-23.547 : Juris-Data n° 2017-000899,
étude................................................................................................................. La Semaine de la doctrine, 255 (10)
v Un revirement au service de l’efficacité de la
spécialisation des juridictions, Cass. com., 29 mars 2017,
n° 15-24.241 : Juris-Data n° 2017-005680, note.. La Semaine du droit, 498
(18)

v Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-17.659 : Juris-Data
n° 2017-005681, note............................................................................. La Semaine du droit, 498 (18)
v La recevabilité du contredit devant la cour d’appel
non spécialisée, Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-26.780 :
Juris-Data n° 2017-007741............................................ La Semaine du droit, act. 563 (21)
v La limitation du champ d’application de l’article L.
442-6, I, 2° du Code de commerce par la règle specialia
generalibus derogant, Cass. com., 11 mai 2017, n° 1429.717 : Juris-Data n° 2017-008800, note......... La Semaine du droit, 763 (27)

v Défaillance du marché et service public, Trib. UE, 18
janv. 2017, n° T92/11................................................................... La Semaine du droit, act. 119 (5)
v TVA et copie privée, CJUE, 18 janv. 2017, n° C-37/16........ La Semaine du
droit, act. 120 (5)

v Le filtre européen, libres propos........................................ La Semaine du droit, 132 (6)
v La BCE lave plus blanc..., Trib. UE, 24 janv. 2017,
n° T-749/15............................................................................................ La Semaine du droit, act. 178 (7-8)
v Terrorisme et demande du statut de réfugié : quand le
droit rejoint le bon sens, CJUE, 31 janv. 2017, n° C573/14............................................................................................................... La Semaine du droit, act. 179 (7-8)
v Souverainistes et souveraineté, libres propos....... La Semaine du droit, 232
(10)

v Au royaume des aveugles... l’Union européenne est
seule compétente, CJUE, 14 févr. 2017, n° C-3/15....... La Semaine du droit,
act. 251 (10)

v Produits défectueux et responsabilité de l’organisme
certificateur, CJUE, 16 févr. 2017, n° C-219/15.................. La Semaine du droit,
act. 252 (10)

Bernard BEIGNIER, doyen honoraire de la faculté de
droit et de science politique de l'université de
Toulouse 1 Capitole - IDP (EA 1920)
v Le bon grain et l’ivraie : le négationnisme,
contrefaçon de l’histoire, TGI Paris 17e ch. corr., 23 nov.
2016, n° 1430400051 : Juris-Data n° 2016-030427, note....... La Semaine du
droit, 1192 (46)

v TGI Paris 17e ch. corr., 14 mars 2017, n° 16113000426 :
Juris-Data n° 2017-021619, note.................................. La Semaine du droit, 1192 (46)
v TGI Paris 17e ch. corr., 25 janv. 2017, n° 16039000585,
note................................................................................................................................... La Semaine du droit, 1192 (46)
v Cons. const., 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC, note........................ La Semaine du
droit, 1192 (46)

v TGI Paris 17e ch. corr., 6 juin 2017, n° 14356000489 :
Juris-Data n° 2017-021617, note.................................. La Semaine du droit, 1192 (46)
v Droit de la presse et des médias, chronique...................................... La Semaine de la
doctrine, 1204 (46)

Laure BÉLANGER, magistrate, directrice générale de
la Fondation pour le droit continental
v Un code européen des affaires, le droit au cœur
de la consolidation de l’Europe, le mot de la semaine........ La Semaine de la
doctrine, 455 (16)

v Juscoop : une plateforme collaborative au service de
l’influence du droit continental, le mot de la semaine....... La Semaine de la
doctrine, 512 (18)

Nicole BELLOUBET, garde des Sceaux, ministre de
la Justice
v « Je n’annoncerai pas de grand soir législatif. Je veux
que notre système fonctionne et que l’on lève les
blocages », entretien............................................................................ La Semaine du droit, 1078 (42)

Mikaël BENILLOUCHE, maître de conférences à la
faculté de droit d’Amiens
v Le délit de communication non autorisée avec un
détenu...temporairement autorisée, CA Amiens ch.
corr., 24 avr. 2017, n° 15/01226 : Juris-Data n° 2017010765...................................................................................................... La Semaine du droit, act. 874 (30-35)

Alexandra BENSAMOUN, maître de conférences,
université Paris-Sud 11, codirecteur du Master DI2C
v La gestion des risques de l’intelligence artificielle - De
l’éthique à la responsabilité, étude.......... La Semaine de la doctrine, 1203 (46)

4

v Conservation et accès des données personnelles,
CJUE, 21 déc. 2016, n° C-203/15 : Juris-Data n° 2016028240........................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 59 (3)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

v Appel téléphonique d’un service après-vente : signal
d’alerte, CJUE, 2 mars 2017, n° C-568/15 : Juris-Data
n° 2017-003889.................................................................................. La Semaine du droit, act. 319 (12)
v La Cour de justice lève prudemment le voile, CJUE, 14
mars 2017, n° C-157/15....................................................... La Semaine du droit, act. 320 (12)
v Actes de terrorisme et procédure contentieuse devant
le juge de l’Union, CJUE gr. ch., 14 mars 2017, n° C158/14................................................................................................................. La Semaine du droit, act. 385 (14)
v Décision définitive et juridiction de dernier ressort,
CJUE, 15 mars 2017, n° C-3/16............................. La Semaine du droit, act. 386 (14)
v Compétence de la Cour : textes et interprétation,
CJUE gr. ch., 28 mars 2017, n° C-72/15 : Juris-Data
n° 2017-005522.................................................................................. La Semaine du droit, act. 447 (16)
v Gestion des flux migratoires : l’écueil de la
proportionnalité, CJUE, 29 mars 2017, n° C-652/15 :
Juris-Data n° 2017-006382............................................ La Semaine du droit, act. 448 (16)
v Le filtre européen, libres propos.................................... La Semaine du droit, 464 (17)
v Non bis in idem et personnalité juridique, CJUE, 5
avr. 2017, n° C-217/15 : Juris-Data n° 2017-007326. La Semaine du droit,
act. 506 (18)

v Études et politique étrangère (aux études), CJUE, 4
avr. 2017, n° C-544/15 : Juris-Data n° 2017-007078. La Semaine du droit,
act. 507 (18)

v L’oiseau a bon dos !, CJUE, 4 mai 2017, n° C-315/15 :
Juris-Data n° 2017-008980............................................ La Semaine du droit, act. 580 (21)
v Intérêt général monétaire et intérêt privé du retraité,
Trib. UE, 3 mai 2017, n° T-531/14 : Juris-Data n° 2017008983................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 581 (21)
v Un espoir pour le contribuable ?, CJUE gr. ch., 16 mai
2017, n° C-682/15.......................................................................... La Semaine du droit, act. 655 (23)
v Compétence
semi-exclusive
en
matière
d’investissements directs, CJUE avis, 16 mai 2017,
n° 2/15................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 656 (23)
v Absence de discrimination ou discrimination de
fait ?, CJUE, 8 juin 2017, n° C-580/15 : Juris-Data
n° 2017-011082.................................................................................. La Semaine du droit, act. 710 (25)
v Limites à l’autonomie procédurale, CJUE, 8 juin 2017,
n° C-54/16 : Juris-Data n° 2017-011081. La Semaine du droit, act. 711 (25)

Table des auteurs

BLANC

v Gibraltar - Royaume Uni : schizophrénie territoriale,
CJUE, 13 juin 2017, n° C-591/15 : Juris-Data n° 2017012452................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 775 (27)
v Un nouvel acte de droit dérivé, CJUE, 13 juin 2017,
n° C-258/14 : Juris-Data n° 2017-012453.......... La Semaine du droit, act. 776
(27)

v Le droit pallie les lacunes scientifiques, CJUE, 21 juin
2017, n° C-621/15 : Juris-Data n° 2017-012455............... La Semaine du droit,
act. 777 (27)

v La délicate conciliation entre police des frontières et
marché intérieur, CJUE, 21 juin 2017, n° C-9/16 : JurisData n° 2017-012456............................................................... La Semaine du droit, act. 778 (27)
v 65 ans, âge limite pour les métiers complexes
impliquant de nombreuses personnes ?, CJUE, 5 juill.
2017, n° C-190/16 : Juris-Data n° 2017-013653............... La Semaine du droit,
act. 836 (29)

v Les dérogations à la protection des consommateurs ne
peuvent être implicites, CJUE, 6 juill. 2017, n° C-290/
16 : Juris-Data n° 2017-013652............................. La Semaine du droit, act. 837 (29)
v Le recours à Dieu peut être une aide...illégale, CJUE,
27 juin 2017, n° C-74/16 : Juris-Data n° 2017-013651............. La Semaine du
droit, act. 838 (29)

v Il y a applicabilité et applicabilité : la cogestion sauvée
in extremis, CJUE gr. ch., 18 juill. 2017, n° C566/15 :
Juris-Data n° 2017-016451............................................ La Semaine du droit, act. 906 (36)
v Limitation de garantie et délai de prescription de
l’action en garantie, CJUE, 13 juill. 2017, n° C-133/16 :
Juris-Data n° 2017-016519............................................ La Semaine du droit, act. 907 (36)
v Politique migratoire et Union de droit, CJUE gr. ch., 6
sept. 2017, n° C-643/15 : Juris-Data n° 2017-017281.................. La Semaine du
droit, act. 961 (38)

v Indemnisation du retard d’un avion et vol avec escale,
CJUE, 7 sept. 2017, n° C-559/16 : Juris-Data n° 2017017282................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 962 (38)
v Principe de précaution et aliments génétiquement
modifiés : une relation inversée, CJUE, 13 sept. 2017,
n° C-111/16 : Juris-Data n° 2017-018300...... La Semaine du droit, act. 1035
(40)

v Assurance responsabilité civile : on peut être un tiers
pour l’assurance de son véhicule, CJUE, 14 sept. 2017,
n° C-503/16 : Juris-Data n° 2017-018297...... La Semaine du droit, act. 1036
(40)

v Évasion fiscale et protection des données
personnelles, CJUE, 27 sept. 2017, n° C-73/16 : JurisData n° 2017-019438........................................................... La Semaine du droit, act. 1098 (42)
v La protection européenne de Super Mario, CJUE, 27
sept. 2017, n° C-24/16 et C-25/16 : Juris-Data n° 2017018817............................................................................................................ La Semaine du droit, act. 1099 (42)
v Vers la fin de la double imposition ?. La Semaine du droit, act. 1167 (4445)

v 1 m 70, taille minimale requise pour un(e)
polici(è)r(e) grec(que), CJUE, 18 oct. 2017, n° C-409/
16 : Juris-Data n° 2017-022052......................... La Semaine du droit, act. 1231 (47)
v Cartesio bis : transfert du siège et liberté
d’établissement, CJUE, 25 oct. 2017, n° C106/16 : JurisData n° 2017-021933........................................................... La Semaine du droit, act. 1232 (47)
v L’endive, légume de saison, n’échappe pas à la
concurrence et surtout à ses règles, CJUE, 14 nov. 2017,
n° C-671/15........................................................................................... La Semaine du droit, act. 1291 (49)
v Double nationalité et regroupement familial, CJUE,
14 nov. 2017, n° C-165/16............................................ La Semaine du droit, act. 1292 (49)
v Les artistes sont aussi dans les nuages !, CJUE, 29 nov.
2017, n° C-265/16 : Juris-Data n° 2017-025009............... La Semaine du droit,

Sabine BERNHEIM-DESVAUX, maître de
conférences HDR à l’université d’Angers, membre de
la commission d’évaluation et de contrôle de la
médiation de la consommation, expert du pôle
« Contrats, consommation et commerce
électronique » de Trans Europe Experts
v Du pouvoir des consommateurs aux pouvoirs du
consommateur - Les nouveaux défis du droit de la
consommation, étude........................................................ La Semaine de la doctrine, 841 (29)

Denis BERTHAULT, co-animateur du groupe de
travail « données publiques » au GFII, chargé
d’enseignement dans le Master 2 Droit des données,
des administrations numériques et des
gouvernements ouverts, université PanthéonSorbonne, Paris 1
v Le service public de la donnée................ La Semaine du droit, act. 538 (19-20)

Jean-Georges BETTO, avocat associ&eacute ; Betto
Seraglini, expert du Club des juristes
v L’arbitrage, nouvelle arme du consommateur ?, le mot
de la semaine...................................................................................... La Semaine de la doctrine, 426 (15)

Alexandre BIARD, docteur en droit (université de
Rotterdam), senior fellow (the good lobby)
v L’enseignement clinique du droit : une réponse aux
nouveaux défis de nos sociétés, étude....... La Semaine du praticien, 589 (21)

Jean BIGOT, professeur émérite de l’université Paris
I Panthéon-Sorbonne
v Droit des assurances, chronique................. La Semaine de la doctrine, 717 (25)

Marc BILLIAU, professeur à l’université Paris XII Val
de Marne
v Régime de l’obligation, chronique..... La Semaine de la doctrine, 1040 (40)

Nicolas BINCTIN, professeur de l’université de
Poitiers, CECOJI
v Droit de la propriété intellectuelle, chronique............................ La Semaine de la
doctrine, 425 (15)

Pascal BINE, avocat associé, Skadden, partenaire du
Club des juristes
v La protection des actifs stratégiques en Europe, le mot
de la semaine...................................................................................... La Semaine de la doctrine, 805 (28)

Jean-René BINET, professeur à l’université de
Rennes 1, IODE-CRJO (UMR 6262)
v Le vieil homme et l’enfant désiré, TA Montreuil 8e ch.,
14 févr. 2017, n° 1606724 : Juris-Data n° 2017-003102............ La Semaine du
droit, act. 244 (10)

v TA Montreuil 8e ch., 14 févr. 2017, n° 1606644 : JurisData n° 2017-003115............................................................... La Semaine du droit, act. 244 (10)

Yann BISIOU, maître de conférences, CORHIS Université Paul Valéry Montpellier 3
v Discrimination dans l’entreprise : la confusion
l’emporte, libres propos..................................................................... La Semaine du droit, 334 (13)

Philippe BLACHÈR, professeur à l’université Lyon 3
Jean Moulin, directeur de l’équipe de droit public de
Lyon (EA 666)
v Consolider la déontologie à l’Assemblée nationale - À
propos du rapport annuel du déontologue, aperçu
rapide................................................................................................................................ La Semaine du droit, 233 (10)

act. 1347 (51)

v Un moyen de transport peut ne pas être en train de
transporter, CJUE, 28 nov. 2017, n° C-514/16 : JurisData n° 2017-025008........................................................... La Semaine du droit, act. 1348 (51)

Nathalie BLANC, maître de conférences à
l’université Paris 2
v Droit du sport, chronique........................... La Semaine de la doctrine, 544 (19-20)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

5

Table des auteurs

BLAY-GRABARCZYK

Katarzyna BLAY-GRABARCZYK, maître de
conférences HDR, université Montpellier I, IDEDH
(EA 3976)

v La solidarité dans le contrat d’arbitre international,
Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 15-25.687 : Juris-Data
n° 2017-001464, note............................................................................. La Semaine du droit, 339 (13)

v L’imprévisibilité des mesures de surveillance spéciale
italiennes, CEDH gr. ch., 23 févr. 2017, n° 43395/09 :
Juris-Data n° 2017-002920............................................ La Semaine du droit, act. 249 (10)
v Le bilan intermédiaire des résultats obtenus dans le
domaine de l’exécution des arrêts de la CEDH - À
propos du 10e rapport annuel du Comité des ministres
du Conseil de l’Europe, aperçu rapide................... La Semaine du droit, 551 (21)
v Inconventionnalité du cumul de sanctions fiscales et
pénales, CEDH, 18 mai 2017, n° 22007/11 : Juris-Data
n° 2017-009918.................................................................................. La Semaine du droit, act. 654 (23)
v Obligation de garantir la formation des agents
pénitentiaires, CEDH, 5 sept. 2017, n° 37795/13 : JurisData n° 2017-016888............................................................... La Semaine du droit, act. 965 (38)

Corinne BLÉRY, maître de conférences-HDR,
coresponsable du master 2 Contentieux privé, faculté
de droit de l’université de Caen Basse-Normandie
(CRDP - EA 967)

v Un reportage télévisé réalisé en caméra cachée est un
mode de preuve recevable pour l’employeur, CA Aixen-Provence 9e ch. A, 28 oct. 2016, n° 15/10193 : JurisData n° 2016-023424............................................................ La Semaine du droit, act. 184 (7-8)

Jean-Christophe BONNEAU, docteur en droit privé,
analyste JurisData
v Défaut de localisation de l’appel téléphonique de
secours et faute lourde de l’État, CA Grenoble 1re ch. civ.,
17 janv. 2017, n° 14/03720 : Juris-Data n° 2017-001907....... La Semaine du
droit,

act. 621
(22)

Thierry BONNEAU, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2)

v De la communication par voie électronique au Code
de cyber procédure civile, libres propos............... La Semaine du droit, 665 (24)

v Les clauses indexant le montant du prêt sur le Franc
suisse sont-elles abusives et doivent-elles faire l’objet
d’une mise en garde ?, Cass. 1re civ., 29 mars 2017,
n° 15-27.231 : Juris-Data n° 2017-005685, note.. La Semaine du droit, 532
(19-20)

Cyril BLOCH, agrégé des facultés de droit, professeur
à l’université d’Aix-Marseille

v Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-13.050 : Juris-Data
n° 2017-005684, note.................................................................. La Semaine du droit, 532 (19-20)

v Responsabilité civile, chronique................. La Semaine de la doctrine, 257 (10)
v chronique............................................................................. La Semaine de la doctrine, 1174 (44-45)

Christine BLONDEL-ANGEBAULT, membre de
l’Atelier régional de jurisprudence de Versailles
v L’abus du droit à l’assistance d’un avocat par le
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, CA Rennes 1re ch.,
14 févr. 2017, n° 16/02618 : Juris-Data n° 2017-002502......... La Semaine du
droit,

act. 452
(16)

Claude BLUMANN, professeur émérite de
l'université Panthéon-Assas (Paris II), Chaire Jean
Monnet de droit européen

Jean-Victor BOREL, maître de conférences associé en
droit privé à Sciences Po Aix
v Réforme de l’examen d’entrée aux CRFPA - La
Commission nationale dévoile son interprétation du
nouveau règlement d’examen, étude.......... La Semaine du praticien, 458 (16)

Nicolas BORGA, agrégé des facultés de droit,
professeur à l'université Jean Moulin-Lyon 3
v Cession Dailly : cantonnement du formalisme et force
du principe de libre circulation, Cass. com., 11 oct. 2017,
n° 15-18.372 : Juris-Data n° 2017-019858, note................................... La Semaine du
droit, 1381 (52)

v 60 ans du Traité de Rome.......................................... La Semaine du droit, act. 316 (12)

Romain BOFFA, professeur à l’université Paris-Est
Créteil
v Droit du sport, chronique........................... La Semaine de la doctrine, 544 (19-20)

Jean-Sébastien BORGHETTI, professeur à
l’université Panthéon-Assas (Paris II)
v Le délai de prescription applicable aux recours entre
producteurs coresponsables du dommage causé par le
défaut de sécurité d’un produit, Cass. 1re civ., 15 mars
2017, n° 15-27.740 : Juris-Data n° 2017-004673, note............... La Semaine du
droit, 466 (17)

Christine BOILLOT, maître de conférences HDR à
l’École de droit de la Sorbonne, CRDP (IRJS)
v Action de groupe et règlement amiable - À propos de
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, étude....................... La Semaine de la
doctrine, 155 (6)

v La Cour de cassation rejette l’exonération pour risque
de développement dans un litige relatif au Mediator,
Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-19.643 : Juris-Data
n° 2017-018147, note......................................................................... La Semaine du droit, 1186 (46)

Serge-Charles BORIES, professeur émérite des
universités, président du CETIJ, faculté de droit de
Montpellier

Maryline BOIZARD, maître de conférences HDR,
IODE – Centre de droit privé (UMR CNRS 6262),
université de Rennes 1

v À la recherche d’une justice perdue ?, libres propos................. La Semaine du

v L’agent immobilier, garant du respect du formalisme
du cautionnement du bail, CA Rennes 5e ch., 1er mars
2017, n° 14/04949 : Juris-Data n° 2017-004259................ La Semaine du droit,
act. 1172 (44-45)

Sabrina BOL, avocat - Cabinet Carré
v Le registre des bénéficiaires effectifs, étude...................................... La Semaine de la
doctrine, 1354 (51)

v Les modalités du contrôle exercé par le juge
administratif sur les sentences arbitrales, CE ass., 9 nov.
2016, n° 388806 : Juris-Data n° 2016-023504, note........................ La Semaine du
droit, 29 (1-2)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

droit, 726 (26)

Stéphane BORTOLUZZI, délégué général du Conseil
national des barreaux
v Champ d’activité professionnelle de l’avocat et
prestations juridiques en ligne : les dernières évolutions
du RIN, entretien................................................................. La Semaine du praticien, 548 (19-20)
v Avocats, chronique.............................................................. La Semaine de la doctrine, 660 (23)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1104 (42)

Sylvain BOLLÉE, professeur à l’Ecole de droit de la
Sorbonne (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

6

Emmanuelle BONIFAY, docteur en droit, membre
du Laboratoire de droit privé et sciences criminelles
(EA 4690)

Hubert BOSSE-PLATIÈRE, professeur à l’université
de Bourgogne
v Droit de la famille, chronique...................... La Semaine de la doctrine, 186 (7-8)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1141 (43)

Table des auteurs

CARRASCO-DAËRON

David BOULANGER, maître de conférences à la
faculté de droit de l’université d’Artois, directeur du
Cridon Nord-Est et du CFPN-Lille

v Diffusion de photographies de la tuerie de Chevaline :
relaxes et irrecevabilité, Cass. crim., 1er mars 2017,
n° 16-81.378 : Juris-Data n° 2017-003340........ La Semaine du droit, act. 470
(17)

v Mission et responsabilité renforcées pour le
diagnostiqueur amiante, Cass. 3e civ., 14 sept. 2017,
n° 16-21.942 : Juris-Data n° 2017-017644........ La Semaine du droit, act. 981
(39)

v Détournements de fonds publics à la Banque postale :
« la confiance donne de l’avance », Cass. crim., 20 avr.
2017, n° 16-80.091 : Juris-Data n° 2017-007241............. La Semaine du droit,

v Droit du commerce international, chronique.............................. La Semaine de la

v Légalité et proportionnalité de sanctions prononcées
par l’AMF, Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-634 QPC :
Juris-Data n° 2017-010606............................................ La Semaine du droit, act. 736 (26)

Gautier BOURDEAUX, maître de conférences à
l’université Paris Descartes, Paris V
doctrine, 226 (9)

v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1001 (39)

Matthieu BOURGEOIS, avocat associé du
département IT-IP de Simon-Associés

act. 527 (19-20)

v Déclaration de patrimoine d’un(e) ministre : la
notion de « part substantielle », Cons. const., 23 juin
2017, n° 2017-639 QPC : Juris-Data n° 2017-012380................ La Semaine du
droit, act. 859 (3035)

v Le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) - Un chantier à démystifier !, entretien................................ La Semaine du
praticien, 914 (36)

v Une circulaire présente la peine complémentaire
obligatoire d’inéligibilité.............................................. La Semaine du droit, act. 1252 (48)
v Rachats d’or : oui au démarchage irrégulier, non aux
pratiques commerciales trompeuses, Cass. crim., 5 déc.
2017, n° 16-86.729 : Juris-Data n° 2017-024776............. La Semaine du droit,

Marie-Emma BOURSIER, vice-doyen de la faculté
de droit et de science politique de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, maître de conférences

act. 1377 (52)

v La Commission des sanctions de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution prononce une
amende record contre la BNPP, note............. La Semaine du droit, 861 (30-35)

Adrien BOUVET, analyste JurisData, avocat, Cabinet
LPA - CGR

Frédéric BUY, agrégé des facultés de droit, professeur
à l’université d’Auvergne
v Interdépendance contractuelle : la Cour de cassation
persiste et signe... jusqu’à quand ?, Cass. com., 12 juill.
2017, n° 15-27.703 : Juris-Data n° 2017-013975, note............... La Semaine du
droit, 1021 (40)

v (R)évolution culturelle dans le monde du sport avec la
loi du 1er mars 2017.................................................................. La Semaine du droit, act. 267 (11)
v Sanction record de 35 millions d’euros par
la Commission des sanctions de l’AMF.......... La Semaine du droit, act. 1102
(42)

v Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-23.552 : Juris-Data
n° 2017-013963, note......................................................................... La Semaine du droit, 1021 (40)

Christian BYK, magistrat, secrétaire général de
l’Association internationale droit, éthique et science
v Bioéthique, chronique.................................................. La Semaine de la doctrine, 945 (37)

Stéphane BRACONNIER, professeur à l’université
Panthéon-Assas (Paris 2)
v La confiance dans l’action publique en débat, libres
propos............................................................................................................................... La Semaine du droit, 787 (28)
v Confiance et renouveau de la vie politique, Cons.
const., 8 sept. 2017, n° 2017-752 DC, étude........................................... La Semaine de la

Olivier CACHARD, agrégé de droit privé et sciences
criminelles, doyen de la faculté de droit, sciences
économiques et gestion de Nancy
v La preuve des risques associés à l’exposition aux
champs électromagnétiques, étude........... La Semaine de la doctrine, 944 (37)

doctrine, 1103 (42)

v Cons. const., 8 sept. 2017, n° 2017-753 DC, étude.................. La Semaine de la
doctrine, 1103 (42)

Aurélien BRANGER, Rédaction JCP G
v Élections présidentielles 2017 : propositions Justice de
5 candidats, étude.......................................................................... La Semaine du praticien, 429 (15)

Claude BRENNER, professeur à l’université
Panthéon-Assas (Paris II)
v Le nouveau divorce par consentement mutuel :
retour à l’an II ?, libres propos.................................................. La Semaine du droit, 195 (9)

Carine BRIÈRE, maître de conférences à l’université
de Rouen

Olivier CAHN, maître de conférences HDR,
université de Cergy-Pontoise, responsable du
Laboratoire d'études juridiques
v Nouveau projet de loi antiterroriste : attention
danger !, libres propos.......................................................................... La Semaine du droit, 815 (29)

Laurence CALANDRI, maître de conférences en
droit public-HDR, directrice du master 2 Droit des
médias et de la communication, codirectrice du
master 1 Droit du numérique, UT 1 Capitole,
membre de l’IDETCOM (EA 785)
v Droit des médias, chronique............................. La Semaine de la doctrine, 780 (27)

v Hospitalisation d’office en cas d’anorexie, CA Rouen
ord. prem. prés., 24 mai 2017, n° 17/02503 : Juris-Data
n° 2017-010547.................................................................................. La Semaine du droit, act. 909 (36)

Jean-Marie BRIGANT, maître de conférences en
droit privé et sciences criminelles, Le Mans université
v La loi relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique À propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016,
aperçu rapide............................................................................................................ La Semaine du droit, 3 (1-2)
v Détournements de fonds publics : l’élu local, la
secrétaire et son mari, Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 1587.328 : Juris-Data n° 2017-002841............... La Semaine du droit, act. 272 (11)
v Montrer une personne en train de fumer ne constitue
pas une publicité en faveur du tabac, Cass. crim., 21 févr.
2017, n° 15-87.688 : Juris-Data n° 2017-002840............. La Semaine du droit,
act. 340 (13)

Éric A. CAPRIOLI, avocat à la Cour, docteur en
droit, Caprioli et associés, société d’avocats (Paris,
Nice), chargé d’enseignement à l’université de Paris
II (Panthéon - Assas)
v Caractéristiques du procédé permettant de présumer
la fiabilité de la signature électronique............. La Semaine du droit, act. 1047
(41)

Charles-Henri CARON, avocat, collaborateur senior,
Hogan Lovells (Paris) LLP
v Démêler le vrai du... plus contestable, le mot de la
semaine............................................................................................................ La Semaine de la doctrine, 227 (9)

Marie CARRASCO-DAËRON, docteur en droit
v Vraies menaces d’extorsion ou petits abus ?, CA
Toulouse 3e ch. corr., 2 août 2016, n° 16/00586 : JurisData n° 2016-028490............................................................... La Semaine du droit, act. 387 (14)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

7

Table des auteurs

CARVAL

Suzanne CARVAL, professeur à l’université de
Rouen
v Les actions en dommages-intérêts des victimes de
pratiques anticoncurrentielles - À propos de
l’ordonnance et du décret du 9 mars 2017, aperçu
rapide................................................................................................................................ La Semaine du droit, 298 (12)
v Le projet de réforme du droit de la responsabilité
civile, aperçu rapide................................................................................. La Semaine du droit, 401 (15)

Cécile CASEAU-ROCHE, maître de conférences à la
faculté de droit de Dijon
v Avocats, chronique.............................................................. La Semaine de la doctrine, 660 (23)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1104 (42)

Jérôme CASEY, maître de conférences à l’université
Montesquieu (Bordeaux IV), avocat au barreau de
Paris

Benoit CASSOWITZ, rédacteur-analyste JurisData,
membre de l’ARJ de Colmar
v Ambiance de travail familiale et décomplexée ou
harcèlement sexuel ?, CA Colmar, 12 sept. 2017, n° 17/
1218 : Juris-Data n° 2017-018161................. La Semaine du droit, act. 1353 (51)

droit, 88 (4)

Philippe COLLET, maître de conférences à
l’université de Rennes 1, membre de l’IODE (UMR
CNRS 6262)
v Évolution de la nullité d’une perquisition accomplie
en violation du secret de l’instruction, Cass. crim., 10
janv. 2017, n° 16-84.740 : Juris-Data n° 2017-000198............... La Semaine du
v Refus d’autoriser un OPJ à pénétrer de force dans un
domicile sur le fondement de l’article 78 du CPP, Cass.
crim., 22 févr. 2017, n° 16-82.412 : Juris-Data n° 2017002842................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 273 (11)
v Précisions sur le contrôle des motifs de la garde à vue,
Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.018 : Juris-Data
n° 2017-005668.................................................................................. La Semaine du droit, act. 468 (17)
v Composition irrégulière de la chambre des appels
correctionnels, Cass. crim., 28 nov. 2017, n° 17-80.416 :
Juris-Data n° 2017-024146........................................ La Semaine du droit, act. 1372 (52)

Joël COLONNA, maitre de conférences, AixMarseille Université, Centre de Droit social (EA 901)

Nicolas CATELAN, maître de conférences AMU,
LDPSC EA-4690
v Ne bis in idem et le cumul recel / blanchiment, Cass.
crim., 26 oct. 2016, n° 15-84.552 : Juris-Data n° 2016022307, note........................................................................................................... La Semaine du droit, 16 (1-2)

Jean-François CESARO, professeur à l’université
Panthéon-Assas (Paris II)

v Refus de prêter serment en raison de sa religion et
licenciement discriminatoire, Cass. soc., 1er févr. 2017,
n° 16-10.459 : Juris-Data n° 2017-001509, note.. La Semaine du droit, 312
(12)

Anastasia COLOSIMO, Editorialiste

v Droit du travail, chronique.................................. La Semaine de la doctrine, 388 (14)

v Exclusif.ve ?, éditorial.................................................................. La Semaine du droit, 1115 (43)
v Raison garder, éditorial............................................................ La Semaine du droit, 1245 (48)

Mélanie CHEVREUL, doctorante à l’université de
Bordeaux

v Rira bien qui rira le premier, éditorial......... La Semaine du droit, 1364 (52)

v Signification par procès-verbal de recherches
infructueuses : l’huissier de justice n’est pas un
enquêteur, CA Agen 1re ch. civ., 10 mai 2017, n° 14/
01760 : Juris-Data n° 2017-009575................. La Semaine du droit, act. 803 (28)

David CHIJNER, Avocat à la Cour, Serra, Leavy &
Cazals

Mathieu COMBET, maître de conférences à
l’université de Saint-Étienne
v Le renforcement du droit à transformation des
sociétés dans le marché intérieur, CJUE gr. ch., 25 oct.
2017, n° C-106/16 : Juris-Data n° 2017-021933, note................. La Semaine du
droit, 1352 (51)

v Quid de la reconnaissance en France des jugements
rendus par les juridictions du Royaume-Uni ?, le mot de
la semaine..................................................................................... La Semaine de la doctrine, 876 (30-35)

Jean-Denis COMBREXELLE, président de la section
sociale du Conseil d’État
v Vers un nouveau droit du travail, étude. La Semaine de la doctrine, 1140

Didier CHOLET, maître de conférences à l’université
du Maine, membre du THEMIS-UM

(43)

v Péremption d’instance en appel : les diligences des
parties doivent pallier la carence de l’institution
judiciaire, Cass. 2e civ., 16 déc. 2016, n° 15-26.083 :
Juris-Data n° 2016-026851, note.......................................... La Semaine du droit, 106 (5)
v Cass. 2e civ., 16 déc. 2016, n° 15-27.917 : Juris-Data
n° 2016-026857, note................................................................................ La Semaine du droit, 106 (5)
v Nouvelle limitation du principe « nul ne peut se
contredire au détriment d’autrui », Cass. 2e civ., 22 juin
2017, n° 15-29.202 : Juris-Data n° 2017-012262............. La Semaine du droit,
act. 816 (29)

Maxime CORNILLE, abogado aux barreaux de Paris
et de Barcelone
v Confiance et renouveau de la vie politique, Cons.
const., 8 sept. 2017, n° 2017-752 DC, étude........................................... La Semaine de la
doctrine, 1103 (42)

v Cons. const., 8 sept. 2017, n° 2017-753 DC, étude.................. La Semaine de la
doctrine, 1103 (42)

Danielle CORRIGNAN-CARSIN, professeur émérite
de l’ université de Rennes
v Élections professionnelles : le respect des valeurs
républicaines, Cass. soc., 12 déc. 2016, n° 16-25.793 :
Juris-Data n° 2016-026057............................................. La Semaine du droit, act. 22 (1-2)

Charlotte CLAVERIE-ROUSSET, ATER à
l’université Montesquieu-Bordeaux IV, institut de
sciences criminelles et de la justice
v Droit pénal et procédure pénale, chronique.................................... La Semaine de la
doctrine, 355 (13)

v chronique............................................................................. La Semaine de la doctrine, 1173 (44-45)

Dany COHEN, 199425
v La fonte du rôle protecteur des libertés individuelles
du juge judiciaire, libres propos.......................................... La Semaine du droit, 950 (38)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

v Contrôle juridictionnel des rescrits fiscaux : les bons
sentiments font-ils les bonnes décisions ?, CE sect., 2
déc. 2016, n° 387613 : Juris-Data n° 2016-026268, note......... La Semaine du

droit, act. 138 (6)

v Le prêt à usage chasse le rapport successoral..., Cass.
1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-21.419 : Juris-Data n° 2017019860, note...................................................................................................... La Semaine du droit, 1251 (48)

8

Martin COLLET, professeur à l'université PanthéonAssas (Paris II), membre du conseil des prélèvements
obligatoires

v Tests salivaires : conditions de dépistage de produits
illicites en milieu de travail, CE, 5 déc. 2016, n° 394178 :
Juris-Data n° 2016-026828, note.......................................... La Semaine du droit, 148 (6)
v Les tâches confiées à des stagiaires ne constituent pas
un poste de reclassement d’un salarié inapte, Cass. soc.,
11 mai 2017, n° 16-12.191 : Juris-Data n° 2017-008805....... La Semaine du
droit,

act. 615
(22)

Table des auteurs

DAVERAT

v Plans sociaux successifs et principe d’égalité de
traitement, Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-21.008 : JurisData n° 2017-012756............................................................... La Semaine du droit, act. 824 (29)
v Cass. soc., 29 juin 2017, n° 16-12.007 : Juris-Data
n° 2017-012759.................................................................................. La Semaine du droit, act. 824 (29)
v Dénonciation de faits de harcèlement moral : le
salarié n’est protégé que s’il qualifie les faits dénoncés,
Cass. soc., 13 sept. 2017, n° 15-23.045 : Juris-Data
n° 2017-017655............................................................................... La Semaine du droit, act. 1022 (40)
v Le non-respect des dates de campagne électorale ne
justifie pas une action en référé, Cass. soc., 15 nov. 2017,
n° 16-24.798 : Juris-Data n° 2017-022789.... La Semaine du droit, act. 1283

v Le parquet européen pour lutter contre la fraude
financière à l’échelle européenne, entretien................................................ La Semaine du
praticien, 1146 (43)

v La transparence du financement des partis politiques
reste à parfaire - À propos du rapport du GRECO du 28
septembre 2017, aperçu rapide........................................ La Semaine du droit, 1183 (46)

Jérémias DA SILVA, statisticien du service
administratif régional de la cour d’appel de
Montpellier
v À la recherche d’une justice perdue ?, libres propos................. La Semaine du
droit, 726 (26)

(49)

v Égalité de traitement et transfert conventionnel des
contrats de travail : revirement de jurisprudence, Cass.
soc., 30 nov. 2017, n° 16-20.532 : Juris-Data n° 2017024196............................................................................................................ La Semaine du droit, act. 1341 (51)

Clément COUSIN, docteur en droit, chercheur
associé à l’Institut de l’Ouest : Droit, Europe (IODE)
UMR n° 6262 CNRS-Rennes 1, juriste assistant, cour
d’appel de Bordeaux, 6e chambre correctionnelle
(intérêts civils)
v Le débat sur le référentiel indicatif de l’indemnisation
du préjudice corporel des cours d’appel à l’heure
des bases de données, étude................................... La Semaine de la doctrine, 483 (17)
v Le contrat d’assurance : un contrat consensuel dont la
formation est indépendante de la signature de la police
d’assurance, Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-10.696 :
Juris-Data n° 2017-007271, note...................................... La Semaine du droit, 668 (24)

Christelle COUTANT-LAPALUS, maître de
conférences en droit privé, HDR, CRESDESPO, Univ.
Bourgogne Franche-Comté
v Droit de la famille, chronique...................... La Semaine de la doctrine, 186 (7-8)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1141 (43)

Marie CRESPY-DE-CONINCK, docteur en droit,
ATER à l’université de Montpellier, CREAM
v Préconisations du CSA sur les comités d’éthique dans
le secteur audiovisuel, CSA, 22 févr. 2017, n° 2017-08 :
Juris-Data n° 2017-003021............................................ La Semaine du droit, act. 353 (13)

Hervé CROZE, agrégé des facultés de droit, avocat
honoraire
v La factualisation du droit, libres propos............. La Semaine du droit, 101 (5)
v Dispositions de procédure civile générale du décret
n° 2017-892 du 6 mai 2017, aperçu rapide.... La Semaine du droit, 600 (22)
v Comment être artificiellement intelligent en droit,
libres propos........................................................................................................... La Semaine du droit, 882 (36)
v RPVJ et RPVA : les bons tuyaux de la justice civile,
Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.864 : Juris-Data
n° 2017-022920............................................................................... La Semaine du droit, act. 1248 (48)

Chantal CUTAJAR, directrice du GRASCO (UMR
DRES 7354), directrice générale du CEIFAC,
directrice du master 2 Juriste conformité/Compliance
officer, université de Strasbourg
v Rapport Tracfin 2015 : des risques émergents non
maîtrisés - À propos du rapport Tracfin du 7 décembre
2016, Tendance et analyse des risques de blanchiment
de capitaux et de financement du terrorisme en 2015,
aperçu rapide............................................................................................................... La Semaine du droit, 42 (3)
v Mieux prévenir la corruption - À propos du rapport
annuel 2016 du GRECO , aperçu rapide........... La Semaine du droit, 690 (25)
v Rapport Tracfin 2016 - Un appel aux professionnels à
améliorer la qualité des déclarations de soupçons,
aperçu rapide....................................................................................................... La Semaine du droit, 883 (36)

Yannick DAGORNE-LABBE, docteur en droit
v Résidence de tourisme : résiliation du bail par
l’exploitant, Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 16-10.350 :
Juris-Data n° 2017-001905, note...................................... La Semaine du droit, 437 (16)
v Le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso,
Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 16-15.563 : Juris-Data
n° 2017-008230, note............................................................................. La Semaine du droit, 790 (28)
v Le bail rural consenti par le seul nu-propriétaire est
nul, Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, n° 15-22.482 : Juris-Data
n° 2017-013608, note......................................................................... La Semaine du droit, 1053 (41)

Frédéric DANNENBERGER, docteur en droit des
affaires
v Un verre dans le nez n’ouvre pas droit à réparation,
CA Colmar ch. 2, sect. A, 15 déc. 2016, n° 15/06074 :
Juris-Data n° 2016-027582................................................ La Semaine du droit, act. 125 (5)
v 21 ans c’est trop pour une procédure collective !, CA
Aix-en-Provence 1re ch. A, 5 sept. 2017, n° 15/20410 :
Juris-Data n° 2017-017302........................................ La Semaine du droit, act. 1067 (41)
v Nullité d’une association syndicale libre pour défaut
de consentement unanime des propriétaires, CA Douai
1re ch., sect. 1, 13 juill. 2017, n° 16/06325 : Juris-Data
n° 2017-016974............................................................................... La Semaine du droit, act. 1139 (43)
v Le procédé protégé déclaré délimite le risque garanti
par l’assurance responsabilité décennale, CA Toulouse
ch. 1, sect. 1, 23 oct. 2017, n° 15/03489 : Juris-Data
n° 2017-022367............................................................................... La Semaine du droit, act. 1324 (50)

Jean-Michel DARROIS, avocat, cabinet Darrois
Villey Maillot Brochier
v Deuxième rapport annuel de l’Observatoire
international des régulations économiques......... La Semaine de la doctrine,
act. 1143 (43)

Morgane DAURY-FAUVEAU, Maître de conférences
à l’université de Picardie, membre du CEPRISCA
(Centre de droit privé et sciences criminelles
d’Amiens)
v Les nouvelles modifications apportées par la loi sur la
sécurité publique au droit pénal - À propos de la loi du
28 février, aperçu rapide.................................................................. La Semaine du droit, 265 (11)

Lydie DAUXERRE, maître de conférences HDR à
l’université de Picardie Jules Verne, membre du
Laboratoire de droit social de l’université PanthéonAssas (Paris II)
v Droit du travail, chronique.................................. La Semaine de la doctrine, 388 (14)

Xavier DAVERAT, professeur à l’université de
Bordeaux, conseiller scientifique ExèmE sociétés
d’avocats
v Droit moral et liberté artistique, Cass. 1re civ., 22 juin
2017, n° 15-28.467 : Juris-Data n° 2017-012338, note............... La Semaine du
droit, 890 (36)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

9

Table des auteurs

d’AVOUT

Louis D’AVOUT, professeur à l’université PanthéonAssas (Paris II)
v Le contrat artificiellement internationalisé devant la
Cour de justice (un naufrage juridique), CJUE, 8 juin
2017, n° C-54/16 : Juris-Data n° 2017-011081, note..................... La Semaine du
droit, 967 (38)

Denys DE BÉCHILLON, professeur des universités
(Pau droit public), membre du Club des juristes
v Réflexions sur le statut des « portes étroites » devant le
Conseil constitutionnel, étude.............................. La Semaine de la doctrine, 225 (9)
v Et si nous lisions (calmement) le CETA avant d’en dire
tant de mal ?, libres propos...................................................... La Semaine du droit, 1076 (42)

Olivier DÉCIMA, professeur à l’université de
Bordeaux
v Unum in idem : cumul des sanctions pénales et
fiscales, CEDH gr. ch., 15 nov. 2016, n° 24130/11 :
Juris-Data n° 2016-024274, note................................... La Semaine du droit, 183 (7-8)
v Ne bis in idem, avec réserve, Cass. crim., 13 sept. 2017,
n° 15-84.823 : Juris-Data n° 2017-017639, note................................... La Semaine du

v Opposition à l’entrée en vigueur d’un accord collectif
par voie électronique, Cass. soc., 23 mars 2017, n° 1613.159 : Juris-Data n° 2017-005121............... La Semaine du droit, act. 417 (15)
v Prise en compte d’un fait unique constitutif de
harcèlement sexuel, Cass. soc., 17 mai 2017, n° 1519.300 : Juris-Data n° 2017-009393............... La Semaine du droit, act. 644 (23)
v Heures de délégation et paiement des heures de repos
compensateurs, Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-25.250 :
Juris-Data n° 2017-009829............................................ La Semaine du droit, act. 675 (24)
v Recours du marin et de ses ayants droit en cas de faute
inexcusable de l’armateur, Cass. 2e civ., 15 juin 2017,
n° 15-24.510 : Juris-Data n° 2017-011545........ La Semaine du droit, act. 764
(27)

v Mesures positives au titre de l’égalité des chances entre
les hommes et les femmes, Cass. soc., 12 juill. 2017,
n° 15-26.262 : Juris-Data n° 2017-013742........ La Semaine du droit, act. 867
(30-35)

v Assiette de calcul des indemnités prévues par le plan
de sauvegarde de l’emploi, Cass. soc., 7 sept. 2017,
n° 16-12.473 : Juris-Data n° 2017-017186........ La Semaine du droit, act. 991
(39)

droit, 1318 (50)

v Condition de l’opposition à la révision d’un accord
collectif, Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 15-25.531 : JurisData n° 2017-018091........................................................... La Semaine du droit, act. 1059 (41)

Georges DECOCQ, professeur à l’Université ParisDauphine, directeur de l’École Droit Dauphine, PSL
Research University
v Est-ce que la reprise d’une idée est un acte
parasitaire ?, Cass. com., 22 juin 2017, n° 14-20.310 :
Juris-Data n° 2017-012364, note.................................. La Semaine du droit, 1282 (49)

Gilles DEDESSUS-LE-MOUSTIER, maître de
conférences, université de Bretagne Sud
v CHSCT : précision inédite relative aux modalités
d’élection par scrutins séparés, Cass. soc., 18 janv. 2017,
n° 15-27.730 : Juris-Data n° 2017-000555........ La Semaine du droit, act. 145

v Refus de reconnaître le droit à l’emploi comme une
liberté fondamentale, Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 1620.270 : Juris-Data n° 2017-018088........... La Semaine du droit, act. 1090 (42)
v Inégalité de traitement entre établissements résultant
d’un accord d’entreprise, Cass. soc., 4 oct. 2017, n° 1617.517 : Juris-Data n° 2017-019278........... La Semaine du droit, act. 1133 (43)
v Conditions de validité des clauses de neutralité
inscrites dans le règlement intérieur, Cass. soc., 22 nov.
2017, n° 13-19.855 : Juris-Data n° 2017-023284............. La Semaine du droit,
act. 1321 (50)

(6)

v Confirmation de la conception restrictive de la faute
lourde motivant le licenciement, Cass. soc., 8 févr. 2017,
n° 15-21.064 : Juris-Data n° 2017-001850........ La Semaine du droit, act. 209
(9)

v Contingent d’heures supplémentaires : application
du principe de subsidiarité aux accords de branche
antérieurs à la loi du 20 août 2008, Cass. soc., 1er mars
2017, n° 16-10.047 : Juris-Data n° 2017-003384............. La Semaine du droit,
act. 282 (11)

v Frais d’expertise CHSCT : confirmation de
jurisprudence, Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-16.949 :
Juris-Data n° 2017-010151............................................ La Semaine du droit, act. 700 (25)
v Impossibilité de stipuler une clause d’indivisibilité
dans un CDD, Cass. soc., 5 juill. 2017, n° 16-17.690 :
Juris-Data n° 2017-013454.................................. La Semaine du droit, act. 868 (30-35)
v Avis de la Cour de cassation sur la portabilité des
couvertures de frais de santé et de prévoyance en cas de
liquidation judiciaire, Cass. avis, 6 nov. 2017, n° 17013 :
Juris-Data n° 2017-023764........................................ La Semaine du droit, act. 1284 (49)

Nathalie DEDESSUS-LE-MOUSTIER, maître de
conférences HDR à l’université de Bretagne Sud
v Nature de la prime de panier et de l’indemnité de
transport, Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-23.341 : JurisData n° 2017-000084................................................................... La Semaine du droit, act. 146 (6)
v Étendue du bénéfice du statut de salarié protégé, Cass.
soc., 1er févr. 2017, n° 15-24.310 : Juris-Data n° 2017001392.................................................................................................................... La Semaine du droit, act. 210 (9)
v Obligation de transparence pour l’attribution de la
gestion d’un régime de prévoyance complémentaire à
un opérateur unique, Cass. soc., 7 mars 2017, n° 1423.193 : Juris-Data n° 2017-003893............... La Semaine du droit, act. 346 (13)
v Cass. soc., 7 mars 2017, n° 14-27.229 : Juris-Data
n° 2017-003884.................................................................................. La Semaine du droit, act. 346 (13)

10

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

Louis DEGOS, avocat associé, K&L Gates,
médiateur agréé par le CNMA, avocat conseil en
médiation
v Médiation : le contentieux autrement - Les techniques
de médiation appliquées au contexte des affaires,
entretien.......................................................................................................... La Semaine du praticien, 751 (26)

Gaëlle DEHARO, professeur, Groupe Inseec - Eiffel
v Péremption d’instance et fixation de la date des
débats, Cass. 2e civ., 16 déc. 2016, n° 15-26.083 : JurisData n° 2016-026851.................................................................... La Semaine du droit, act. 5 (1-2)
v Cass. 2e civ., 16 déc. 2016, n° 15-27.917 : Juris-Data
n° 2016-026857....................................................................................... La Semaine du droit, act. 5 (1-2)
v Désistement d’action, désistement d’instance, Cass.
2e civ., 11 mai 2017, n° 16-18.055 : Juris-Data n° 2017008838................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 605 (22)
v Mise en état des procédures orales : vers une
conception moderne de l’oralité, Cass. 2e civ., 22 juin
2017, n° 16-17.118 : Juris-Data n° 2017-012273, note............... La Semaine du
droit, 953 (38)

Pierre-Jérôme DELAGE, ATER, université de
Limoges
v Légitime défense : si la riposte doit être intentionnelle,
son résultat, lui, est indifférent, Cass. crim., 17 janv.
2017, n° 15-86.481 : Juris-Data n° 2017-000582, note............... La Semaine du
droit, 410 (15)

Philippe DELEBECQUE, professeur à l’École de droit
de la Sorbonne, université Paris I PanthéonSorbonne
v Droit des sûretés, chronique.............................. La Semaine de la doctrine, 511 (18)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1239 (47)

Table des auteurs

DOUCHY-OUDOT

Angélique DELORME, maître des requêtes au
Conseil d’État, rapporteure générale de
l’Observatoire international des régulations
économiques

v Incrimination de l’entrave numérique à l’IVG - À
propos de la loi du 20 mars 2017, aperçu rapide................................ La Semaine du
droit, 364 (14)

v Droit pénal et procédure pénale, chronique.................................... La Semaine de la

v La Fondation pour le droit continental, invitée de la
semaine juridique de la Banque mondiale............. La Semaine de la doctrine,
act. 66 (3)

v Deuxième rapport annuel de l’Observatoire
international des régulations économiques......... La Semaine de la doctrine,

doctrine, 1173 (44-45)

Jean DEVÈZE, Professeur à la Faculté de droit de
Toulouse
v La non réforme du droit de la preuve........................ La Semaine de la doctrine,
act. 389 (14)

act. 1143 (43)

Éric DEZEUZE, avocat à la Cour, Cabinet BredinPrat, professeur associé à l’université Paris-Descartes

Emmanuel DERIEUX, professeur à l’université Paris
II - Panthéon-Assas
v Lutte contre les messages discriminatoires dans la loi
« Égalité et citoyenneté », Cons. const., 26 janv. 2017,
n° 2016-745 DC.................................................................................... La Semaine du droit, act. 150 (6)
v Réglementation du temps de propagande électorale à
la radio-télévision publique : le temps en marche, Cons.
const., 31 mai 2017, n° 2017-651 QPC : Juris-Data
n° 2017-010513.................................................................................. La Semaine du droit, act. 677 (24)
v CE, 29 mai 2017, n° 410833 : Juris-Data n° 2017010396................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 677 (24)
v Contrôle, par l’employeur, de l’usage fait, par un
salarié, de son accès à Internet et respect de la vie privée,
CEDH, 5 sept. 2017, n° 61496/08....................... La Semaine du droit, act. 935 (37)
v Non-conformité à la Constitution du délit de
consultation de sites terroristes, Cons. const., 15 déc.
2017, n° 2017-682 QPC................................................... La Semaine du droit, act. 1373 (52)

v Extension du domaine de la transaction pénale : la
convention judiciaire d’intérêt public - À propos de la
loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, étude..................................... La Semaine de la
doctrine, 64 (3)

Alizée DILL, avocate aux barreaux de Paris et de
New York
v Convention judiciaire d’intérêt public : une première
particulière, libres propos........................................................... La Semaine du droit, 1331 (51)

Bruno DONDERO, professeur à l’École de droit de la
Sorbonne (université Paris 1), membre du Conseil
scientifique de Gide Loyrette Nouel
v Pas de prorogation tacite ou rétroactive du terme
statutaire de la société !, Cass. com., 13 sept. 2017,
n° 16-12.479 : Juris-Data n° 2017-017682, note................................... La Semaine du
droit, 1259 (48)

Jean-Baptiste DONNIER, professeur, faculté de
droit d’Aix-en-Provence, conseiller d’État de la
Principauté de Monaco

Jérôme DEROULEZ, avocat au barreau de Paris,
magistrat en disponibilité, membre de l’Incubateur
du barreau de Paris
v Projet d’ordonnance relative à l’utilisation de la
technologie blockchain pour la transmission de
certains titres financiers - Une avancée réelle, des
précisions attendues, libres propos............................ La Semaine du droit, 1046 (41)
v Protection et sécurité des données personnelles :
premiers avertissements de la CNIL, note. La Semaine du droit, 1095 (42)

v Aspects du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 relatifs
aux procédures civiles d’exécution................ La Semaine du droit, act. 635 (23)
v Le code monégasque de droit international privé - Un
équilibre réussi entre attractivité et particularisme,
aperçu rapide................................................................................................... La Semaine du droit, 1013 (40)

Sylvian DOROL, huissier de justice à Paris
v Exécution forcée contre un État étranger : oui, mais... .. La Semaine du

Cécile DERYCKE, avocat, associée, Hogan Lovells
(LLP) Paris

droit,

v Démêler le vrai du... plus contestable, le mot de la
semaine............................................................................................................ La Semaine de la doctrine, 227 (9)

Marc DÉSERT, ancien étudiant du Master
(promotion 2013), doctorant
v Un Master de droit des affaires internationales en Asie
du Sud-Est, une contribution au rayonnement de
l’Université française à l’étranger. La Semaine de la doctrine, act. 187 (7-8)

Jean-Marc DESPAQUIS, avocat, docteur en droit
v Recours contre l’ordonnance du président de la
chambre de la cour d’appel, CA Reims ch. civ., 8 nov.
2016, n° 16/01711 : Juris-Data n° 2016-023686................ La Semaine du droit,
act. 423 (15)

act. 7
(1-2)

v Saisie au décompte imprécis : ton compte est bon !,
Cass. 2e civ., 23 févr. 2017, n° 16-10.338 : Juris-Data
n° 2017-002816.................................................................................. La Semaine du droit, act. 299 (12)
v Créancier conservatoire : pas de loi, pas de Ficoba,
Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-11.314 : Juris-Data
n° 2017-004641.................................................................................. La Semaine du droit, act. 368 (14)
v Exception de compensation et compétence du juge de
l’exécution, Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.742 :
Juris-Data n° 2017-005030............................................ La Semaine du droit, act. 411 (15)
v Assignation en expulsion : plutôt deux fois qu’une ?.......... La Semaine du
droit, act. 603 (22)
e

v À mon commandement..., Cass. 2 civ., 22 juin 2017,
n° 16-17.277 : Juris-Data n° 2017-012256........ La Semaine du droit, act. 817
(29)

Frédéric DESPORTES, Conseiller Rapporteur à la
Cour de cassation
v La légalité des perquisitions administratives devant le
juge pénal, Cass. crim., 13 déc. 2016, n° 16-84.794 :
Juris-Data n° 2016-026324, note.......................................... La Semaine du droit, 141 (6)
v Cass. crim., 13 déc. 2016, n° 16-82.176 : Juris-Data
n° 2016-026322, note................................................................................ La Semaine du droit, 141 (6)

Stéphane DETRAZ, maître de conférences,
université Paris Sud-XI, faculté Jean Monnet
v Droit pénal et procédure pénale, chronique.................................... La Semaine de la
doctrine, 355 (13)

Christophe DOUBOVETSKY, doctorant, membre de
l’IDETCOM (EA785)
v Droit des médias, chronique............................. La Semaine de la doctrine, 780 (27)

Mélina DOUCHY-OUDOT, professeur à l’université
de Toulon, membre du Centre de droit et de politique
comparés Jean-Claude-Escarras UMR-DICE
n° 73-18
v Recours en révision et intérêt à agir né et actuel, Cass.
2e civ., 23 mars 2017, n° 16-10.647 : Juris-Data n° 2017005070................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 402 (15)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

11

Table des auteurs

DREYER

Emmanuel DREYER, professeur à la faculté de droit
Jean Monnet - université Paris XI
v Motivation de la peine : le droit de la presse dépassé
par le droit commun, Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 1584.511 : Juris-Data n° 2017-001411, note......... La Semaine du droit, 276 (11)
v Droit de la presse et des médias, chronique...................................... La Semaine de la
doctrine, 1204 (46)

Nathalie DROIN, docteur en droit, ATER à
l’université de Bourgogne

Arnaud DURANTHON, ATER en droit public à
Sciences-Po Toulouse, membre du collectif L’Unité du
Droit
v Principal, provoqué et incident dans le contentieux de
la responsabilité médicale, CE, 31 mars 2017,
n° 390402 : Juris-Data n° 2017-005708... La Semaine du droit, act. 442 (16)

Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, avocat associé,
CMS Bureau Francis Lefebvre
v Les règles d’entrée en vigueur des lois, aperçu rapide.......... La Semaine du

v Diffamation, débat d’intérêt général et bonne foi : la
Cour de cassation persiste et signe..., Cass. crim., 13 déc.
2016, n° 16-80.812 : Juris-Data n° 2016-026998, note............... La Semaine du
droit, 278 (11)

droit, 492 (18)

Lucienne ERSTEIN, conseiller d’État, président de la
CAA de Marseille
v Référé-suspension sur déféré d’appel, CE, 8 févr. 2017,
n° 402417 : Juris-Data n° 2017-002276...... La Semaine du droit, act. 216 (9)

Jean-François DUBOS, président de la Fondation
pour le droit continental
v Une ambition renouvelée........................ La Semaine de la doctrine, act. 843 (29)

Grégoire DUCHANGE, maître de conférences à
l’université Panthéon-Assas (Paris II)

v Salariés transportés par l’employeur, CE, 20 mars
2017, n° 398892 : Juris-Data n° 2017-005288....................... La Semaine du droit,
act. 379 (14)

v Droit du travail, chronique.................................. La Semaine de la doctrine, 388 (14)

v Une faute simple de la police des frontières, CE, 26 avr.
2017, n° 394651 : Juris-Data n° 2017-007848....................... La Semaine du droit,
act. 573 (21)

Alexandre DUMERY, maître de conférences à
l’université catholique de Lille, faculté libre de droit
de Paris-La Défense, Centre de recherches sur les
relations entre le risque et le droit (C3RD)

v Le retrait du permis prime la délivrance, CE, 5 mai
2017, n° 391925 : Juris-Data n° 2017-008253....................... La Semaine du droit,
act. 574 (21)

v La déclaration notariée d’insaisissabilité irrégulière
désormais inopposable à la procédure collective !, Cass.
com., 15 nov. 2016, n° 14-26.287 : Juris-Data n° 2016023984, note........................................................................................................... La Semaine du droit, 21 (1-2)

v Référé sous astreinte, CE, 24 mai 2017, n° 403569 :
Juris-Data n° 2017-009906............................................ La Semaine du droit, act. 648 (23)
v Aide d’État indue, État irresponsable, CE, 7 juin 2017,
n° 386627 : Juris-Data n° 2017-011199... La Semaine du droit, act. 705 (25)

v Inopposabilité d’une clause d’indemnité de
recouvrement à la sauvegarde, Cass. com., 22 févr. 2017,
n° 15-15.942 : Juris-Data n° 2017-002804........ La Semaine du droit, act. 279

v Préemption, qui fait quoi ?, T. confl., 12 juin 2017,
n° 4085 : Juris-Data n° 2017-012264........... La Semaine du droit, act. 798 (28)

(11)

v Une demande d’aide juridictionnelle indifférente sur
le délai de recours, CE, 12 juill. 2017, n° 410186 :
Juris-Data n° 2017-013946.................................. La Semaine du droit, act. 872 (30-35)

v Vices du consentement et cession de gré à gré des
actifs en liquidation judiciaire, Cass. com., 4 mai 2017,
n° 15-27.89 : Juris-Data n° 2017-008386............ La Semaine du droit, act. 564
(21)

(46)

Laurence DUPONT, juriste - adjointe à la directrice
du pôle juridique du CNB
v Champ d’activité professionnelle de l’avocat et
prestations juridiques en ligne : les dernières évolutions
du RIN, entretien................................................................. La Semaine du praticien, 548 (19-20)

Pascal DUPONT, docteur en droit, commissaire des
armées
v L’indemnisation des passagers informés tardivement
de l’annulation d’un vol, CJUE, 11 mai 2017, n° C-302/
16 : Juris-Data n° 2017-012141, note....................... La Semaine du droit, 839 (29)
v Le casse-tête de la législation européenne de
prévention du terrorisme appliquée aux groupes
armés, CJUE, 26 juill. 2017, n° C-70/15 P, note.................................... La Semaine du
droit, 1037 (40)

v CJUE, 26 juill. 2017, n° C-599/14 P, note. La Semaine du droit, 1037 (40)

Jérôme DUPRÉ, magistrat en disponibilité, ancien
juriste d’entreprise en droit des technologies de
l’information, docteur en droit
v Renouveler et moderniser la pratique quotidienne des
magistrats, étude.............................................................................. La Semaine du praticien, 392 (14)

François DUQUESNE, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université Paris-Est Créteil, centre du
droit de l’entreprise (CDE), EA n° 3397, université
de Strasbourg
v Droit de l’employeur de suspendre les
communications syndicales dans l’entreprise en vertu
d’un accord, Cass. soc., 12 juill. 2017, n° 15-27.742 :
Juris-Data n° 2017-013969, note...................................... La Semaine du droit, 936 (37)

12

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

v Amende modulée sans texte, CE, 25 oct. 2017,
n° 392578 : Juris-Data n° 2017-021127.............. La Semaine du droit, act. 1199

Gweltaz EVEILLARD, professeur à la faculté de droit
et de science politique de Rennes, Institut du droit
public et de la science politique
v Droit administratif, chronique..................... La Semaine de la doctrine, 256 (10)
v chronique........................................................................................... La Semaine de la doctrine, 623 (22)
v chronique........................................................................................... La Semaine de la doctrine, 911 (36)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1390 (52)

Michel FARGE, professeur à l’université grenobleAlpes, codirecteur du Centre de recherches juridiques
v Enlèvement illicite d’enfant et égalité parentale, Cass.
1re civ., 7 déc. 2016, n° 16-21.760 : Juris-Data n° 2016025701, note.............................................................................................................. La Semaine du droit, 137 (6)
v Droit de la famille, chronique...................... La Semaine de la doctrine, 186 (7-8)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1141 (43)

Yann FAVIER, maître de conférences à l’université
de Savoie
v Droit de la famille, chronique...................... La Semaine de la doctrine, 186 (7-8)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1141 (43)

Frédérique FERRAND, professeure à l’université
Jean-Moulin Lyon 3, directrice de l’Institut de droit
comparé Édouard Lambert, membre de l’Institut
universitaire de France
v Le décret du 24 mars 2017 portant diverses
dispositions relatives à la Cour de cassation, aperçu
rapide................................................................................................................................ La Semaine du droit, 400 (15)

Table des auteurs

GICQUEL

Éric FONGARO, maître de conférences HDR,
université de Bordeaux, membre de l’IRDAP
v Effet rétroactif de la transcription d’un mariage
homosexuel célébré à l’étranger avant l’entrée en
vigueur de la loi du 17 mai 2013, Cass. 1re civ., 7 déc.
2016, n° 15-22.996 : Juris-Data n° 2016-025662, note............... La Semaine du
droit, 136 (6)

v Conflit franco-tunisien de procédures et de jugements
en matière de divorce, Cass. 1re civ., 12 juill. 2017,
n° 16-22.158 : Juris-Data n° 2017-013992, note................................... La Semaine du
droit, 1052 (41)

Blandine GARDEY DE SOOS, magistrate en
disponibilité résidant à Montréal, avocate au barreau
d’Angers
v Renouveler et moderniser la pratique quotidienne des
magistrats, étude.............................................................................. La Semaine du praticien, 392 (14)
v Les nouveaux défis du magistrat 2.0 ou la création
d’outils d’aide à la rédaction pour le juge civil, étude.............. La Semaine du
praticien, 806 (28)

v La déclaration d’intérêts des magistrats judiciaires Un nouvel outil qui doit faire ses preuves, entretien.................. La Semaine du
praticien, 1298 (49)

Guillaume FORBIN, avocat associé chez Altana,
partenaire du Club des juristes

Yonka GASSER, analyste

v Une clarification vertueuse dans la cadre de la réforme
du droit des contrats, le mot de la semaine. La Semaine de la doctrine, 682
(24)

Natalie FRICERO, professeur à l’université de Nice,
directeur de l’Institut d’études judiciaires
v Les chiffres clés pour sauver la justice : 5 ans, 4
objectifs, 127 propositions ! - À propos du rapport de la
mission d’information sur le redressement de la Justice,
aperçu rapide............................................................................................. La Semaine du droit, 519 (19-20)
v Plaidoyer pour un procès civil disruptif et pour une
mutation anthropologique des acteurs judiciaires - À
propos du rapport de l’Institut Montaigne « Justice :
faites entrer le numérique », novembre 2017, aperçu
rapide............................................................................................................................ La Semaine du droit, 1305 (50)

Clemmy FRIEDRICH, Doctorant
v Exilés à Calais et carence en matière de police
administrative générale, CE, 31 juill. 2017, n° 412125 :
Juris-Data n° 2017-015557............................................ La Semaine du droit, act. 938 (37)

v Exclusion du droit à la participation des salariés d’un
EPIC, CA Limoges ch. soc., 10 avr. 2017 : Juris-Data
n° 2017-007008.................................................................................. La Semaine du droit, act. 746 (26)
v L’exposition d’un mineur de fond au danger
d’émanations nocives constitue-t-elle un préjudice
réparable ?, CA Metz ch. soc., sect. 2, 7 juill. 2017,
n° 16/02938 : Juris-Data n° 2017-017919....... La Semaine du droit, act. 1267
(48)

Antoine GAUDEMET, agrégé des Facultés de droit,
professeur à la Faculté de droit de Rennes
v Convention judiciaire d’intérêt public : une première
particulière, libres propos........................................................... La Semaine du droit, 1331 (51)

Bernard GAURIAU, professeur à l’université
d’Angers, avocat au barreau de Paris, Of counsel,
JeantetAssociés
v L’articulation des conventions collectives de groupe,
d’entreprise et d’établissement, étude. La Semaine de la doctrine, 453 (16)

Nicolas GERBAY, maître de conférences à
l’université de Bourgogne, membre du CREDESPO

Hugues FULCHIRON, professeur à l’université JeanMoulin Lyon 3, directeur du Centre de droit de la
famille
v De l’illicite peut-il naître un droit ?, CEDH gr. ch., 24
janv. 2017, n° 25358/12, note.................................................. La Semaine du droit, 323 (12)

v La clause d’arrangement amiable et la mesure
d’exécution forcée, Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 1611.975 : Juris-Data n° 2017-012275, note......... La Semaine du droit, 985 (39)

Philippe GERBAY, maître de conférences émérite de
la faculté de droit de Dijon, avoué à la cour
honoraire

Estelle GALLANT, maître de conférences HDR à
l’École de droit de la Sorbonne université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
v Notion de droit de garde et exceptions au retour
immédiat de l’enfant déplacé illicitement, Cass. 1re civ.,
12 juill. 2017, n° 17-11.840 : Juris-Data n° 2017-013985,
note................................................................................................................................... La Semaine du droit, 1084 (42)
v Cass. 1re civ., 13 juill. 2017, n° 17-11.927 : Juris-Data
n° 2017-014003, note......................................................................... La Semaine du droit, 1084 (42)
v Le défendeur « intégré » dans le cadre du règlement
Bruxelles II bis, Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 1516.265 : Juris-Data n° 2017-022793........... La Semaine du droit, act. 1275 (49)
v Contrariété à l’ordre public international de la loi
étrangère qui empêche l’établissement de la filiation
paternelle, Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-19.654 :
Juris-Data n° 2017-018736, note.................................. La Semaine du droit, 1311 (50)

Alexandre GALLOIS, maître de conférences en droit
privé et sciences criminelles à l’université de Rouen
v Loyauté de la preuve pénale : le réel reporté à une date
ultérieure ?, libres propos............................................................ La Semaine du droit, 1366 (52)

Jean-Christophe GALLOUX, Professeur agrégé à
l’université Panthéon-Assas (Paris II), président de
l’IRPI
v Jurisprudence du tribunal de grande instance de
Paris, chronique............................................................................. La Semaine de la doctrine, 748 (26)

v L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de
liquidation judiciaire, CA Dijon ord. réf., 27 sept. 2016,
n° 16/00030 : Juris-Data n° 2016-028354. La Semaine du droit, act. 154 (6)

Christophe GESLOT, maître de conférences HDR en
droit public CRJFC (EA 3225) - univ. Bourgogne
Franche-Comté
v Production législative de fin de législature - Session
2016-2017, étude.................................................................... La Semaine de la doctrine, 1295 (49)

Jacques GHESTIN, professeur émérite de l’université
Panthéon-Sorbonne (Paris I)
v Droit des contrats, chronique......................... La Semaine de la doctrine, 325 (12)
v chronique........................................................................................... La Semaine de la doctrine, 842 (29)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1269 (48)

Jean-Éric GICQUEL, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université de Rennes I, directeur de
l’Institut du droit public et de la science politique (EA
n° 4640)
v La suppression de la réserve parlementaire ou la
disparition d’une convention de la Constitution, Cons.
const., 8 sept. 2017, n° 2017-753 DC............. La Semaine du droit, act. 996 (39)
v Le droit de l’antiterrorisme - Un droit aux confins du
droit administratif et du droit pénal, étude.......................................... La Semaine de la

Antoine GARAPON, magistrat, secrétaire général de
l’Institut des hautes études sur la Justice

doctrine, 1039 (40)

v Les enjeux de la justice prédictive, étude...... La Semaine de la doctrine, 31
(1-2)

v La codification de pratiques parlementaires et la
modification du règlement de l’Assemblée nationale
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

13

Table des auteurs

GOBERT

par la résolution du 11 octobre 2017, Cons. const., 26
oct. 2017, n° 2017-754 DC, note.................................... La Semaine du droit, 1288 (49)

v Droit de la famille, chronique..................... La Semaine de la doctrine, 1141 (43)

Michelle GOBERT, professeur émérite de l’université
Panthéon-Assas (Paris II)
v Le sexe neutre ou de la difficulté d’exister, Cass. 1re civ.,
4 mai 2017, n° 16-17.189 : Juris-Data n° 2017-008231,
étude................................................................................................................. La Semaine de la doctrine, 716 (25)

v L’abrogation par le Conseil constitutionnel du délit de
consultation habituelle de sites terroristes, Cons. const.,
10 févr. 2017, n° 2016-611 QPC : Juris-Data n° 2017001939, note.......................................................................................................... La Semaine du droit, 343 (13)

Gérard GONZALEZ, professeur à l’université
Montpellier 1, IDEDH (EA 3976)
v Du burkini comme moteur de l’intégration sociale
des enfants étrangers, CEDH, 10 janv. 2017, n° 29086/12 .. La Semaine du

droit, act. 117
(5)

v Nouvelle descente dans le maelström* en 2016 - À
propos du rapport 2016 de la CEDH, aperçu rapide.................. La Semaine du
droit, 491 (18)

v Libération d’otages funeste à Beslan, CEDH, 13 avr.
2017, n° 26562/07 : Juris-Data n° 2017-007310................ La Semaine du droit,
act. 505 (18)

v Extension de l’obligation procédurale pénale en cas de
perte accidentelle de la vie, CEDH, 6 juin 2017, n° 9441/
10 : Juris-Data n° 2017-011016............................. La Semaine du droit, act. 709 (25)
v Subsidiarité renforcée pour l’expulsion d’un étranger
délinquant, CEDH, 14 sept. 2017, n° 41215/14 : JurisData n° 2017-018312........................................................... La Semaine du droit, act. 1034 (40)
v Quel service civil de remplacement pour les
objecteurs de conscience, CEDH, 12 oct. 2017, n° 75604/
11 : Juris-Data n° 2017-020646............... La Semaine du droit, act. 1165 (44-45)
v Ceci n’est pas une bavure !, CEDH, 16 nov. 2017,
n° 30059/15........................................................................................... La Semaine du droit, act. 1289 (49)

Marie GORÉ, professeur à l’université Paris II
(Panthéon-Assas)
v Un Master de droit des affaires internationales en Asie
du Sud-Est, une contribution au rayonnement de
l’Université française à l’étranger. La Semaine de la doctrine, act. 187 (7-8)

Antoine GOUËZEL, professeur à l’université de
Rennes 1
v Subrogation au profit du prêteur : attention, danger !,
Cass. avis, 28 nov. 2016, n° 16011 : Juris-Data n° 2016025447, libres propos.............................................................................. La Semaine du droit, 431 (16)

Pascal GOURDON, maître de conférences hors classe
des facultés de droit, chercheur au Centre SorbonneAffaires
v De la convention obligatoire entre l’avocat et son
client, CA Papeete ord., 2 août 2017, n° 17/00008 :
Juris-Data n° 2017-017002............................................ La Semaine du droit, act. 999 (39)

Adeline GOUTTENOIRE, professeur à l'université de
Bordeaux, directrice du CEFAPS et de l'Institut des
mineurs
v Droit de la famille, chronique...................... La Semaine de la doctrine, 186 (7-8)
v Le statut sur mesure des enfants nés de GPA à
l’étranger, Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16.455 :
Juris-Data n° 2017-013095, note...................................... La Semaine du droit, 984 (39)
v Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16.901 : Juris-Data
n° 2017-013093, note............................................................................. La Semaine du droit, 984 (39)
v Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16.495 : Juris-Data
n° 2017-013096, note............................................................................. La Semaine du droit, 984 (39)
v Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 15-28.597 : Juris-Data
n° 2017-013091, note............................................................................. La Semaine du droit, 984 (39)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

v « Au miroir de la Convention internationale des
droits de l’enfant » - À propos du rapport du Défenseur
des droits sur les droits de l’enfant en 2017, aperçu
rapide............................................................................................................................ La Semaine du droit, 1332 (51)
v La reconnaissance partielle de la filiation de l’enfant
né de GPA confirmée..., Cass. 1re civ., 29 nov. 2017,
n° 16-50.061 : Juris-Data n° 2017-024282.... La Semaine du droit, act. 1333

Amane GOGORZA, maître de conférences,
université Montesquieu-Bordeaux IV

14

v Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-20.052 : Juris-Data
n° 2017-013704, note............................................................................. La Semaine du droit, 984 (39)

(51)

Stéphanie GRAYOT-DIRX, agrégée des facultés de
droit, vice-présidente chargée des ressources
humaines, co-directrice du Master 2 Processuel,
université de Bourgogne
v Avocats, chronique.............................................................. La Semaine de la doctrine, 660 (23)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1104 (42)
v Les chargés de TD ne sont pas assimilables aux
anciens « chargés de cours », Cass. 1re civ., 5 juill. 2017,
n° 16-21.361 : Juris-Data n° 2017-013791, note................................... La Semaine du
droit, 1083 (42)

v La qualité pour agir en défense des intérêts du
justiciable en Belgique, note...................................... La Semaine du droit, 1171 (44-45)

Bernard GRELON, avocat associé (UGGC Avocats),
agrégé des facultés de droit, professeur à l’université
de Paris-Dauphine
v Le Procureur, la loi et la morale, libres propos.. La Semaine du droit, 980
(39)

Jean-Pierre GRIDEL, conseiller à la Cour de
cassation
v Le dénigrement en droit des affaires - La mesure d’une
libre critique, étude...................................................... La Semaine de la doctrine, 543 (19-20)

Michel GRIMALDI, professeur à l’université
Panthéon-Assas (Paris II), président du conseil
scientifique de l’ARNU
v Un Master de droit des affaires internationales en Asie
du Sud-Est, une contribution au rayonnement de
l’Université française à l’étranger. La Semaine de la doctrine, act. 187 (7-8)
v Retour sur la rencontre ASEAN/UE à Phnom Penh....... La Semaine de la
doctrine, act. 1327
(50)

Manuel GROS, professeur à l’université Lille 2
v Droit du sport, chronique........................... La Semaine de la doctrine, 544 (19-20)

Paul GROSSER, professeur à la faculté de droit de
l’université Paris-Est Créteil (UPEC)
v Droit des contrats, chronique......................... La Semaine de la doctrine, 325 (12)
v chronique........................................................................................... La Semaine de la doctrine, 842 (29)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1269 (48)

Luc GRYNBAUM, professeur à l’université Paris
Descartes, doyen honoraire de la faculté de droit de
La Rochelle
v Prix à dire d’expert en assurance-auto : un arrêt en
trompe l’oeil, Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-13.505 :
Juris-Data n° 2017-001808, note...................................... La Semaine du droit, 373 (14)

Catherine GRYNFOGEL, maître de conférences en
droit privé-HDR, membre de l’IRDEIC (EA4211)
v Droit des médias, chronique............................. La Semaine de la doctrine, 780 (27)

Florence G’SELL, professeur à l’université de
Bretagne Occidentale
v L’ « amitié Facebook » et l’impartialité, Cass. 2e civ., 5
janv. 2017, n° 16-12.394 : Juris-Data n° 2017-000028............... La Semaine du
droit, act. 74 (4)

Table des auteurs

HEYMANN

v L’avenir de la profession d’avocat - À propos du
rapport « Haeri », aperçu rapide.......................................... La Semaine du droit, 196 (9)
v Avocats, chronique.............................................................. La Semaine de la doctrine, 660 (23)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1104 (42)
v Vers la généralisation de l’évaluation en ligne des
avocats ?, Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-13.669 :
Juris-Data n° 2017-008818, note...................................... La Semaine du droit, 758 (27)
v Projet d’ordonnance relative à l’utilisation de la
technologie blockchain pour la transmission de
certains titres financiers - Une avancée réelle, des
précisions attendues, libres propos............................ La Semaine du droit, 1046 (41)
v Le Conseil d’État et les plateformes : de l’
« ubérisation » à un programme d’action - À propos de
l’étude annuelle 2017 du Conseil d’État, aperçu rapide........ La Semaine du
droit, 1117 (43)

v Vers l’honoraire principal de résultat ?, étude............................. La Semaine de la
doctrine, 1325 (50)

Romain GUICHARD, avocat, cabinet Flichy Grangé
Avocats, chargé d’enseignement à Sciences Po Paris et
à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

Jean HAUSER, professeur émérite de l’université de
Bordeaux (faculté de droit - CERFAPS)
v Noël : c’était hier ?, éditorial...................................................... La Semaine du droit, 40 (3)
v Arrêt des traitements : pouvoir et représentation,
Cass. 1re civ., 8 déc. 2016, n° 16-20.298 : Juris-Data
n° 2016-025731, note.................................................................................... La Semaine du droit, 79 (4)
v Sans juge, éditorial................................................................................... La Semaine du droit, 130 (6)
v Mariage nul : proportionnalité versus réalité, Cass.
1re civ., 8 déc. 2016, n° 15-27.201 : Juris-Data n° 2016025730, note....................................................................................................... La Semaine du droit, 166 (7-8)
v Infonuagique, éditorial................................................................ La Semaine du droit, 263 (11)
v Errare, éditorial.......................................................................................... La Semaine du droit, 332 (13)
v La vérité au prix de la vie privée ?, Cass. 1re civ.,
1er mars 2017, n° 15-22.946 : Juris-Data n° 2017003314, note.......................................................................................................... La Semaine du droit, 372 (14)
v Murs, éditorial............................................................................................. La Semaine du droit, 397 (15)
v Seuils, éditorial........................................................................................... La Semaine du droit, 489 (18)

v Seconde déclaration d’appel et point de départ du
délai de l’appelant pour conclure, Cass. 2e civ., 16 nov.
2017, n° 16-23-796 : Juris-Data n° 2017-022974............ La Semaine du droit,

v Raison, éditorial........................................................................................ La Semaine du droit, 598 (22)

act. 1274 (49)

v Impartialité, éditorial...................................................................... La Semaine du droit, 811 (29)

Cécile HABLOT, maître de conférences à la faculté
de droit de l’université de Bretagne Occidentale
v Conduite sans permis valable et responsabilité du
salarié, Cass. soc., 25 janv. 2017, n° 14-26.071 : JurisData n° 2017-000909............................................................ La Semaine du droit, act. 173 (7-8)
v Salariée non munie d’un titre de séjour l’autorisant à
travailler : exclusion des règles protectrice de la femme
enceinte, Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-27.928 : JurisData n° 2017-004540............................................................... La Semaine du droit, act. 376 (14)
v Licenciement abusif : présomption de préjudice, Cass.
soc., 13 sept. 2017, n° 16-13.578 : Juris-Data n° 2017017656............................................................................................................ La Semaine du droit, act. 1023 (40)
v Utilisation à des fins personnelles du matériel
professionnel : licenciement non justifié, Cass. soc., 25
oct. 2017, n° 16-11.173 : Juris-Data n° 2017-021020................... La Semaine du
droit, act. 1224 (47)

Kami HAERI, avocat associé - August & Debouzy,
ancien secrétaire de la Conférence, membre du
Conseil de l’Ordre
v Une loi partiellement mais sévèrement censurée qui
conserve une portée symbolique forte, le mot de la
semaine.............................................................................................. La Semaine de la doctrine, 545 (19-20)

Bernard HAFTEL, professeur à l’université Paris 13 Sorbonne-Paris Cité, membre de l’IRDA
v Droit du sport, chronique........................... La Semaine de la doctrine, 544 (19-20)

Jean-François HAMELIN, maître de conférences à
l’université de Cergy-Pontoise, membre du LEJEP
v L’exclusion regrettable des contrats d’exploitation du
fonds de commerce, Cass. com., 28 juin 2017, n° 1517.394 : Juris-Data n° 2017-012580, note......... La Semaine du droit, 990 (39)

Aurélien HAMELLE, avocat au barreau de Paris,
associé chez Allen & Overy LLP, expert du Club des
juristes
v Surveiller (et punir) les correspondances
électroniques des salariés : la CEDH précise le cadre, le
mot de la semaine.................................................................. La Semaine de la doctrine, 1002 (39)

Sandrine HANNEDOUCHE-LERIC, analyste
juridique principale et expert anti-corruption,
division de lutte contre la corruption de l’OCDE
v Le nouveau dispositif anti-corruption de la loi
Sapin 2 : quelles avancées et quelles zones d’ombre ?,
entretien.............................................................................................................. La Semaine du praticien, 128 (5)

v Djeun’s, éditorial..................................................................................... La Semaine du droit, 687 (25)

Julia HEINICH, agrégée des facultés de droit,
professeur à l’université de Bourgogne
v Gérant de SARL : rémunération jusqu’à révocation !,
Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-19.593 : Juris-Data
n° 2017-011881, note............................................................................. La Semaine du droit, 895 (36)

Sylvie HENNION, professeur émérite, université de
Rennes (UMR CNRS IODE 6565)
v Le port du foulard islamique en entreprise selon la
jurisprudence de la Cour de justice, CJUE gr. ch., 14
mars 2017, n° C-157/15 : Juris-Data n° 2017-004234,
note....................................................................................................................................... La Semaine du droit, 657 (23)
v CJUE gr. ch., 14 mars 2017, n° C-188/15 : Juris-Data
n° 2017-005471, note............................................................................. La Semaine du droit, 657 (23)

Xavier HENRY, professeur à la faculté de droit de
Nancy - université de Lorraine
v Prêt immobilier indexé sur le franc suisse : l’affaire
Helvet immo, CA Nancy ch. civ., 26 janv. 2017, n° 15/
02576 : Juris-Data n° 2017-002817................. La Semaine du droit, act. 324 (12)

Vincent HEUZÉ, professeur agrégé à l’université
Paris I (Panthéon-Sorbonne), détaché à l’université
Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de l’Institut des
assurances de Paris-Dauphine
v Qu’est-ce donc qu’une « action directe » d’une
« victime » selon le droit de l’Union européenne ?, Cass.
1re civ., 17 mai 2017, n° 16-17.327 : Juris-Data n° 2017010107, note.......................................................................................................... La Semaine du droit, 731 (26)

Jérémy HEYMANN, professeur à l’université
Lumières Lyon 2
v Retard important des vols avec correspondance au
départ d’un aéroport situé dans un pays tiers : le droit à
indemnisation des passagers entériné, Cass. 1re civ., 30
nov. 2016, n° 15-21.590 : Juris-Data n° 2016-025396,
note............................................................................................................................................... La Semaine du droit, 84 (4)
v La loi Sapin 2 et les immunités d’exécution - À propos
de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, aperçu
rapide.................................................................................................................................... La Semaine du droit, 102 (5)
v La création d’une Université, l’intérêt du service
public de l’Éducation, et les immunités de juridiction,
Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 15-29.334 : Juris-Data
n° 2017-013976, note......................................................................... La Semaine du droit, 1051 (41)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

15

Table des auteurs

HOURSON

Sébastien HOURSON, professeur à l’université
Clermont Auvergne
v Un nouveau recours de pleine juridiction des tiers à
l’encontre d’un refus de résilier un contrat
administratif, CE sect., 30 juin 2017, n° 398445 : JurisData n° 2017-012989, note..................................................... La Semaine du droit, 1032 (40)

transactionnelle émanant d’un officier de police
judiciaire, CE, 24 mai 2017, n° 395321 : Juris-Data
n° 2017-010000, note.................................................................. La Semaine du droit, 862 (30-35)

Emeric JEANSEN, maître de conférences à
l’université Panthéon-Assas (Paris II)
v Droit du travail, chronique.................................. La Semaine de la doctrine, 388 (14)

Davy HUET, doctorant, ATER à l’université de
Clermont-Ferrand
v La paternité imposée va-t-elle s’inviter dans le
divorce ?, CA Riom, 2 nov. 2016, n° 15/01468 : JurisData n° 2016-027951................................................................... La Semaine du droit, act. 224 (9)

Michel HUYGHE, conservateur des hypothèques
honoraire
v Expropriation pour cause d’utilité publique,
chronique.............................................................................................. La Semaine de la doctrine, 1069 (41)

Joseph JEHL, docteur en droit, secrétaire général de
l’Institut euro-africain de droit économique
(INEADEC)
v Suisse : la mise en oeuvre de la Stratégie Addictions
2017-2024....................................................................................................... La Semaine du droit, act. 121 (5)
v GRECO : les remarques du Conseil de l’Europe pour
les États-Unis............................................................................................ La Semaine du droit, act. 122 (5)

Laurence IDOT, professeur à l’université Paris 2
Panthéon-Assas
v La Cour de justice de l’Union européenne appelée à
préciser la portée d’une clause attributive de juridiction
en cas d’allégation d’une violation du droit de la
concurrence, Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-25.259 :
Juris-Data n° 2017-019859, note.................................. La Semaine du droit, 1279 (49)

v Nouveaux défis des droits sociaux : droit européen ou
règles multilatérales ?.......................................................... La Semaine du droit, act. 180 (7-8)
v Pratiques de recrutement abusives : normes
multilatérales et régulation des initiatives privées...... La Semaine du droit,
act. 181 (7-8)

v OMC : entrée en vigueur de l’Accord sur la facilitation
des échanges............................................................................................ La Semaine du droit, act. 321 (12)

Philippe INGALL-MONTAGNIER, premier avocat
général à la Cour de cassation
v Quelle mention est-il possible de porter en face de la
rubrique « sexe » sur les actes d’état civil ?, Cass. 1re civ.,
4 mai 2017, n° 16-17.189 : Juris-Data n° 2017-008231,
note....................................................................................................................................... La Semaine du droit, 696 (25)

v Lutte contre la corruption : la contribution des
pouvoirs locaux et régionaux.................................. La Semaine du droit, act. 322 (12)
v OIT : déclaration révisée sur les entreprises
multinationales et la politique sociale..... La Semaine du droit, act. 449 (16)
v Union européenne : minerais pour smartphones et
zones de conflits, vers des diligences raisonnables..... La Semaine du droit,

Armand JAGOT-LACOUSSIÈRE, doctorant à
l’université de Cergy-Pontoise, vacataire à
l’université du Maine

act. 450 (16)

v Jurisprudence du tribunal de grande instance de
Paris, chronique......................................................................... La Semaine de la doctrine, 1356 (51)

Pascal JAN, professeur des universités à Sciences Po
Bordeaux, agrégé de droit public
v Les partis politiques n’exercent pas une mission de
service public, Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-25.561 :
Juris-Data n° 2017-000944, note...................................... La Semaine du droit, 270 (11)
v La campagne officielle des élections législatives saisie
par l’équité, Cons. const., 31 mai 2017, n° 2017-651
QPC : Juris-Data n° 2017-010513, note............... La Semaine du droit, 802 (28)

Ludovic JARIEL, conseiller référendaire à la Cour de
cassation

v Québec : exercice illégal de la profession d’avocat sur
les réseaux sociaux....................................................................... La Semaine du droit, act. 582 (21)
v Conseil de l’Europe : nouvelle convention sur le trafic
et la destruction de biens culturels................ La Semaine du droit, act. 583 (21)
v Lutte contre le blanchiment et le terrorisme : le
rapport annuel MONEYVAL pointe les lacunes........... La Semaine du droit,
act. 712 (25)

v Organisation mondiale de la santé : adoption d’un
plan mondial contre la démence....................... La Semaine du droit, act. 713 (25)
v Union européenne : le droit contre l’obsolescence
technologique ?................................................................................. La Semaine du droit, act. 834 (29)
v Suisse : sur la protection des données, les combats du
Préposé fédéral................................................................................... La Semaine du droit, act. 835 (29)

v Avocats, chronique.............................................................. La Semaine de la doctrine, 660 (23)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1104 (42)

v Nations Unies : entrée en vigueur de la Convention de
Minamata sur le mercure................................................ La Semaine du droit, act. 963 (38)
v Québec : allergène au restaurant, le diable est dans les
ingrédients................................................................................................. La Semaine du droit, act. 964 (38)

Alexandre JAURETT, avocat chez White & Case,
partenaire du Club des juristes
v Ordonnances Macron : simplification et sécurisation
des procédures de licenciement, le mot de la semaine........ La Semaine de la
doctrine, 1175 (4445)

act. 1202 (46)

v Le Conseil d’État, gardien du droit à l’information de
« l’accusé » bénéficiaire d’une proposition d’amende
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

droit, act. 1100
(42)

v Union européenne : lutte contre la cybercriminalité........... La Semaine du
act. 1101
(42)

v Exercice du pouvoir par les femmes : loin de
l’équilibre, selon le Conseil de l’Europe.......... La Semaine du droit, act. 1233

v De la continuation de la personne morale quant aux
instances pendantes, CA Basse-Terre 1re ch. civ., 19 juin
2017, n° 16/01496 : Juris-Data n° 2017-019967................ La Semaine du droit,

Nicolas JEANNE, maître de conférences à
l'université de Cergy-Pontoise

v Conseil de l’Europe : violence à l’encontre des femmes .. La Semaine du

droit,

Flore JEAN-FRANÇOIS, doctorante, chargée
d’enseignement à l’université des Antilles (pôle
Guadeloupe)

16

v Calcul de l’indemnité de licenciement du salarié
inapte, Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-22.223 : Juris-Data
n° 2017-009824.................................................................................. La Semaine du droit, act. 674 (24)

(47)

v Démocratie locale et diversité linguistique : la
Belgique sous l’oeil du Conseil de l’Europe........................... La Semaine du droit,
act. 1234 (47)

v Québec : registre d’armes et compétence de la
province...................................................................................................... La Semaine du droit, act. 1349 (51)
v Travail des enfants : la déclaration de Buenos Aires de
l’OIT.................................................................................................................. La Semaine du droit, act. 1350 (51)

Table des auteurs

LANDRY

Emmanuel JEULAND, professeur à l’École de droit
de la Sorbonne - université Paris I, directeur du
Département de recherche sur la justice et le procès
v Une discovery à la française sans garde-fou, Cass.
1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.495 : Juris-Data n° 2016022739, note.............................................................................................................. La Semaine du droit, 105 (5)

v CA Paris pôle 1, ch. 2, 15 juin 2017, n° 16/03822 :
Juris-Data n° 2017-015142............................................ La Semaine du droit, act. 943 (37)
v CA Paris pôle 1, ch. 2, 15 juin 2017, n° 16/03820 :
Juris-Data n° 2017-015144............................................ La Semaine du droit, act. 943 (37)

Julie KLEIN, professeur à l’université de Rouen,
rapporteur de la Commission du Club des juristes

v Retour sur la qualification de l’action de groupe à la
lumière de la loi de modernisation de la justice du XXIe
siècle, étude........................................................................................... La Semaine de la doctrine, 354 (13)

v L’association en quête de modèle : le régime singulier
des modifications statutaires, Cass. 1re civ., 1er févr.
2017, n° 16-11.979 : Juris-Data n° 2017-001391, note............... La Semaine du

v Droit judiciaire privé, chronique.............. La Semaine de la doctrine, 585 (21)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1355 (51)

droit, 561 (21)

Muriel JOSEPH-PARMENTIER, analyste JurisData
v La responsabilité du fait du chien mordeur, CA
Orléans ch. civ., 6 mars 2017, n° 15/02728 : Juris-Data
n° 2017-007136.................................................................................. La Semaine du droit, act. 584 (21)
v Gravité de la faute et ancienneté du salarié, CA
Bourges ch. soc., 16 juin 2017, n° 16/00030 : Juris-Data
n° 2017-014554............................................................................... La Semaine du droit, act. 1038 (40)

Jean-Pierre KARILA, docteur en droit, avocat à la
cour de Paris, professeur à l’ICH, chargé
d’enseignement à l’Institut des assurances de Paris
(IAP), université de Paris I

Jérôme KULLMANN, professeur à l’université de
Paris-Dauphine, directeur de l’Institut des assurances
de Paris-Dauphine
v Droit des assurances, chronique................. La Semaine de la doctrine, 717 (25)

Malik LAAZOUZI, professeur à l’université Jean
Moulin, Lyon 3
v L’extension du for européen aux personnes morales
victimes d’atteintes aux droits de la personnalité sur
Internet, CJUE gr. ch., 17 oct. 2017, n° C-194/16, note............. La Semaine du
droit, 1293 (49)

v Faute dolosive du constructeur permettant à la
victime de s’affranchir de la forclusion décennale :
violation délibérée du constructeur, même sans
intention de nuire, par dissimulation ou fraude, de ses
obligations contractuelles, Cass. 3e civ., 5 janv. 2017,
n° 15-22.772 : Juris-Data n° 2017-000024, note.. La Semaine du droit, 434
(16)

v Droit des assurances, chronique................. La Semaine de la doctrine, 717 (25)
v L’avènement contra legem d’un nouveau débiteur de
la garantie décennale !, Cass. 3e civ., 15 juin 2017,
n° 16-19.640 : Juris-Data n° 2017-011592, note................................... La Semaine du
droit, 1018 (40)

v D’office, la Cour de cassation persiste et signe..., Cass.
3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-17.323 : Juris-Data n° 2017017640............................................................................................................ La Semaine du droit, act. 1048 (41)
v En l’absence de réception amiable, la réception
judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état
d’être reçus, Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 15-27.802 :
Juris-Data n° 2017-019886, note.................................. La Semaine du droit, 1371 (52)

Francis KERNALEGUEN, professeur émérite,
université Rennes 1, IODE (UMR-CNRS 6262)

Henri LABAYLE, professeur à l’université de Pau et
des pays de l’Adour, GDR CNRS 3054, Centre
d’excellence Jean Monnet d’Aquitaine
v Visas dits « humanitaires » : la régulation a minima
du droit d’asile par la Cour de justice de l’Union, CJUE
gr. ch., 7 mars 2017, n° C-638/16 : Juris-Data n° 2017007076, note.......................................................................................................... La Semaine du droit, 508 (18)
v Le principe de solidarité en matière d’asile devant la
Cour de justice, de la coupe aux lèvres, CJUE gr. ch., 6
sept. 2017, n° C-643/15 : Juris-Data n° 2017-017281,
note................................................................................................................................... La Semaine du droit, 1235 (47)

Romain LAFFLY, avocat à la Cour (Lexavoué Lyon)
v Dispositions de procédure civile générale du décret
n° 2017-892 du 6 mai 2017, aperçu rapide.... La Semaine du droit, 600 (22)
v Irrecevabilité relevée d’office et timbre fiscal, Cass.
2e civ., 11 mai 2017, n° 16-17.083 : Juris-Data n° 2017008846................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 604 (22)
v Appel à l’encontre d’un intimé non partie en première
instance et notification d’un jugement entre avocats
par voie électronique, Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 1621.756 : Juris-Data n° 2017-017180, note..... La Semaine du droit, 1154 (4445)

v « Vos enfants ne sont pas vos enfants » : être institué
parent ?, étude............................................................................... La Semaine de la doctrine, 185 (7-8)

Thibault LAHALLE, maître de conférences en droit
privé et sciences criminelles à l’université Paris-Est
v Réforme prud’homale : premier bilan - À propos du
rapport Rostand du 28 avril 2017, aperçu rapide............................. La Semaine du

Guillaume KESSLER, maître de conférences à
l’université de Corse, EA 7311 Patrimoine et
Entreprises

droit, 634 (23)

v Le vice du consentement invoqué par une locataire
handicapée, CA Fort-de-France, 20 sept. 2016, n° 15/
00425 : Juris-Data n° 2016-024410.................. La Semaine du droit, act. 30 (1-2)
v L’ambivalence de l’intérêt de l’enfant dans le cadre de
la déclaration judiciaire d’abandon, CA Versailles, 17
nov. 2016, n° 15/08638 : Juris-Data n° 2016-025599.................... La Semaine du
droit, act. 63 (3)

v La systématisation judiciaire de la résidence alternée,
CA Chambéry 3e ch., 23 janv. 2017, n° 16/01361 : JurisData n° 2017-000892............................................................... La Semaine du droit, act. 679 (24)
v Un naufrage à Ajaccio non indemnisé, CA Bastia ch.
civ. A, 3 mai 2017, n° 15/00389 : Juris-Data n° 2017009531................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 840 (29)
v La rigueur jurisprudentielle face aux dérives du
marché des locations de courte durée, CA Paris pôle 1,
ch. 2, 15 juin 2017, n° 16/03592 : Juris-Data n° 2017015143................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 943 (37)

Marie LAMARCHE, maître de conférences à
l’université de Bordeaux, CERFAPS
v Droit de la famille, chronique...................... La Semaine de la doctrine, 186 (7-8)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1141 (43)

Bertrand de LAMY, professeur à l’université des
sciences sociales de Toulouse I
v L’abrogation par le Conseil constitutionnel du délit de
consultation habituelle de sites terroristes, Cons. const.,
10 févr. 2017, n° 2016-611 QPC : Juris-Data n° 2017001939, note.......................................................................................................... La Semaine du droit, 343 (13)

Daniel LANDRY, avocat honoraire, ancien
bâtonnier
v Élection du bâtonnier et égarement d’un avocat
procédurier, Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-15.549 et
16-60.115 : Juris-Data n° 2017-008852, note............ La Semaine du droit, 695
(25)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

17

Table des auteurs

LANGÉ

v Concurrence déloyale d’un site internet proposant la
mise en relation avec des avocats, CA Versailles 12e ch.,
14 nov. 2017, n° 16/03656 : Juris-Data n° 2017-023779......... La Semaine du
droit,

act. 1319
(50)

Daniel LANGÉ, professeur de droit à l’université de
Tours
v Droit des assurances, chronique................. La Semaine de la doctrine, 717 (25)

Régis LANNEAU, maître de conférences à
l’université Paris Ouest Nanterre La Défense - Centre
de recherches en droit public

Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, maître de
conférences HDR, université de Strasbourg
v Taux effectif global et délai de prescription :
revirement de jurisprudence !, Cass. com., 31 janv. 2017,
n° 14-26.360................................................................................................ La Semaine du droit, act. 142 (6)
v Précisions sur la question de la preuve en cas de fraude
au paiement sur internet, Cass. com., 18 janv. 2017,
n° 15-18.102 : Juris-Data n° 2017-000509, note.. La Semaine du droit, 241
(10)

v TEG : encore la tolérance à l’erreur inférieure à une
décimale, Cass. com., 18 mai 2017, n° 16-11.147 : JurisData n° 2017-009371............................................................... La Semaine du droit, act. 640 (23)

v La valeur normative des lignes directrices, CE, 20 mars
2017, n° 401751 : Juris-Data n° 2017-005209, note........................ La Semaine du

v Encadrement de la clause de domiciliation de revenus
en matière de crédit immobilier......................... La Semaine du droit, act. 697 (25)

droit, 772 (27)

v Nouvelle réforme des services de paiement : la « DSP
2 » est transposée - À propos de l’ordonnance n° 20171252 du 9 août 2017, aperçu rapide........................... La Semaine du droit, 923 (37)

Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER, maître de
conférences-HDR, université de Franche-Comté
v Fusion-absorption d’une société condamnée,
extinction de l’action publique et survie de l’action
civile : le cas du délit de travail dissimulé, Cass. crim., 28
févr. 2017, n° 15-81.469 : Juris-Data n° 2017-003478,
note....................................................................................................................................... La Semaine du droit, 474 (17)
v Les associations non habilitées ne peuvent toujours
pas se constituer parties civiles pour la défense
d’intérêts collectifs, Cass. crim., 11 oct. 2017, n° 1686.868 : Juris-Data n° 2017-019857........... La Semaine du droit, act. 1253 (48)

Christian LAPORTE, avocat honoraire
v Distribution du prix de l’immeuble, Cass. 2e civ., 5
janv. 2017, n° 15-29.148 : Juris-Data n° 2017-000031............... La Semaine du
droit, act. 75 (4)

v Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-28.798 : Juris-Data
n° 2017-000032.......................................................................................... La Semaine du droit, act. 75 (4)
v Le commandement de payer dans la saisie-vente : un
acte atypique, Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-12.610 :
Juris-Data n° 2017-004640............................................ La Semaine du droit, act. 365 (14)
v Du nouveau en matière de saisie immobilière............. La Semaine du droit,
act. 602 (22)

v Feu d’artifices pour les avocats : l’arrêté « tarifs »
publié........................................................................................... La Semaine du praticien, act. 879 (30-35)
v Arrêt de la saisie immobilière du poursuivant, Cass.
2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-20.437 : Juris-Data n° 2017018679............................................................................................................ La Semaine du droit, act. 1085 (42)
v Sur le délai de péremption du commandement de
saisie immobilière, Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 1617.824 : Juris-Data n° 2017-017181, note..... La Semaine du droit, 1123 (43)

Virginie LARRIBAU-TERNEYRE, professeur à
l’université de Pau et des Pays de l’Adour

v La conformité au droit de l’Union européenne de
l’autorisation de sortie de territoire d’un enfant mineur
sans l’accord de ses deux parents appréciée à l’aune du
contrôle de proportionnalité, Cass. 1re civ., 8 mars 2017,
n° 15-26.664 : Juris-Data n° 2017-003892, note.. La Semaine du droit, 467
(17)

Jacques LARRIEU, professeur à l’université de
Toulouse 1 - Capitole, CDA

Stéphane LATASTE, AMCO et AMCNB, associé
fondateur de Chatain & Associés, ancien président
du comité d’éthique du barreau de Paris, ancien
président de Droit et procédure
v Après les avis du 5 mai 2017 de la Cour de cassation
sur la postulation en matière prud’homale devant la
Cour : « Si cela va sans dire, ça ira encore mieux en le
disant » (Talleyrand), Cass. avis, 5 mai 2017, n° 17007 :
Juris-Data n° 2017-008249, note...................................... La Semaine du droit, 732 (26)
v Cass. avis, 5 mai 2017, n° 17006 : Juris-Data n° 2017008245, note.......................................................................................................... La Semaine du droit, 732 (26)

Xavier LATOUR, maître de conférences à l’université
Paris Descartes
v La première injonction d’effacement de données dans
un fichier intéressant la sûreté de l’État : une victoire à
la Pyrrhus ?, CE, 5 mai 2017, n° 396669 : Juris-Data
n° 2017-008265, note............................................................................. La Semaine du droit, 652 (23)

Raymond LE GUIDEC, professeur émérite université
de Nantes, codirecteur scientifique de la revue de
Droit rural
v Successions et libéralités, chronique....... La Semaine de la doctrine, 127 (5)

Franck LE MENTEC, avocat associé, Cotty Vivant
Marchisio & Lauzeral
Marc LE ROY, docteur en droit, consultant et
formateur, chargé d’enseignements à l’université de
Tours
v Huit ans après sa sortie en salles, le Conseil d’État
confirme logiquement que le film Antichrist aurait dû
être interdit aux mineurs, CE, 13 janv. 2017, n° 397819 :
Juris-Data n° 2017-001057, note...................................... La Semaine du droit, 248 (10)

Jocelyne LEBLOIS-HAPPE, agrégée des facultés de
droit, professeur à l’université de Strasbourg
v La nécessaire motivation du choix de la peine en
matière de délits (et de contraventions), Cass. crim.,
n° 15-83.984, P+B+I : Juris-Data n° 2017-001409, note....... La Semaine du
droit, 277 (11)

v Quand le titulaire du droit contrefait s’affranchit des
mesures de publicité ordonnées par le juge, Cass. com.,
18 oct. 2017 : Juris-Data n° 2017-020503, note. La Semaine du droit, 1340
(51)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

v Responsabilité du banquier et opérations indues
accomplies par l’administrateur légal d’un mineur,
Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 15-24.946 : Juris-Data
n° 2017-019866, note......................................................................... La Semaine du droit, 1320 (50)

v Droit du sport, chronique........................... La Semaine de la doctrine, 544 (19-20)

v Quand l’ordre de la loi peut être contredit par le juge :
le contrôle de conventionalité in concreto appliqué à la
prescription de l’action en recherche de paternité, Cass.
1re civ., 9 nov. 2016, n° 15-25.068 : Juris-Data n° 2016022982, note.................................................................................................................. La Semaine du droit, 46 (3)

18

v Précisions sur l’application du devoir de mise en
garde de la caution non-avertie par le banquier
dispensateur de crédit, Cass. com., 15 nov. 2017, n° 1616.790 : Juris-Data n° 2017-022852........... La Semaine du droit, act. 1256 (48)

v Cass. crim., n° 15-84.511, P+B+I+R : Juris-Data
n° 2017-001411, note............................................................................. La Semaine du droit, 277 (11)
v Cass. crim., n° 15-85.199, P+B+I+R : Juris-Data
n° 2017-001414, note............................................................................. La Semaine du droit, 277 (11)

Table des auteurs

MARGUÉNAUD

v La réforme de la prescription, enfin ! - Loi n° 2017242 du 27 février 2017, étude.............................. La Semaine de la doctrine, 424 (15)
v Nouveau projet de loi antiterroriste : attention
danger !, libres propos.......................................................................... La Semaine du droit, 815 (29)

Jérôme LEGRAIN, huissier de justice associé
v Le constat d’achat en péril : l’égalité des armes au
service des contrefacteurs, Cass. 1re civ., 25 janv. 2017,
n° 15-25.210 : Juris-Data n° 2017-000971, note.. La Semaine du droit, 271

Montaine LOPEZ, analyste JurisData
v Dépaysement de la procédure collective dans un
groupe de sociétés, CA Paris pôle 5, 7 mars 2017,
n° 16/20227 : Juris-Data n° 2017-004350.......... La Semaine du droit, act. 509
(18)

v Le retour de la liberté d’expression dans le
contentieux des procédures collectives, CA Versailles
13e ch., 14 sept. 2017, n° 15/08941 : Juris-Data n° 2017018531............................................................................................................ La Semaine du droit, act. 1237 (47)

(11)

Marco LOREFICE, Senior Lawyer, Oil&Gas and
International Arbitration, Edison Spa

Sophie LEMAIRE, Agrégée des facultés de droit,
professeur à l’université Paris-Dauphine
v Applicabilité du règlement « Rome I » et prise en
considération des lois de police étrangères : la CJUE
met en danger la sécurité contractuelle, CJUE gr. ch., 18
oct. 2016, n° C-135/15 : Juris-Data n° 2016-021191, note .. La Semaine du

droit, 124 (5)

v Effets d’une décennie d’arbitrages pour la révision du
prix contractuel du gaz................................. La Semaine de la doctrine, act. 1270 (48)

Ariana MACAYA, docteur à l’université PanthéonSorbonne , enseignante à l’université du Costa Rica
v Jurisprudence constitutionnelle, chronique..................................... La Semaine de la
doctrine, 290 (11)

Noëlle LENOIR, Avocat au Barreau de Paris,
Debevoise & Plimpton LLP

v chronique........................................................................................... La Semaine de la doctrine, 969 (38)

v Au diable le défaitisme sur l’Europe, éditorial. La Semaine du droit, 193
(9)

v La domanialité publique à l’épreuve du droit de
l’Union - À propos de l’ordonnance n° 2017-562 du 19
avril 2017, étude....................................................................... La Semaine de la doctrine, 1000 (39)

Anne-Marie LEROYER, professeure à l’École de droit
de la Sorbonne, université Paris 1 PanthéonSorbonne

Étienne MADRANGES, avocat à la cour, ancien
magistrat, ancien directeur d’administration centrale
v Le procureur doit-il rester sur l’estrade ?, libres propos .. La Semaine du

droit, 689 (25)

v Faites sortir l’accusé !, libres propos............ La Semaine du droit, 855 (30-35)
v L’épitoge, accessoire historique du costume judiciaire,
libres propos....................................................................................................... La Semaine du droit, 1273 (49)

v L’avis du Comité d’éthique sur les demandes
sociétales de recours à l’AMP ou les présupposés
idéologiques d’une pensée institutionnelle, note.............................. La Semaine du
droit, 927 (37)

Rémi LEVEAU, doctorant à l’université d’Angers,
Centre Jean Bodin – Recherche juridique et politique,
EA 4337
v Appel-nullité pour excès de pouvoir contre la décision
du bureau de conciliation et d’orientation, CA Angers
ch. soc., 25 avr. 2017, n° 16/02482 : Juris-Data n° 2017008515................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 715 (25)

Marie LEVENEUR-AZÉMAR, maître de conférences,
université Panthéon-Assas (Paris II)
v Une solution convaincante pour l’engagement de la
responsabilité des contractants par les tiers - À propos
de l’article 1234 du projet de réforme de la
responsabilité civile , libres propos............................ La Semaine du droit, 1182 (46)

David LÉVY, directeur du pôle juridique du Conseil
national des barreaux
v Ordonnance du 1er décembre 2016 relative à la lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Nouveautés et confirmations pour les avocats, aperçu
rapide..................................................................................................................................... La Semaine du droit, 4 (1-2)

Rémy LIBCHABER, professeur à l’École de droit de
la Sorbonne - université Paris I
v Droit judiciaire privé, chronique.............. La Semaine de la doctrine, 585 (21)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1355 (51)

Grégoire LOISEAU, professeur à l’École de droit de
la Sorbonne (Paris I Panthéon Sorbonne)
v Droit des contrats, chronique......................... La Semaine de la doctrine, 325 (12)
v chronique........................................................................................... La Semaine de la doctrine, 842 (29)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1269 (48)
v Régime de l’obligation, chronique..... La Semaine de la doctrine, 1040 (40)
v La gestion des risques de l’intelligence artificielle - De
l’éthique à la responsabilité, étude.......... La Semaine de la doctrine, 1203 (46)

François MAILHÉ, maître de conférences à
l’université Paris II Panthéon-Assas
v La nécessité d’un retour discret de la révision au
fond ? - La preuve par l’exemple du contentieux de la
nationalité, Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 16-24.013 :
Juris-Data n° 2017-013986, note.................................. La Semaine du droit, 1124 (43)

Ludovic MALGRAIN, associé
v Former pour mieux se prémunir, le mot de la semaine ... La Semaine de

la doctrine, 946
(37)

Philippe MALINVAUD, Professeur à l’Université
Panthéon-Assas (Paris II)
v Moralisation ? Autres temps, autres moeurs ?,
éditorial......................................................................................................................... La Semaine du droit, 785 (28)

Olga MAMOUDY, maître de conférences en droit
public, université Paris Sud
v Verba manent : annulation pour excès de pouvoir
d’une décision « révélée » par un discours politique,
CE, 15 mars 2017, n° 391654 : Juris-Data n° 2017004270, note................................................................................................ La Semaine du droit, 541 (19-20)
v L’annulation platonique du décret du 16 mai 2013
relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel
est-elle conforme au droit de l’Union européenne ?, CE
ass., 19 juill. 2017, n° 370321 : Juris-Data n° 2017014675, note.......................................................................................................... La Semaine du droit, 960 (38)

Anthony MANWARING, magistrat, conseiller
juridique auprès de l'Ambassade de France en Chine
v Rencontres Franco-Chinoises du Droit et de la
Justice, le mot de la semaine.................................... La Semaine de la doctrine, 970 (38)

Jean-Pierre MARGUÉNAUD, professeur à la faculté
de droit et des sciences économiques de Limoges
(OMIJ)
v De l’accès des salariés à Internet à la rationalisation de
l’influence de la Cour EDH sur les relations
individuelles du travail, CEDH gr.ch., 5 sept. 2017,
n° 61496/08, note........................................................................... La Semaine du droit, 1169 (44-45)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

19

Table des auteurs

MARPEAU

Benoît MARPEAU, avocat au Barreau de Paris,
associé Cotty Marchisio & Lauzeral, expert du Club
des juristes

Nathalie MAZAUD, magistrate, présidente de la
sixième chambre correctionnelle de Lyon,
coordinateur de l’expérimentation

v Comment moderniser les transferts d’entreprises ?, le
mot de la semaine...................................................................... La Semaine de la doctrine, 624 (22)

Julien MARROCCHELLA, rédacteur-analyste
JurisData, membre de l’ARJ de Pau

v Retour sur l’expérimentation de la justice restaurative
- À propos de la circulaire du 15 mars 2107, aperçu
rapide................................................................................................................................ La Semaine du droit, 601 (22)

Denis MAZEAUD, professeur à l’université de Paris
XII

v Le temps, c’est de l’argent !, CA Paris pôle 6, ch. 4, 28
févr. 2017, n° 15/06447 : Juris-Data n° 2017-006009................... La Semaine du
droit, act. 482 (17)

v Destin de femmes, éditorial........................................................ La Semaine du droit, 72 (4)
v En quoi avons-nous démérité ?, éditorial.. La Semaine du droit, 230 (10)
v Seins versus Saints, éditorial.............................................. La Semaine du droit, 361 (14)

Francesco MARTUCCI, professeur à l’université
Panthéon-Assas, Collège européen de Paris

v Le jeu des sept différences, éditorial.................... La Semaine du droit, 462 (17)

v L’Union européenne et la crise espagnole - Réflexions
sur le statut d’État membre, libres propos... La Semaine du droit, 1149 (4445)

v Monsieur mon successeur, je vous fais une lettre...,
éditorial......................................................................................................................... La Semaine du droit, 550 (21)
v Sexe neutre à la Cour de cassation : rejet !, éditorial.............. La Semaine du
droit, 663 (24)

Denys MAS, docteur en droit, avocat au barreau de
Nice
v L’acte de saisine de la juridiction, le vice de procédure
et la Cour de cassation - De l’interprétation de
l’article 2241, alinéa 2 du Code civil, étude................................................. La Semaine du
praticien, 1177 (44-45)

v Les parlementaires sont-ils des citoyens comme les
autres ?, éditorial.......................................................................................... La Semaine du droit, 753 (27)
v Les juristes femmes ne sont pas des hommes comme
les autres, éditorial.................................................................................... La Semaine du droit, 880 (36)
v Je reste Charlie !, éditorial...................................................... La Semaine du droit, 978 (39)
v Summum jus, summa injuria ?, éditorial.............. La Semaine du droit, 1043

Bertrand MATHIEU, professeur à l’école de droit de
la Sorbonne - université Paris 1

(41)

v Jurisprudence relative à la Question prioritaire
de constitutionnalité - 8 juillet - 16 décembre 2016,
chronique.......................................................................................................... La Semaine de la doctrine, 65 (3)
v Jurisprudence relative à la Question prioritaire de
constitutionnalité - 17 décembre 2016 - 30 juin 2017,
chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 875 (30-35)

v Au malheur des femmes !, éditorial.................. La Semaine du droit, 1180 (46)
v Et un « Grenelle » de plus, un !, éditorial.............. La Semaine du droit, 1302
(50)

Valérie MÉNARD, avocat chez White & Case,
partenaire du Club des juristes
v Former pour mieux se prémunir, le mot de la semaine ... La Semaine de

la doctrine, 946
(37)

v Jurisprudence constitutionnelle, chronique..................................... La Semaine de la
doctrine, 290 (11)

v Les garanties constitutionnelles relatives à la fin de vie
sont exclusivement procédurales, Cons. const., 2 juin
2017, n° 2017-632 QPC : Juris-Data n° 2017-010601,
note....................................................................................................................................... La Semaine du droit, 801 (28)

Haritini MATSOPOULOU, professeur de droit privé à
la faculté Jean Monnet de l’université Paris Sud 11,
directrice de l’Institut d’études judiciaires

Michel MENJUCQ, professeur à l'École de droit de la
Sorbonne, université Paris I Panthéon-Sorbonne
doctrine, 226 (9)

(11)

v La transposition dans le droit permanent
des principales mesures de l’état d’urgence - À propos
de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, étude ... La Semaine de
la
doctrine, 1268
(48)

Yves MAYAUD, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université Panthéon-Assas Paris II
v L’arrêt « Christine Lagarde », ou pour une analyse
strictement juridique..., CJR, 19 déc. 2016, n° 2016/
0001, note...................................................................................................................... La Semaine du droit, 205 (9)

Luc MAYAUX, professeur à l’université Jean Moulin
(Lyon III)
v Droit des assurances, chronique................. La Semaine de la doctrine, 717 (25)

Lucie MAYER, professeur à l’université Paris-Sud,
membre de l’Institut Droit Ethique Patrimoine
(IDEP)
v Droit judiciaire privé, chronique.............. La Semaine de la doctrine, 585 (21)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1355 (51)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

doctrine, 1175 (4445)

v Droit du commerce international, chronique.............................. La Semaine de la

v Responsabilité pénale des personnes morales et
opérations de fusion, le mot de la semaine. La Semaine de la doctrine, 291

20

v Ordonnances Macron : simplification et sécurisation
des procédures de licenciement, le mot de la semaine........ La Semaine de la

v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1001 (39)

Philippe MÉTAIS, avocat White & Case, partenaire
du Club des juristes
v De la nullité vers une sanction seulement éventuelle et
proportionnée ?.............................................................. La Semaine de la doctrine, act. 356 (13)
v Le séquencement comme instrument de régulation
de l’instance, entretien...................................................... La Semaine du praticien, 1360 (51)

Philippe MEYER
v Mon professeur, éditorial..................................................... La Semaine du droit, 1074 (42)
v Instruire, éditorial............................................................................. La Semaine du droit, 1214 (47)
v Complet ou relatif, éditorial........................................... La Semaine du droit, 1329 (51)

Astrid MIGNON COLOMBET, avocat associée,
Cabinet Soulez Larivière & Associés
v Le nouveau dispositif anti-corruption de la loi
Sapin 2 : quelles avancées et quelles zones d’ombre ?,
entretien.............................................................................................................. La Semaine du praticien, 128 (5)

Marc MIGNOT, professeur à l’université de
Strasbourg
v L’existence d’un nantissement d’assurance vie ne vaut
pas reconnaissance de la dette garantie, Cass. 1re civ., 11
mai 2017, n° 16-12.811 : Juris-Data n° 2017-008803.................. La Semaine du
droit, act. 637 (23)

Table des auteurs

MURAT

Laure MILANO, professeur à l’université d’Avignon
(IDEDH, EA 3976 ; LBNC, EA 3788)
v Régression alarmante des droits de la défense, CEDH
gr. ch., 12 mai 2017, n° 21980/04 : Juris-Data n° 2017008947................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 578 (21)
v Techniques d’infiltration et droits de la défense,
CEDH, 23 mai 2017, n° 67496/10 : Juris-Data n° 2017009916................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 653 (23)
v Écoutes téléphoniques utilisées à l’encontre d’un
magistrat, CEDH, 29 juin 2017, n° 33242/12 : JurisData n° 2017-013605............................................................... La Semaine du droit, act. 833 (29)
v Contrôle de la Cour européenne sur les procédures de
réexamen, CEDH gr. ch., 11 juill. 2017, n° 19867/12 :
Juris-Data n° 2017-016130............................................ La Semaine du droit, act. 904 (36)
v Vers une exclusion des litiges entre membres du clergé
du champ de l’article 6 ?, CEDH gr. ch, 14 sept. 2017,
n° 56665/09 : Juris-Data n° 2017-017775....... La Semaine du droit, act. 1033
(40)

v Responsabilité pénale d’un ancien Premier ministre,
CEDH, 23 nov. 2017, n° 66847/12................. La Semaine du droit, act. 1290 (49)

Juliette MOREL-MAROGER, maître de conférences
HDR à l’université Paris-Dauphine-PSL Research
University, co-directrice du Master Droit
international et européen des affaires
v Jurisprudence du tribunal de grande instance de
Paris, chronique............................................................................. La Semaine de la doctrine, 748 (26)

Frédérique de la MORENA, maître de conférences
en droit public, membre de l’IDETCOM (EA 785)
v Droit des médias, chronique............................. La Semaine de la doctrine, 780 (27)

Joël MORET-BAILLY, professeur de droit privé et
sciences criminelles, université Jean Monet de SaintÉtienne, - université de Lyon, CERCRID UMRCNRS 5137
v Avocats, chronique.............................................................. La Semaine de la doctrine, 660 (23)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1104 (42)

Benjamin MORON-PUECH, maître de conférences à
l’université Panthéon-Assas, laboratoire de sociologie
juridique
v L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dit
non à la binarité du sexe et du genre...... La Semaine du droit, act. 1166 (44-

Nicolas MILLAIRE, docteur en droit
v Le préjudice d’anxiété devant les juridictions de
sécurité sociale, CA Montpellier 4e soc. B, 10 mai 2017,
n° 16/08420 : Juris-Data n° 2017-017029.......... La Semaine du droit, act. 968
(38)

Jean-Michel MIR, avocat associé, conseil en droit
social, Capstan Avocats

45)

Renaud MORTIER, professeur agrégé des facultés de
droit, directeur du Centre de droit des affaires de
Rennes (CDA), président de la Fédération nationale
droit du patrimoine (FNDP)
v Le registre des bénéficiaires effectifs, étude...................................... La Semaine de la

v La rupture conventionnelle collective, une simplicité
apparente et de nombreuses questions pratiques,
entretien...................................................................................................... La Semaine du praticien, 1242 (47)

Patrick MISTRETTA, professeur, université de
Picardie Jules Verne, membre du Ceprisca
v Affaire Vincent L. : retour à la case départ, CE, 19 juill.
2017, n° 402472 : Juris-Data n° 2017-014578....................... La Semaine du droit,
act. 898 (36)

v Leçons de droit pénal en matière de minorité, Cass.
crim., 14 nov. 2017, n° 17-80.893 : Juris-Data n° 2017022805............................................................................................................ La Semaine du droit, act. 1312 (50)

Nicolas MOLFESSIS, professeur à l’université
Panthéon-Assas (Paris II)
v Pour une ratification sèche de l’ordonnance du 10
février 2016 portant réforme du droit des contrats,
libres propos....................................................................................................... La Semaine du droit, 1045 (41)
v Promesses d’embauche : la chambre sociale retrouve
la voie du droit civil mais s’égare dans la motivation
enrichie, Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.103 : JurisData n° 2017-018092, étude................................ La Semaine de la doctrine, 1238 (47)

Joël MONÉGER, professeur émérite à l'Université
Paris-Dauphine, directeur honoraire de l'Institut
Droit Dauphine
v Contredit et office du juge : appréciation de la
question de fond déterminante de la compétence, Cass.
2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-27.953 : Juris-Data n° 2017000034........................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 76 (4)
v Application dans le temps du nouvel article L. 145-15
du Code de commerce et demande nouvelle en appel,
Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-15.010 : Juris-Data
n° 2017-012240.................................................................................. La Semaine du droit, act. 792 (28)

Joël MONNET, professeur à la faculté de droit de
Poitiers
v Chants contractuels et champ contractuel, CA Poitiers
1re ch. civ., 2 déc. 2016, n° 15/0375 : Juris-Data n° 2016029381...................................................................................................... La Semaine du droit, act. 542 (19-20)

doctrine, 1354 (51)

Jean MOULY, professeur à la faculté de droit de
Limoges (OMIJ)
v De l’accès des salariés à Internet à la rationalisation de
l’influence de la Cour EDH sur les relations
individuelles du travail, CEDH gr.ch., 5 sept. 2017,
n° 61496/08, note........................................................................... La Semaine du droit, 1169 (44-45)

Denis MOURALIS, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université d’Avignon
v Rupture brutale des relations commerciales établies,
clause compromissoire et clause d’élection de for, Cass.
com., 1er mars 2017, n° 15-22.675 : Juris-Data n° 2017003313, note.......................................................................................................... La Semaine du droit, 406 (15)
v Est
manifestement
inapplicable
la
clause
compromissoire à laquelle les parties ont renoncé en
re
saisissant le juge étatique, Cass. 1 civ., 20 avr. 2017,
n° 16-11.413 : Juris-Data n° 2017-007216, note.. La Semaine du droit, 694
(25)

Olivier MOUYSSET, docteur en droit, magistrat,
chargé d’enseignements à l’université Toulouse 1
Capitole
v Droit de la presse et des médias, chronique...................................... La Semaine de la
doctrine, 1204 (46)

Hervé MOYSAN, docteur en droit, directeur de la
Rédaction Législation LexisNexis JurisClasseur
v La nouvelle légistique réglementaire : changement
ou continuité ?, libres propos.............................................. La Semaine du droit, 1304 (50)

François MULLER, avocat associé, Altana,
partenaire du Club des juristes
v Le devoir de vigilance : quels contours finalement ?, le
mot de la semaine.............................................................................. La Semaine de la doctrine, 92 (4)

Pierre MURAT, professeur à l’université de Grenoble
- Alpes, responsable du master 2 droit notarial,
directeur de semestrialités du DSN
v Droit de la famille, chronique...................... La Semaine de la doctrine, 186 (7-8)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1141 (43)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

21

Table des auteurs

NÉGRON

Éric NÉGRON, Premier président de la cour d’appel
de Montpellier

Gilles PAISANT, professeur émérite de l’université de
Savoie

v À la recherche d’une justice perdue ?, libres propos................. La Semaine du
droit, 726 (26)

David NOGUÉRO, professeur à l’université Paris
Descartes Sorbonne Paris Cité (IDS - UMR-INSERM
1145)
v Entrée en vigueur de la faculté de résiliation infraannuelle du contrat d’assurance, Cass. 2e civ., 2 févr.
2017, n° 16-12.997 : Juris-Data n° 2017-001617, note............... La Semaine du

v La directive 1999/44/CE sur les garanties dans les
ventes de biens de consommation vise aussi
l’intermédiaire professionnel qui se donne les
apparences du vendeur, CJUE, 9 nov. 2016, n° C-149/
15 : Juris-Data n° 2016-024288, note........................... La Semaine du droit, 123 (5)
v La Cour de cassation refuse au locataire d’un bail
d’habitation le bénéfice de la courte prescription du
Code de la consommation, Cass. 3e civ., 26 janv. 2017,
n° 15-27.580 : Juris-Data n° 2017-000914, note.. La Semaine du droit, 239
(10)

droit, 338 (13)

v Irrecevabilité de la demande d’ouverture d’une
mesure judiciaire à défaut d’un certificat médical
circonstancié y compris sur pièces médicales, Cass.
1re civ., 20 avr. 2017, n° 16-17.672 : Juris-Data n° 2017007015, note................................................................................................ La Semaine du droit, 525 (19-20)
v Refus de transmission de QPC sur le revirement relatif
à l’abus du droit de renonciation en assurance-vie,
Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 17-40.027 : Juris-Data
n° 2017-007879, note............................................................................. La Semaine du droit, 562 (21)
v Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 17-40.028 : Juris-Data
n° 2017-008405, note............................................................................. La Semaine du droit, 562 (21)
v Assistance du curatélaire pour la modification du
bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, y compris par
testament, Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 15-12.544 : JurisData n° 2017-011036, note......................................................... La Semaine du droit, 730 (26)

Raphaëlle NOLLEZ-GOLDBACH, chargée de
recherche au CNRS, Centre de théorie et analyse du
droit, université Paris Ouest Nanterre, École normale
supérieure & CNRS (UMR 7074)
v Subornation de témoins devant la Cour pénale
internationale : premières condamnations dans
l’affaire Bemba et al........................................................ La Semaine du droit, act. 526 (19-20)

Cyril NOURISSAT, professeur agrégé des facultés de
droit, chaire Notariale européenne, université de
Lyon
v Droit du commerce international, chronique.............................. La Semaine de la
v chronique........................................................................................

doctrine, 226 (9)
La Semaine de la doctrine, 1001 (39)

v « Justice prédictive et profession d’avocat : entre
fantasme(s) et réalité(s) »........................ La Semaine du praticien, act. 878 (30-35)
v La réserve héréditaire à l’épreuve de l’exception
d’ordre public international, Cass. 1re civ., 27 sept. 2017,
n° 16-13.151 : Juris-Data n° 2017-018698, note................................... La Semaine du
droit, 1236 (47)

v Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198 : Juris-Data
n° 2017-018703, note......................................................................... La Semaine du droit, 1236 (47)

Anne-Marie OLIVA, maître de conférences en droit
public, membre de l’IDETCOM (EA 785)
v Droit des médias, chronique............................. La Semaine de la doctrine, 780 (27)

Vincent ORIF, maître de conférences, université
Paris 13, IRDA
v La portée restreinte d’une solution classique de la
procédure orale, Cass. soc., 13 sept. 2017, n° 16-20.104 :
Juris-Data n° 2017-017656, note.................................. La Semaine du droit, 1092 (42)

Jérôme ORTSCHEIDT, docteur en droit, avocat au
Conseil d’État et à la Cour de cassation
v Droit de l’arbitrage, chronique................. La Semaine de la doctrine, 1326 (50)

Yannick PAGNERRE, professeur agrégé à
l’université de Poitiers
v Droit du travail, chronique.................................. La Semaine de la doctrine, 388 (14)

22

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

v Les conditions générales d’Air France à l’épreuve
d’une action en suppression de clauses abusives, Cass.
1re civ., 26 avr. 2017, n° 15-18.970 : Juris-Data n° 2017007913, note.......................................................................................................... La Semaine du droit, 614 (22)
v Seules les actions des professionnels relatives aux
biens ou services qu’ils fournissent contractuellement
aux consommateurs relèvent de la prescription
biennale du Code de la consommation, Cass. 1re civ., 9
juin 2017, n° 16-21.247 : Juris-Data n° 2017-010942,
note....................................................................................................................................... La Semaine du droit, 823 (29)
v La distinction entre le délai de garantie et le délai de
prescription dans la vente de biens de consommation,
CJUE, 13 juill. 2017, n° C-133/16, F : Juris-Data
n° 2017-016519, note............................................................................. La Semaine du droit, 955 (38)
v Une association, même sans but lucratif, peut être le
créancier professionnel du Code de la consommation,
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 15-24.895 : Juris-Data
n° 2017-015657, note......................................................................... La Semaine du droit, 1195 (46)

Béatrice PARANCE, professeur de droit privé à
l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, membre
du Laboratoire de droit médical et de la santé (EA
1581)
v La déclaration de performance extra-financière,
nouvelle ambition du reporting extra-financier - À
propos de l’ordonnance du 19 juillet 2017 de
transposition de la directive Barnier du 22 octobre
2014, aperçu rapide.................................................................... La Semaine du droit, 1150 (44-45)

Jérôme PASSA, professeur à l’université PanthéonAssas (Paris II)
v Précisions sur la protection de la marque non
exploitée et non encore sujette à déchéance, CJUE, 21
déc. 2016, n° C-654/15 : Juris-Data n° 2016-029415,
note....................................................................................................................................... La Semaine du droit, 253 (10)

Béatrice PASTRE-BELDA, maître de conférences à
l’université de Montpellier, IDEDH (EA 3976)
v Interdiction d’accéder à Internet en détention, CEDH,
17 janv. 2017, n° 21575/08 : Juris-Data n° 2017-000670....... La Semaine du
droit, act. 118 (5)

v Incarcération excessivement éloignée du foyer
familial, CEDH, 7 mars 2017, n° 35090/09 : Juris-Data
n° 2017-004071.................................................................................. La Semaine du droit, act. 318 (12)

Hélène PAULIAT, professeur de droit public (OMIJLimoges)
v Cabinets ministériels : rationalisation et transparence
e(E)n marche !.................................................................................... La Semaine du droit, act. 617 (22)
v L’indépendance financière de l’autorité judiciaire,
gage de la qualité de la justice, aperçu rapide...... La Semaine du droit, 1077
(42)

Sébastien PELLÉ, professeur à l’université de Pau et
des Pays de l’Adour, membre du Centre de recherche
et d’analyse juridiques (CRAJ) et organisateur du
colloque
v De l’intention criminelle en général et de l’intention
terroriste en particulier, Cons. const., 7 avr. 2017,
n° 2017-625 QPC : Juris-Data n° 2017-006331, note.................. La Semaine du
droit, 670 (24)

Table des auteurs

POISSONNIER

v Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 15-26.635 : Juris-Data
n° 2016-026905, note.......................................................................... La Semaine du droit, 167 (7-8)

Guillaume PELLEGRIN, avocat à la Cour, Cabinet
Bredin-Prat
v Extension du domaine de la transaction pénale : la
convention judiciaire d’intérêt public - À propos de la
loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, étude..................................... La Semaine de la
doctrine, 64 (3)

(16)

v Une nouvelle architecture du système juridictionnel À propos du rapport 2016 de la CJUE, aperçu rapide.............. La Semaine du

Jean-Denis PELLIER, maître de conférences à la
faculté de droit de Nancy, université de Lorraine,
Institut François Gény

droit, 633 (23)

v Mention manuscrite et durée du cautionnement,
Cass. com., 31 janv. 2017, n° 15-15.890 : Juris-Data
n° 2017-001389............................................................................... La Semaine du droit, act. 169 (7-8)

Frédéric PELTIER, avocat Dethomas Peltier Juvigny
& associés, expert du Club des juristes
v De l’utilité commune et du bien commun, le mot de la
semaine......................................................................................................... La Semaine de la doctrine, 33 (1-2)
v La victoire des sûretés luxembourgeoises, le mot de la
semaine.................................................................................................... La Semaine de la doctrine, 1357 (51)

Hugues PERINET-MARQUET, professeur à
l'université Panthéon-Assas (Paris II)
v Droit des biens, chronique.................................... La Semaine de la doctrine, 454 (16)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1142 (43)
v Sous-traitance interdite et opposabilité de l’invalidité
du contrat par les tiers, Cass. 3e civ., 27 avr. 2017,
n° 16-15.958 : Juris-Data n° 2017-007826, note.. La Semaine du droit, 759
(27)

Louis PERREAU-SAUSSINE, professeur à
l’université Paris-Dauphine, directeur du master 2
droit notarial
v Applicabilité du règlement « Rome I » et prise en
considération des lois de police étrangères : la CJUE
met en danger la sécurité contractuelle, CJUE gr. ch., 18
oct. 2016, n° C-135/15 : Juris-Data n° 2016-021191, note .. La Semaine du

droit, 124 (5)

v Règlement « Bruxelles I » : les actions mixtes ne sont
pas nécessairement exclues du champ de la compétence
exclusive des tribunaux de situation de l’immeuble,
Cass. 1re civ., 20 avr. 2017, n° 16-16.983 : Juris-Data
n° 2017-007211, note............................................................................. La Semaine du droit, 693 (25)

Philippe PÉTEL, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université de Montpellier
v Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
des entreprises, chronique................................................. La Semaine de la doctrine, 91 (4)

Nathalie PETERKA, professeur à l’université ParisEst (UPEC), directeur du M2 Protection de la
personne vulnérable, directeur du M2 droit privé des
personnes et des patrimoines
v Seul le mandat de protection future mis à exécution
prend fin par le placement en curatelle de la personne
protégée, Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-28.669 : JurisData n° 2017-000001, note............................................................. La Semaine du droit, 200 (9)
v Renouvellement de la mesure de protection : respect
du principe du contradictoire et durée de la mesure
renouvelée, Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 15-23.066 :
Juris-Data n° 2017-011302, note............................ La Semaine du droit, 858 (30-35)

Stéphane PIÉDELIÈVRE, professeur à l’université
Paris-Est
v Promesse de vente portant sur un immeuble
d’habitation : rétractation et avis de réception, Cass.
3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-22.416 : Juris-Data n° 2017020083............................................................................................................ La Semaine du droit, act. 1118 (43)

Sylvie PIERRE-MAURICE, maître de conférences
HDR, université de Lorraine
v La personne à laquelle l’ordonnance est opposée et la
remise de l’ordonnance sur requête, Cass. 1re civ., 29
nov. 2017, n° 17-11.973 : Juris-Data n° 2017-024242................. La Semaine du
droit, act. 1334 (51)

Geneviève PIGNARRE, maître de conférences à la
faculté de droit et d’économie de Chambéry, Centre
de droit de la consommation et des obligations

Jean-Baptiste PERRIER, professeur à l’université
Clermont Auvergne, directeur du Centre Michel de
l’Hospital - EA 4232
v Droit pénal et procédure pénale, chronique.................................... La Semaine de la
v chronique.............................................................................

v La prestation de services ne permet pas aux avocats
d’empiéter sur une activité légitimement réservée aux
notaires, CJUE, 9 mars 2017, n° C-342/15, note. La Semaine du droit, 451

doctrine, 355 (13)
La Semaine de la doctrine, 1173 (44-45)

v Le juge pénal et le contrôle des perquisitions
administratives, Cass. crim., 28 mars 2017, n° 1685.072 : Juris-Data n° 2017-005663, note......... La Semaine du droit, 473 (17)
v Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.073 : Juris-Data
n° 2017-005660, note............................................................................. La Semaine du droit, 473 (17)
v Le plan Vigipirate, l’état d’urgence et l’insuffisante
justification des contrôles d’identité, Cass. 1re civ., 13
sept. 2017, n° 16-22.967 : Juris-Data n° 2017-017624,
note................................................................................................................................... La Semaine du droit, 1255 (48)

v Modifier le sens du formalisme d’une règle ne porte
pas atteinte à son essence, Cass. ch. mixte, 24 févr. 2017,
n° 15-20.411 : Juris-Data n° 2017-003187, note.. La Semaine du droit, 306
(12)

Gilles PILLET, maître de conférences à l’université
Paris Est
v Profession d’avocat - À propos du rapport « Les
quatre défis de l’avocat français du XXIe siècle », aperçu
rapide............................................................................................................................ La Semaine du droit, 1247 (48)

Jean-Claude PLANQUE, Docteur en droit, Chargé
de cours à l’Université du Littoral Côte d’Opale
v Ne créez pas le délit d’outrage sexiste !........ La Semaine du droit, act. 1314

Thomas PERROUD, professeur à l’université Aix
Marseille ( Institut Louis Favoreu)

(50)

v Le statut général des autorités indépendantes - À
propos des lois n° 2017-54 et n° 2017-55 du 20 janvier
2017, aperçu rapide...................................................................................... La Semaine du droit, 133 (6)

Jacques PERTEK, professeur agrégé à l’université
Jean Moulin (Lyon 3)
v Passerelles vers la profession d’avocat et expérience en
France ou en droit français, Cass. 1re civ., 14 déc. 2016,
n° 14-25.800 : Juris-Data n° 2016-026836, note.. La Semaine du droit, 167
(7-8)

Ghislain POISSONNIER, magistrat
v L’indemnisation des passagers informés tardivement
de l’annulation d’un vol, CJUE, 11 mai 2017, n° C-302/
16 : Juris-Data n° 2017-012141, note....................... La Semaine du droit, 839 (29)
v Le casse-tête de la législation européenne de
prévention du terrorisme appliquée aux groupes
armés, CJUE, 26 juill. 2017, n° C-599/14 P, note................................ La Semaine du
droit, 1037 (40)

v CJUE, 26 juill. 2017, n° C-70/15 P, note..... La Semaine du droit, 1037 (40)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

23

Table des auteurs

PRADEL

Jean PRADEL, professeur émérite de l’université de
Poitiers, ancien juge d’instruction

Muriel REBOURG, professeur à l’université de Brest,
directrice du master 2 droit privé fondamental

v La motivation des décisions du juge des libertés et de
la détention : vers une rigueur plus grande, Cass. crim.,
23 nov. 2016, n° 16-81.904 : Juris-Data n° 2016-024492,
note............................................................................................................................................... La Semaine du droit, 82 (4)
v Cass. crim., 23 nov. 2016, n° 15-83.649 : Juris-Data
n° 2016-024493, note.................................................................................... La Semaine du droit, 82 (4)
v Du statut de la personne visée dans le réquisitoire
introductif et non formellement mise en examen, Cass.
ass. plén., 13 oct. 2017, n° 17-83.620 : Juris-Data
n° 2017-019850, note......................................................................... La Semaine du droit, 1191 (46)

Didier REBUT, professeur à l’université PanthéonAssas (Paris II)
v La CJIP au service du budget de l’État, le mot de la
semaine.................................................................................................... La Semaine de la doctrine, 1297 (49)

Franck RÉGNIER-PÉCASTAING, expert en
gouvernance de la donnée
v Le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) - Un chantier à démystifier !, entretien................................ La Semaine du

Guy PRUNIER, chargé de mission au Conseil
constitutionnel

praticien, 914 (36)

v Élection présidentielle de 2017 : ce qu’il faut retenir
du calendrier.......................................................................................... La Semaine du droit, act. 313 (12)

Bruno QUENTIN, avocat associé au cabinet Gide
Loyrette Nouel
v L’avènement d’une justice répressive « négociée » en
matière financière, le mot de la semaine......... La Semaine de la doctrine, 156
(6)

Alice REMY, avocate K&L Gates
v Médiation : le contentieux autrement - Les techniques
de médiation appliquées au contexte des affaires,
entretien.......................................................................................................... La Semaine du praticien, 751 (26)

Virginie RENAUX-PERSONNIC, maître de
conférences, Aix Marseille Univ, CDS, Aix-enProvence, France
v Refus de prêter serment en raison de sa religion et
licenciement discriminatoire, Cass. soc., 1er févr. 2017,
n° 16-10.459 : Juris-Data n° 2017-001509, note.. La Semaine du droit, 312

Christophe QUÉZEL-AMBRUNAZ, maître de
conférences à l’université Savoie Mont Blanc
v Dabo tibi ius... europæum ! - Responsabilité du fait
des produits défectueux : une règle d’ordre public du
droit de l’Union européenne, Cass. ch. mixte, 7 juill.
2017, n° 15-25.651 : Juris-Data n° 2017-014143, note............... La Semaine du
droit, 926 (37)

(12)

Morgane REVERCHON-BILLOT, maître de
conférences, université de Poitiers, Équipe de
recherche en droit privé (EA 1230)
v Recours sur contredit : appréciation de la
litispendance au jour de l’arrêt, Cass. 2e civ., 23 févr.
2017, n° 15-24.059 : Juris-Data n° 2017-002813............. La Semaine du droit,

Christophe RADÉ, professeur à l’université
Montesquieu-Bordeaux IV
v Réformer le droit du travail - ou le mythe du roi
thaumaturge, libres propos............................................... La Semaine du droit, 856 (30-35)

Sébastien RANC, doctorant à l’université de
Bordeaux
v Quand une discrimination salariale entre hommesfemmes est justifiée par le marché du travail, CA
Bordeaux ch. soc., sect. A, 25 oct. 2017, n° 15/03726 :
Juris-Data n° 2017-021516........................................ La Semaine du droit, act. 1294 (49)

Marine RANOUIL, docteur en droit (université Paris
1 Panthéon-Sorbonne), Centre de recherche en droit
privé (IRJS-André Tunc)

act. 266 (11)

Mariel REVILLARD, docteur en droit
v La réserve héréditaire à l’épreuve de l’exception
d’ordre public international, Cass. 1re civ., 27 sept. 2017,
n° 16-17.198 : Juris-Data n° 2017-018703, note................................... La Semaine du
droit, 1236 (47)

v Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-13.151 : Juris-Data
n° 2017-018698, note......................................................................... La Semaine du droit, 1236 (47)

Cédric RIBEYRE, docteur en droit, chargé
d’enseignement à la faculté de droit de Grenoble
v Quand loyauté rime avec imprévisibilité !, note............................ La Semaine du
droit, 1376 (52)

v Action
de
groupe,
assurance
et
fonds
d’indemnisation, étude................................................... La Semaine de la doctrine, 747 (26)

David RIGAUD, avocat associé, cabinet Rigaud
Avocats
v Réforme du contrôle Urssaf - Analyse critique, étude........ La Semaine du

Gilles RAOUL-CORMEIL, maître de conférences
HDR à la faculté de droit de Caen, codirecteur du
M2 Protection des personnes vulnérables, et du DU CNC Mandataire juridique à la protection des
majeurs

praticien, 329
(12)

v Le pouvoir disciplinaire de la juridiction tutélaire, CA
Caen 3e ch. civ., 26 oct. 2016, n° 16/02321 : Juris-Data
n° 2016-022282.................................................................................. La Semaine du droit, act. 288 (11)

Lucien RAPP, agrégé de droit public, professeur à la
faculté de droit de l’université de Toulouse (PRES)
v Réforme des contrats publics : waiting for Godot !......... La Semaine de la
doctrine,

act. 661
(23)

Jean-Emmanuel RAY, professeur à l’École de droit
de Paris I - Sorbonne
v Les cinq ordonnances du 22 septembre 2017 sont
parues : où est « l’inversion des normes » partout
dénoncée ?, le mot de la semaine................ La Semaine de la doctrine, 1105 (42)

24

v Droit de la famille, chronique...................... La Semaine de la doctrine, 186 (7-8)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1141 (43)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

Vincent RIVOLLIER, docteur en droit, chercheur
postdoctoral, université Savoie Mont Blanc
(CDPPOC EA 4143)
v Absence de recours subrogatoire contre la souscaution, Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-18.460 : JurisData n° 2017-009368............................................................... La Semaine du droit, act. 641 (23)

Fabrice RIZZO, professeur à l’université Paul
Cézanne, directeur du centre de droit du sport
v Les contrats de parrainage sportif et le mannequinat,
étude................................................................................................................. La Semaine de la doctrine, 680 (24)

Jacques-Henri ROBERT, professeur émérite de
l’université Panthéon Assas Paris II
v Les confiscations et les mesures de leur
proportionnalité, Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 16-80.879 :
Juris-Data n° 2016-026186............................................. La Semaine du droit, act. 13 (1-2)

Table des auteurs

SAUVAGE

v Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 15-85.136 : Juris-Data
n° 2016-026310................................................................................... La Semaine du droit, act. 13 (1-2)
v La compétence des juridictions judiciaires pour
apprécier la légalité des perquisitions administratives
de l’état d’urgence, Cass. crim., 13 déc. 2016, n° 1684.794 : Juris-Data n° 2016-026324, note............ La Semaine du droit, 206 (9)
v Cass. crim., 13 déc. 2016, n° 16-84.162 : Juris-Data
n° 2016-026881, note................................................................................ La Semaine du droit, 206 (9)
v Cass. crim., 13 déc. 2016, n° 16-82.176 : Juris-Data
n° 2016-026322, note................................................................................ La Semaine du droit, 206 (9)
v Droit pénal et procédure pénale, chronique.................................... La Semaine de la
doctrine, 355 (13)

v chronique............................................................................. La Semaine de la doctrine, 1173 (44-45)

Pascale ROBERT-DIARD, journaliste
v Jacqueline Sauvage, sombres augures, éditorial.... La Semaine du droit, 1
(1-2)

v Hussards et Sisyphe(s), éditorial........................................ La Semaine du droit, 99 (5)
v Lévy oblige, éditorial..................................................................... La Semaine du droit, 161 (7-8)
v L’art de la photo manquante, éditorial........... La Semaine du droit, 295 (12)
v Dans l’album photo des magistrats, éditorial.... La Semaine du droit, 430

Philippe ROUSSEL GALLE, professeur à l’université
Paris Descartes, co-directeur de la revue des
procédures collectives
v Adaptation du droit français des entreprises en
difficulté au règlement insolvabilité du 20 mai 2015 - À
propos de l’ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre
2017, aperçu rapide.............................................................................. La Semaine du droit, 1217 (47)

Myriam ROUSSILLE, agrégée des facultés de droit,
professeur à l’université du Mans, IRJS (Sorbonne
Affaires Finance)
v Jurisprudence du tribunal de grande instance de
Paris, chronique......................................................................... La Semaine de la doctrine, 1356 (51)

Jérôme ROUX, professeur à l’université
Montpellier I
v Qu’est-ce que l’empêchement d’un candidat à
l’élection présidentielle ?, libres propos................ La Semaine du droit, 297 (12)
v Accord économique et commercial global (AECG/
CETA), Cons. const., 31 juill. 2017, n° 2017-749 DC, note .. La Semaine du

droit, 1066 (41)

(16)

v La cour d’assises, le pire et les petits riens, éditorial............... La Semaine du
droit, 517 (19-20)

v Défendre, jusqu’où ?, éditorial....................................... La Semaine du droit, 631 (23)
v Trois mères, éditorial....................................................................... La Semaine du droit, 724 (26)
v Moloch en Vologne, éditorial................................. La Semaine du droit, 854 (30-35)
v Henri Leclerc et la « bascule à Charlot », éditorial.................... La Semaine du
droit, 949 (38)

v « Après la cessation de vos fonctions », éditorial......................... La Semaine du
droit, 1010 (40)

v Au procès Merah, la matrice de la haine, éditorial.................... La Semaine du
droit, 1147 (44-45)

v Les députés face au choc carcéral, éditorial....... La Semaine du droit, 1271
(49)

Sophie ROBIN-OLIVIER, professeure à l’école de
droit de la Sorbonne
v Recrutement dans la police : la taille n’est pas un
critère neutre, CJUE 1re ch., 18 oct. 2017, n° C-409/16 :
Juris-Data n° 2017-022052, note.................................. La Semaine du droit, 1351 (51)

Jean-Charles ROTOULLIÉ, ATER à l’université
Panthéon-Assas
v Affaire du Mediator : la responsabilité de l’État
précisée, CE 1re et 6e ch. réunies, 9 nov. 2016, n° 393108 :
Juris-Data n° 2016-024113, note.............................................. La Semaine du droit, 58 (3)
v CE 1re et 6e ch. réunies, 9 nov. 2016, n° 393902, 393926 :
Juris-Data n° 2016-023458, note.............................................. La Semaine du droit, 58 (3)
v CE 1re et 6e ch. réunies, 9 nov. 2016, n° 393904 : JurisData n° 2016-024909, note................................................................. La Semaine du droit, 58 (3)

Philippe ROZEC, avocat associé, responsable du
département droit social, De Pardieu, Brocas, Maffei
v Mise en oeuvre du forfait jours dans les cabinets
d’avocats, Cass. soc., 8 nov. 2017, n° 15-22.758 : JurisData n° 2017-022192, note..................................................... La Semaine du droit, 1386 (52)

Michel SABATTÉ, avocat honoraire, coach
v La Loi Travail et la réforme du droit des obligations :
un nouveau paradoxe du droit du travail................. La Semaine de la doctrine,
act. 586 (21)

Éric SAGALOVITSCH, avocat à la Cour
v De la porte étroite devant le Conseil d’État, libres
propos............................................................................................................................... La Semaine du droit, 363 (14)

Bernard SAINTOURENS, professeur à l’université de
Bordeaux, Institut de recherche en droit des affaires
et du patrimoine - IRDAP
v Le sort de l’engagement pris par le dirigeant de
couvrir l’insuffisance d’actif de la société, Cass. com., 8
mars 2017, n° 15-16.005 : Juris-Data n° 2017-003958,
note....................................................................................................................................... La Semaine du droit, 416 (15)

Sixto SÁNCHEZ LORENZO, professeur à l’université
de Grenade
v L’Université d’été de la Fondation pour le droit
continental : une expérience juridique interculturelle,
le mot de la semaine............................................................... La Semaine de la doctrine, 326 (12)

Pierre SARGOS, président de chambre honoraire à
la Cour de cassation

Pierre ROUJOU DE BOUBÉE, doctorant, membre de
l’IDETCOM (EA785)
v Droit des médias, chronique............................. La Semaine de la doctrine, 780 (27)

Vincent ROULET, maître de conférences à
l’université de Tours, directeur du Master 2 Juriste
d’Entreprise - Relations de Travail, avocat, Cabinet
brl avocats

v L’interprétation du droit au risque de l’absurde, libres
propos............................................................................................................................... La Semaine du droit, 922 (37)

Natacha SAUPHANOR-BROUILLAUD, professeur à
l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

v Mise en oeuvre de l’exception de nullité, Cass. com., 31
janv. 2017, n° 14-29.474 : Juris-Data n° 2017-001401............... La Semaine du
droit, act. 170 (7-8)

François ROUSSEAU, professeur à l’université de
Nantes, Droit et changement social (DCS UMR
6297)
v Exposition aux poussières d’amiante et mise en
danger d’autrui, Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-80.695 :
Juris-Data n° 2017-006967, note...................................... La Semaine du droit, 610 (22)

v Droit des contrats, chronique......................... La Semaine de la doctrine, 325 (12)
v chronique........................................................................................... La Semaine de la doctrine, 842 (29)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1269 (48)

François SAUVAGE, professeur à l’université d’Evry
- Val d’Essonne
v La licéité d’une clause d’exhérédation conditionnelle
de nouveau mise à l’épreuve, Cass. 1re civ., 5 oct. 2016,
n° 15-25.459 : Juris-Data n° 2016-020277, note.. La Semaine du droit, 168
(7-8)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

25

Table des auteurs

SCHAHMANECHE

Aurélia SCHAHMANECHE, maître de conférences,
université Jean Monnet de Saint-Etienne, IDEH (EA
3976)

Hadi SLIM, professeur, université de Tours

v Insuffisance des garanties entourant l’émission d’un
mandat de perquisition domiciliaire, CEDH, 16 mars
2017, n° 51693/13 : Juris-Data n° 2017-005146................ La Semaine du droit,
act. 384 (14)

Sophie SCHILLER, professeur à l’Université ParisDauphine-PSL, co-directeur du Centre de Recherche
Droit Dauphine

v Point de départ imprécis pour le délai de prescription
de l’action en paiement d’honoraires, Cass. 2e civ., 26
oct. 2017, n° 16-23.599 : Juris-Data n° 2017-021034................... La Semaine du
droit, act. 1218 (47)

Daniel SOULEZ LARIVIÈRE, président du Comité
d’éthique du Barreau de Paris
v L’émotion et la raison - À propos des Mémoires
d’Henri Leclerc, « La parole et l’action », libres propos........... La Semaine du
droit, 1012 (40)

v Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des
sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre, étude. La Semaine de la
doctrine, 622

v « État de droit, Éthique et lutte contre le terrorisme » Avis du comité d’éthique du barreau de Paris, libres
propos............................................................................................................................ La Semaine du droit, 1365 (52)

(22)

Philippe STOFFEL-MUNCK, professeur à l’université
Panthéon-Sorbonne

Jean-Éric SCHOETTL, conseiller d’État, ancien
secrétaire général du Conseil constitutionnel
v Simone Veil au Conseil constitutionnel, libres propos......... La Semaine du
droit, 813 (29)

Bertrand SEILLER, professeur à l'université
Panthéon-Assas
v René Chapus, figure majeure du droit administratif,
éditorial......................................................................................................................... La Semaine du droit, 920 (37)

Christophe SERAGLINI, professeur à l’université de
Paris XI, associé au cabinet Betto Seraglini
v Droit de l’arbitrage, chronique................. La Semaine de la doctrine, 1326 (50)

Yves-Marie SERINET, professeur à l’université
Paris-Sud (faculté Jean Monnet)
v Droit des contrats, chronique......................... La Semaine de la doctrine, 325 (12)
v chronique........................................................................................... La Semaine de la doctrine, 842 (29)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1269 (48)

Jean-Baptiste SEUBE, doyen honoraire de la faculté
de droit et d’économie de La Réunion
v De la nécessité d’être assisté par un professionnel du
droit, CA Saint-Denis de La Réunion, 14 avr. 2017,
n° 15/02052 : Juris-Data n° 2017-007427.......... La Semaine du droit, act. 658
(23)

v L’indexation de l’indemnité d’occupation sur l’indice
contractuel prévu dans le bail d’habitation résolu, Cass.
3e civ., 4 juill. 2017 : Juris-Data n° 2017-013443, note............... La Semaine du
droit, 889 (36)

Philippe SIMLER, professeur émérite de l’université
de Strasbourg, doyen honoraire de la faculté de droit,
de sciences politiques et de gestion

droit, 310 (12)

v Droit des sûretés, chronique.............................. La Semaine de la doctrine, 511 (18)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1239 (47)
v Régimes matrimoniaux, chronique..... La Semaine de la doctrine, 681 (24)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1296 (49)
v L’homologation par le juge d’un cautionnement lui
confère valeur d’acte authentique, dispensé de toute
mention manuscrite, Cass. com., 14 juin 2017, n° 1211.644 : Juris-Data n° 2017-011364, note......... La Semaine du droit, 866 (3035)

v Séisme au pays des mentions manuscrites ?, Cass.
com., 20 sept. 2017, n° 12-18.364 : Juris-Data n° 2017018256, note...................................................................................................... La Semaine du droit, 1281 (49)

Jean SIRINELLI, professeur de droit public
v Le juge administratif et la nouvelle procédure de
médiation - À propos du décret n° 2017-566 du 18 avril
2017, aperçu rapide........................................................................ La Semaine du droit, 520 (19-20)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

v La responsabilité de l’arbitre - À propos du rapport du
Club des juristes, aperçu rapide......................................... La Semaine du droit, 951 (38)

Michel STORCK, professeur à la faculté de droit de
Strasbourg
v Régimes matrimoniaux, chronique..... La Semaine de la doctrine, 681 (24)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1296 (49)

Bruno STURLÈSE, avocat général à la Cour de
cassation
v Plaidoyer pour un revirement circonscrit de la
jurisprudence trentenaire sur la nullité absolue du
mandat immobilier affecté d’irrégularité formelle Extraits de l’Avis, Cass. ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 1520.411 : Juris-Data n° 2017-003187, note......... La Semaine du droit, 305 (12)
v Non-lieu à avis de la Cour, Cass. 3e civ., 4 juill. 2017 :
Juris-Data n° 2017-013443, note...................................... La Semaine du droit, 888 (36)

Frédéric SUDRE, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université de Montpellier
v Droit de la Convention européenne des droits de
l’homme, chronique............................................................... La Semaine de la doctrine, 32 (1-2)
v La Cour ferme la porte aux GPA illégales, CEDH gr.
ch., 24 janv. 2017, n° 25358/12............................. La Semaine du droit, act. 176 (7-8)
v Ragots télévisés sur la vie privée d’une chanteuse,
CEDH, 21 févr. 2017, n° 20996/10 : Juris-Data n° 2017002919................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 250 (10)
v Le contrôle de proportionnalité de la Cour
européenne des droits de l’homme - De quoi est-il
question ?, étude.......................................................................... La Semaine de la doctrine, 289 (11)

v La garantie autonome n’est pas transmise en cas de
scission de la société bénéficiaire, Cass. com., 31 janv.
2017, n° 15-19.158 : Juris-Data n° 2017-001404, note............... La Semaine du

26

v Responsabilité civile, chronique................. La Semaine de la doctrine, 257 (10)
v chronique............................................................................. La Semaine de la doctrine, 1174 (44-45)

v Halte aux violences à l’égard des femmes, CEDH, 2
mars 2017, n° 41237/14 : Juris-Data n° 2017-004069................. La Semaine du
droit, act. 317 (12)

v Condition de résidence en France pour la perception
de l’ASI, CEDH, 23 mars 2017, n° 41069/11 : Juris-Data
n° 2017-005145.................................................................................. La Semaine du droit, act. 383 (14)
v Dérogation au règlement intérieur de la Cour, CEDH
gr. ch., 30 mars 2017, n° 35589/98 : Juris-Data n° 2017005908................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 446 (16)
v Identité transgenre et modification de la mention du
sexe à l’état civil, CEDH, 6 avr. 2017, n° 79885/12 :
Juris-Data n° 2017-007343............................................ La Semaine du droit, act. 504 (18)
v Conditions de détention indignes et arrêt pilote
contre... la Roumanie, CEDH, 25 avr. 2017, n° 61467/
12 : Juris-Data n° 2017-008940............................. La Semaine du droit, act. 579 (21)
v Inconventionnalité du fichier FNAEG, CEDH, 22 juin
2017, n° 8806/12 : Juris-Data n° 2017-012328.................... La Semaine du droit,
act. 773 (27)

v Droit de la Convention européenne des droits de
l’homme, chronique.............................................................. La Semaine de la doctrine, 804 (28)

Table des auteurs

THOMAS

v Les migrants ne sont pas hors du droit !, CEDH, 3 oct.
2017, n° 8675/15 : Juris-Data n° 2017-019440.................... La Semaine du droit,
act. 1096 (42)

v Restrictions à la liberté de résidence dans un quartier
défavorisé, CEDH gr. ch., 6 nov. 2017, n° 43494/09 :
Juris-Data n° 2017-022048........................................ La Semaine du droit, act. 1229 (47)
v Clair-obscur sur le détournement de pouvoir.............. La Semaine du droit,
act. 1345 (51)

v Amphis sous vidéo-surveillance, CEDH, 28 nov. 2017,
n° 70838/13 : Juris-Data n° 2017-024830....... La Semaine du droit, act. 1346
(51)

Fabien TESSON, maître de conférences à l’université
d’Angers
v Portée du principe non bis in idem en matière de
sanctions administratives, CE, 30 déc. 2016, n° 395681 :
Juris-Data n° 2016-028097................................................... La Semaine du droit, act. 53 (3)
v Conditions de la légalité d’un bail en vue de la
construction d’un édifice cultuel, CE, 10 févr. 2017,
n° 395433 : Juris-Data n° 2017-002279...... La Semaine du droit, act. 218 (9)
v Précisions sur l’action subrogatoire de l’assureur à
l’encontre du tiers responsable du dommage, CE, 10
févr. 2017, n° 397630 : Juris-Data n° 2017-002289...... La Semaine du droit,
act. 219 (9)

Hélène SURREL, professeur, Sciences Po Lyon,
IDEDH (EA 3976)
v Possible exclusion de groupes d’individus de la
réclusion à perpétuité, CEDH gr. ch., 24 janv. 2017,
n° 60367/08............................................................................................ La Semaine du droit, act. 177 (7-8)
v Traite des êtres humains et travail forcé, CEDH, 30
mars 2017, n° 21884/15 : Juris-Data n° 2017-006294................. La Semaine du
droit, act. 445 (16)

v Le droit à un procès équitable peut borner la liberté de
la presse, CEDH, 1er juin 2017, n° 68974/11, 2395/12,
76324/13 : Juris-Data n° 2017-010571...... La Semaine du droit, act. 708 (25)
v Interdiction de la promotion de l’homosexualité,
CEDH, 20 juin 2017, n° 67667/09, 44092/12 et 56717/
12 : Juris-Data n° 2017-012327............................. La Semaine du droit, act. 774 (27)
v Encadrement de l’utilisation de données à caractère
personnel par la presse, CEDH gr. ch., 27 juin 2017,
n° 931/13 : Juris-Data n° 2017-013606.... La Semaine du droit, act. 832 (29)
v Application inédite de l’article 17 de la Convention
EDH au discours haineux visant les non-musulmans,
CEDH, 27 juin 2017, n° 34367/14 : Juris-Data n° 2017016439................................................................................................................ La Semaine du droit, act. 905 (36)
v La marge nationale d’appréciation en matière pénale,
limite à l’égalité des sexes, CEDH, 3 oct. 2017, n° 16986/
12 : Juris-Data n° 2017-019441......................... La Semaine du droit, act. 1097 (42)
v Sommation d’un journaliste pour témoigner lors du
procès de l’une de ses sources, CEDH, 5 oct. 2017,
n° 21272/12 : Juris-Data n° 2017-020645....... La Semaine du droit, act. 1164
(44-45)

v Impossibilité de prouver la bonne foi en matière de
diffamation pour un motif procédural : une
condamnation forcément prévisible, CEDH, 7 sept.
2017, n° 41519/12, note....................................................... La Semaine du droit, 1170 (44-45)
v Réserver un partenariat civil aux couples
homosexuels n’est pas discriminatoire, CEDH, 26 oct.
2017, n° 28475/12 : Juris-Data n° 2017-022050................ La Semaine du droit,
act. 1230 (47)

v Appréciation de l’utilité d’une mesure d’expertise,
CE, 14 févr. 2017, n° 401514 : Juris-Data n° 2017002465.................................................................................................................... La Semaine du droit, act. 220 (9)
v Encadrement du versement du RSA, CE, 31 mars
2017, n° 395646 : Juris-Data n° 2017-006152....................... La Semaine du droit,
act. 439 (16)

v Contentieux de la promotion d’un magistrat, CE, 29
mars 2017, n° 397724 : Juris-Data n° 2017-005749.... La Semaine du droit,
act. 440 (16)

v Encadrement de la répétition de l’indu, CE, 31 mars
2017, n° 405797 : Juris-Data n° 2017-005814....................... La Semaine du droit,
act. 441 (16)

v Protection du secret de la défense nationale et office
du juge en formation spécialisée, CE, 5 mai 2017,
n° 396669 : Juris-Data n° 2017-008265... La Semaine du droit, act. 575 (21)
v Avertissement et droit de la défense pour un
magistrat, CE, 21 juin 2017, n° 398830 : Juris-Data
n° 2017-012276.................................................................................. La Semaine du droit, act. 769 (27)
v Possibilité de statuer en tant que juge du référé
provision puis d’exercer les fonctions de rapporteur
public dans la même affaire, CE, 5 juill. 2017,
n° 402481 : Juris-Data n° 2017-013421... La Semaine du droit, act. 829 (29)
v Mise en oeuvre de la directive concernant la qualité de
l’air, CE, 12 juill. 2017, n° 394254 : Juris-Data n° 2017014183...................................................................................................... La Semaine du droit, act. 871 (30-35)
v La dispense de ministère d’avocat n’est pas
conditionnée par la nature du contrat de l’agent, CE, 6
oct. 2017, n° 401565 : Juris-Data n° 2017-019414......... La Semaine du droit,
act. 1136 (43)

Christophe TESTARD, maître de conférences en
droit public, université Toulouse 1 Capitole IDETCOM (EA 785)
v Les premiers pas prometteurs d’un droit commun de
l’association du public, CE ass., 19 juill. 2017,
n° 403928 : Juris-Data n° 2017-014676, note............ La Semaine du droit, 942
(37)

AnaÏs TABELING, magistrate à la direction des
Affaires Civiles et du Sceau
v Adaptation du droit français des entreprises en
difficulté au règlement insolvabilité du 20 mai 2015 - À
propos de l’ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre
2017, aperçu rapide.............................................................................. La Semaine du droit, 1217 (47)

Nicolas TAVIEAUX-MORO, docteur en droit, avocat
au barreau de Paris
v Droit de la presse et des médias, chronique...................................... La Semaine de la
doctrine, 1204 (46)

Jean-Paul TEBOUL, greffier associé au tribunal de
commerce de Versailles, chargé de travaux dirigés à
l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
v De la communication par voie électronique au Code
de cyber procédure civile, libres propos............... La Semaine du droit, 665 (24)

François TERRÉ, membre de l’Institut
v Le sens de la vie, libres propos.......................................... La Semaine du droit, 814 (29)

Bernard TEYSSIÉ, professeur à l’université
Panthéon-Assas (Paris II), président honoraire de
l’université
v Droit du travail, chronique.................................. La Semaine de la doctrine, 388 (14)
v Les ordonnances du 22 septembre 2017 ou la
tentation des cathédrales, étude.................. La Semaine de la doctrine, 1068 (41)

Julien THÉRON, maître de conférences à l’université
de Toulouse I
v Sublimer l’essence de la Cour de cassation ? - À
propos du rapport de la Commission de réflexion sur la
réforme de la Cour de cassation, aperçu rapide. La Semaine du droit, 666
(24)

Julien THOMAS, maître de conférences à l’université
de Rouen - CUREJ
v Le premier Gouvernement nommé par le nouveau
Président - Réflexions à toutes fins utiles, libres propos........ La Semaine du
droit, 399 (15)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

27

Table des auteurs

TISSERAND-MARTIN

Alice TISSERAND-MARTIN, professeur à la faculté
de droit de Strasbourg

Charles VAUTROT-SCHWARZ, professeur à la
faculté Jean Monnet (Sceaux) - université Paris Sud

v Régimes matrimoniaux, chronique..... La Semaine de la doctrine, 681 (24)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1296 (49)

v Avocats, chronique.............................................................. La Semaine de la doctrine, 660 (23)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1104 (42)

Étienne VERGÈS, professeur à l'université Grenoble
Alpes

Mathieu TOUZEIL-DIVINA, professeur de droit
public à l’université Toulouse 1 Capitole
v Incarcération contraire au principe de dignité de la
personne humaine, CE, 13 janv. 2017, n° 389711 : JurisData n° 2017-000500................................................................... La Semaine du droit, act. 112 (5)
v Du droit au déréférencement devant la CJUE, CE ass.,
24 févr. 2017, n° 391000 : Juris-Data n° 2017-002923................ La Semaine du
droit, act. 245 (10)

v Délai(s), aide juridictionnelle et cristallisation des
moyens, CE, 31 mars 2017, n° 399123 : Juris-Data
n° 2017-005841.................................................................................. La Semaine du droit, act. 420 (15)
v Validation quasi globale des tarifs réglementés des
professions juridiques et judiciaires de la loi
« Macron », CE, 24 mai 2017, n° 398801, 398986,
399218, 399289, 399290, 399291, 401921 : Juris-Data
n° 2017-010003.................................................................................. La Semaine du droit, act. 649 (23)
v Impartialité rassurante et pragmatique en milieu
académique, CE, 7 juin 2017, n° 382986 : Juris-Data
n° 2017-010981.................................................................................. La Semaine du droit, act. 704 (25)

v Réforme du droit de la preuve civile - Quelle
perspective après l’échec de l’ordonnance du 10 février
2016 ?, étude....................................................................................... La Semaine de la doctrine, 510 (18)

Paul VÉRON, docteur en droit, CEERDS, UMR
5815, université de Montpellier, juriste assistant au
tribunal de grande instance de Lyon
v Prothèse défectueuse : recevabilité de l’appel en
garantie formé par l’hôpital public contre le fabricant
du produit, CE, 30 déc. 2016, n° 375406 : Juris-Data
n° 2016-028111, note................................................................................ La Semaine du droit, 223 (9)

Michel VERPEAUX, professeur à l’université
Panthéon-Sorbonne
v La rencontre de la commune nouvelle et de
l’intercommunalité, Cons. const., 21 oct. 2016, n° 2016588 QPC : Juris-Data n° 2016-022006, note.... La Semaine du droit, 115 (5)
v Jurisprudence constitutionnelle, chronique..................................... La Semaine de la
doctrine, 290 (11)

v chronique........................................................................................... La Semaine de la doctrine, 969 (38)

Jean-Philippe TRICOIT, maître de conférences HDR
à l’université de Lille 2, directeur de l’Institut des
sciences du travail, membre du LEREDS-CRD&P

v Le Conseil constitutionnel, au rapport..., aperçu
rapide............................................................................................................................ La Semaine du droit, 1216 (47)

v Droit du sport, chronique........................... La Semaine de la doctrine, 544 (19-20)

v Les listes de discussion entre magistrats : vers une
nouvelle forme de création et d’unification de la
jurisprudence ?, étude............................................................ La Semaine du praticien, 783 (27)

Michel TUDEL, commissaire aux comptes, expert
judiciaire
v Quel droit des sociétés à l’aune de la réforme des
contrats ?..................................................................................... La Semaine de la doctrine, act. 781 (27)

Dominique TURPIN, président honoraire de
l’université d’Auvergne, doyen honoraire de la faculté
de droit de Clermont-Ferrand

François VIALLA, professeur des universités,
directeur du Centre européen d’études et de recherche
Droit et Santé, UMR 5815, SFR ASMES
v L’infans sur les berges du Styx, TA Marseille, 8 févr.
2017, n° 1608830 : Juris-Data n° 2017-024094................... La Semaine du droit,
act. 215 (9)

v Contrôles au faciès : les contrôleurs enfin contrôlés !,
étude..................................................................................................................... La Semaine de la doctrine, 126 (5)
v L’étau se resserre sur les contrôles au faciès !, Cons.
const., 24 janv. 2017, n° 2016-606/607 QPC : Juris-Data
n° 2017-000702...................................................................................... La Semaine du droit, act. 149 (6)

v Prothèse défectueuse : recevabilité de l’appel en
garantie formé par l’hôpital public contre le fabricant
du produit, CE, 30 déc. 2016, n° 375406 : Juris-Data
n° 2016-028111, note................................................................................ La Semaine du droit, 223 (9)
v In limine primo (Au premier seuil de l’âge), CE ord., 8
mars 2017, n° 408146 : Juris-Data n° 2017-003614, note..... La Semaine du
droit, 382 (14)

Jean-Jacques URVOAS, aître de conférences à
l’université de Bretagne Occidentale, garde des
Sceaux (2016-2017), président de la commission des
Lois de l’Assemblée nationale (2012-2016)

v « Une âme jeune n’a point coutume de
souffrir » (Euripide), TA Nancy, 14 sept. 2017,
n° 1702368 : Juris-Data n° 2017-017667............. La Semaine du droit, act. 995
(39)

v État associé ou fédéré, des pistes pour l’avenir
institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ?, étude........................ La Semaine de la
doctrine, 910 (36)

Régis VABRES, professeur de droit privé à
l'université de Bourgogne-Franche-Comté, UMR
6295 CNRS
v Le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est
inopposable dispose d’un droit de poursuite même en
cas de clôture de la liquidation pour insuffisance
d’actif, Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10.206 : JurisData n° 2017-017689, note..................................................... La Semaine du droit, 1223 (47)

Elodie VALETTE, avocat White & Case, partenaire
du Club des juristes
v De la nullité vers une sanction seulement éventuelle et
proportionnée ?.............................................................. La Semaine de la doctrine, act. 356 (13)
v Le séquencement comme instrument de régulation
de l’instance, entretien...................................................... La Semaine du praticien, 1360 (51)

28

Liza VEYRE, docteur en droit de l’université Paris 1

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

v Primum non nocere, CE ord. réf., 26 juill. 2017,
n° 412618 : Juris-Data n° 2017-014906, note............ La Semaine du droit, 998
(39)

Jean VILLACÈQUE, 199039
v Élection du bâtonnier et égarement d’un avocat
procédurier, Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-15.549 et
16-60.115 : Juris-Data n° 2017-008852, note............ La Semaine du droit, 695
(25)

Geneviève VINEY, professeur émérite de l’université
Panthéon-Sorbonne
v La preuve du lien entre le vaccin contre l’hépatite B et
la sclérose en plaques, CJUE, 21 juin 2017, n° C-621/15 :
Juris-Data n° 2017-012455, note...................................... La Semaine du droit, 908 (36)
v Revirement de la Cour de cassation sur la preuve du
défaut nécessaire à la mise en oeuvre de la
responsabilité du fabricant d’un produit de santé, Cass.
1re civ., 18 oct. 2017, n° 15-20.791 : Juris-Data n° 2017020400, note...................................................................................................... La Semaine du droit, 1220 (47)

Table des auteurs
Georges VIRASSAMY, doyen de la faculté de droit
et d’économie de la Martinique
v Droit des contrats, chronique......................... La Semaine de la doctrine, 325 (12)
v chronique........................................................................................... La Semaine de la doctrine, 842 (29)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1269 (48)

Karl-Henri VOIZARD, maître de conférences en droit
public (INU J.-F. Champollion), membre de
l’IDETCOM (EA785)
v Droit des médias, chronique............................. La Semaine de la doctrine, 780 (27)

Georges WIEDERKEHR, doyen honoraire de la
faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de
Strasbourg, professeur à la faculté de droit de
Strasbourg

ZEMRAK

Philippe YOLKA, professeur de droit public, Centre
de droit de la montagne (Grenoble 2)
v École du ski français, Syndicat des moniteurs de ski :
bonnet blanc et blanc bonnet, Cass. 1re civ., 26 avr. 2017,
n° 16-10.482 : Juris-Data n° 2017-007956........ La Semaine du droit, act. 533
(19-20)

Yannick ZEMRAK, rédacteur-analyste JurisData,
membre de l’ARJ Montpellier-Nîmes
v Épave maritime ou bien culturel, CA Montpellier
5e ch. corr., 1er déc. 2016, n° 15/02178 : Juris-Data
n° 2016-029137.................................................................................. La Semaine du droit, act. 254 (10)

v Régimes matrimoniaux, chronique..... La Semaine de la doctrine, 681 (24)
v chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1296 (49)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

29

Table des aperçus rapides,
libres propos, entretiens,
études et chroniques

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

31

Table des aperçus rapides, libres propos, entretiens, études et chroniques

Accord CETA
v Et si nous lisions (calmement) le CETA avant d’en
dire tant de mal ?, par Denys de BÉCHILLON,
professeur des universités (Pau droit public), membre
du Club des juristes, libres propos....................... La Semaine du droit, 1076 (42)

Accords collectifs de travail
v L’articulation des conventions collectives de
groupe, d’entreprise et d’établissement, par Bernard
GAURIAU, professeur à l’université d’Angers, avocat au
barreau de Paris, Of counsel, JeantetAssociés, étude..... La Semaine de la
doctrine, 453 (16)

Action de groupe
v Action de groupe, assurance et fonds
d’indemnisation, par Marine RANOUIL, docteur en
droit (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Centre
de recherche en droit privé (IRJS-André Tunc), étude..... La Semaine de
la doctrine, 747
(26)

Arbitrage
v La responsabilité de l’arbitre - À propos du rapport
du Club des juristes, par Philippe STOFFEL-MUNCK,
professeur à l’université Panthéon-Sorbonne, aperçu
rapide.......................................................................................................................... La Semaine du droit, 951 (38)
v Droit de l’arbitrage, par Jérôme ORTSCHEIDT,
docteur en droit, avocat au Conseil d’État et à la Cour
de cassation, Christophe SERAGLINI, professeur à
l’université de Paris XI, associé au cabinet Betto
Seraglini, chronique..................................................... La Semaine de la doctrine, 1326 (50)

Assemblée nationale
v Consolider la déontologie à l’Assemblée nationale À propos du rapport annuel du déontologue, par
Philippe BLACHÈR, professeur à l’université Lyon 3
Jean Moulin, directeur de l’équipe de droit public de
Lyon (EA 666), aperçu rapide......................................... La Semaine du droit, 233 (10)

Assurances
v Droit des assurances, par Luc MAYAUX, professeur à
l’université Jean Moulin (Lyon III), Daniel LANGÉ,
professeur de droit à l’université de Tours, Jean BIGOT,
professeur émérite de l’université Paris I PanthéonSorbonne, Jérôme KULLMANN, professeur à
l’université de Paris-Dauphine, directeur de l’Institut
des assurances de Paris-Dauphine, Jean-Pierre
KARILA, docteur en droit, avocat à la cour de Paris,
professeur à l’ICH, chargé d’enseignement à l’Institut
des assurances de Paris (IAP), université de Paris I,
chronique............................................................................................ La Semaine de la doctrine, 717 (25)

Autorités administratives indépendantes
v Le statut général des autorités indépendantes - À
propos des lois n° 2017-54 et n° 2017-55 du 20 janvier
2017, par Thomas PERROUD, professeur à l’université
Aix Marseille ( Institut Louis Favoreu), aperçu rapide..... La Semaine du
droit, 133 (6)

Avocats
v L’avenir de la profession d’avocat - À propos du
rapport « Haeri », par Florence G’SELL, professeur à
l’université de Bretagne Occidentale, aperçu rapide.............. La Semaine du
droit, 196 (9)

v Réforme de l’examen d’entrée aux CRFPA - La
Commission nationale dévoile son interprétation du
nouveau règlement d’examen, par Jean-Victor
BOREL, maître de conférences associé en droit privé à
Sciences Po Aix, étude..................................................... La Semaine du praticien, 458 (16)

v Champ d’activité professionnelle de l’avocat et
prestations juridiques en ligne : les dernières
évolutions du RIN, par Laurence DUPONT, juriste adjointe à la directrice du pôle juridique du CNB,
Stéphane BORTOLUZZI, délégué général du Conseil
national des barreaux, entretien......... La Semaine du praticien, 548 (19-20)
v L’enseignement clinique du droit : une réponse aux
nouveaux défis de nos sociétés, par Alexandre BIARD,
docteur en droit (université de Rotterdam), senior
fellow (the good lobby), Alberto ALEMANNO,
professeur de droit à HEC Paris, titulaire de la chaire
Jean Monnet en droit européen, directeur de la clinique
de droit européen d’intérêt publique d’HEC et NYU
School of Law, étude.......................................................... La Semaine du praticien, 589 (21)
v Avocats, par Stéphane BORTOLUZZI, délégué
général du Conseil national des barreaux, Ludovic
JARIEL, conseiller référendaire à la Cour de cassation,
Florence G’SELL, professeur à l’université de Bretagne
Occidentale,
Charles
VAUTROT-SCHWARZ,
professeur à la faculté Jean Monnet (Sceaux) université Paris Sud, Stéphanie GRAYOT-DIRX,
agrégée des facultés de droit, vice-présidente chargée
des ressources humaines, co-directrice du Master 2
Processuel, université de Bourgogne, Cécile CASEAUROCHE, maître de conférences à la faculté de droit de
Dijon, Joël MORET-BAILLY, professeur de droit privé
et sciences criminelles, université Jean Monet de SaintÉtienne, - université de Lyon, CERCRID UMR-CNRS
5137, chronique....................................................................... La Semaine de la doctrine, 660 (23)
v Médiation : le contentieux autrement - Les
techniques de médiation appliquées au contexte des
affaires, par Alice REMY, avocate K&L Gates, Louis
DEGOS, avocat associé, K&L Gates, médiateur agréé
par le CNMA, avocat conseil en médiation, entretien....... La Semaine du
praticien, 751
(26)

v L’émotion et la raison - À propos des Mémoires
d’Henri Leclerc, « La parole et l’action », par Daniel
SOULEZ LARIVIÈRE, président du Comité d’éthique
du Barreau de Paris, libres propos........................ La Semaine du droit, 1012 (40)
v Avocats, par Ludovic JARIEL, conseiller référendaire à
la Cour de cassation, Cécile CASEAU-ROCHE, maître
de conférences à la faculté de droit de Dijon, Joël
MORET-BAILLY, professeur de droit privé et sciences
criminelles, université Jean Monet de Saint-Étienne, université de Lyon, CERCRID UMR-CNRS 5137,
Stéphanie GRAYOT-DIRX, agrégée des facultés de
droit, vice-présidente chargée des ressources humaines,
co-directrice du Master 2 Processuel, université de
Bourgogne, Stéphane BORTOLUZZI, délégué général
du Conseil national des barreaux, Florence G’SELL,
professeur à l’université de Bretagne Occidentale,
Charles VAUTROT-SCHWARZ, professeur à la faculté
Jean Monnet (Sceaux) - université Paris Sud, chronique. La Semaine de
la
doctrine, 1104
(42)

v Profession d’avocat - À propos du rapport « Les
quatre défis de l’avocat français du XXIe siècle », par
Gilles PILLET, maître de conférences à l’université Paris
Est, aperçu rapide.............................................................................. La Semaine du droit, 1247 (48)
v Vers l’honoraire principal de résultat ?, par Florence
G’SELL, professeur à l’université de Bretagne
Occidentale, étude......................................................... La Semaine de la doctrine, 1325 (50)

Bioéthique
v Bioéthique, par Christian BYK, magistrat, secrétaire
général de l’Association internationale droit, éthique et
science, chronique............................................................... La Semaine de la doctrine, 945 (37)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

33

Table des aperçus rapides, libres propos, entretiens, études et chroniques

Commerce international
v Droit du commerce international, par Cyril
NOURISSAT, professeur agrégé des facultés de droit,
chaire Notariale européenne, université de Lyon,
Michel MENJUCQ, professeur à l'École de droit de la
Sorbonne, université Paris I Panthéon-Sorbonne,
Gautier BOURDEAUX, maître de conférences à
l’université Paris Descartes, Paris V, chronique......................... La Semaine de la
La

doctrine, 226 (9)
Semaine de la
doctrine, 1001 (39)

Concurrence
v Les actions en dommages-intérêts des victimes de
pratiques anticoncurrentielles - À propos de
l’ordonnance et du décret du 9 mars 2017, par
Suzanne CARVAL, professeur à l’université de Rouen,
aperçu rapide................................................................................................. La Semaine du droit, 298 (12)

Conseil constitutionnel
v Réflexions sur le statut des « portes étroites » devant
le Conseil constitutionnel, par Denys de
BÉCHILLON, professeur des universités (Pau droit
public), membre du Club des juristes, étude............................... La Semaine de la
doctrine, 225 (9)

v Le Conseil constitutionnel, au rapport..., par Michel
VERPEAUX, professeur à l’université PanthéonSorbonne, aperçu rapide...................................................... La Semaine du droit, 1216 (47)

Conseil d’État

Contrôle d’identité
v Contrôles au faciès : les contrôleurs enfin
contrôlés !, par Dominique TURPIN, président
honoraire de l’université d’Auvergne, doyen honoraire
de la faculté de droit de Clermont-Ferrand, étude............ La Semaine de la
doctrine, 126 (5)

Convention européenne des droits de l’homme
v Droit de la Convention européenne des droits de
l’homme, par Frédéric SUDRE, agrégé des facultés de
droit, professeur à l’université de Montpellier,
chronique............................................................................................. La Semaine de la doctrine, 32 (1-2)
La Semaine de la doctrine, 804 (28)

Cour d’assises
v Faites sortir l’accusé !, par Étienne MADRANGES,
avocat à la cour, ancien magistrat, ancien directeur
d’administration centrale, libres propos....... La Semaine du droit, 855 (3035)

Cour de cassation

v De la porte étroite devant le Conseil d’État, par Éric
SAGALOVITSCH, avocat à la Cour, libres propos..................... La Semaine du
droit, 363 (14)

v Le Conseil d’État et les plateformes : de l’
« ubérisation » à un programme d’action - À propos
de l’étude annuelle 2017 du Conseil d’État, par
Florence G’SELL, professeur à l’université de Bretagne
Occidentale, aperçu rapide............................................... La Semaine du droit, 1117 (43)

Consommation
v Du pouvoir des consommateurs aux pouvoirs du
consommateur - Les nouveaux défis du droit de la
consommation, par Sabine BERNHEIM-DESVAUX,
maître de conférences HDR à l’université d’Angers,
membre de la commission d’évaluation et de contrôle
de la médiation de la consommation, expert du pôle
« Contrats, consommation et commerce électronique »
de Trans Europe Experts, étude................. La Semaine de la doctrine, 841 (29)

Contrats et obligations
v Droit des contrats, par Grégoire LOISEAU,
professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Paris I
Panthéon Sorbonne), Paul GROSSER, professeur à la
faculté de droit de l’université Paris-Est Créteil
(UPEC), Yves-Marie SERINET, professeur à l’université
Paris-Sud (faculté Jean Monnet), Jacques GHESTIN,
professeur émérite de l’université Panthéon-Sorbonne
(Paris I), Georges VIRASSAMY, doyen de la faculté de
droit et d’économie de la Martinique, Natacha
SAUPHANOR-BROUILLAUD,
professeur
à
l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,
Anne-Sophie BARTHEZ, professeur à l’université de
Cergy-Pontoise, chronique................................. La Semaine de la doctrine, 325 (12)
v « Lu et approuvé » : la nouvelle vie d’une mention
tombée en désuétude, par Clément BARRILLON,
docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université
Paris Ouest Nanterre La Défense, libres propos.............................. La Semaine du
droit, 754 (27)

v Régime de l’obligation, par Marc BILLIAU,
professeur à l’université Paris XII Val de Marne,
Grégoire LOISEAU, professeur à l’École de droit de la
Sorbonne (Paris I Panthéon Sorbonne), chronique........ La Semaine de la
doctrine, 1040 (40)

34

v Pour une ratification sèche de l’ordonnance du 10
février 2016 portant réforme du droit des contrats,
par Nicolas MOLFESSIS, professeur à l’université
Panthéon-Assas (Paris II), libres propos... La Semaine du droit, 1045 (41)
v Promesses d’embauche : la chambre sociale
retrouve la voie du droit civil mais s’égare dans la
motivation enrichie, par Nicolas MOLFESSIS,
professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II),
étude....................................................................................................... La Semaine de la doctrine, 1238 (47)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

v Le décret du 24 mars 2017 portant diverses
dispositions relatives à la Cour de cassation, par
Frédérique FERRAND, professeure à l’université JeanMoulin Lyon 3, directrice de l’Institut de droit comparé
Édouard Lambert, membre de l’Institut universitaire de
France, aperçu rapide..................................................................... La Semaine du droit, 400 (15)
v Sublimer l’essence de la Cour de cassation ? - À
propos du rapport de la Commission de réflexion sur
la réforme de la Cour de cassation, par Julien
THÉRON, maître de conférences à l’université de
Toulouse I, aperçu rapide........................................................ La Semaine du droit, 666 (24)

Cour de justice de l’Union européenne
v Une nouvelle architecture du système juridictionnel
- À propos du rapport 2016 de la CJUE, par Jacques
PERTEK, professeur agrégé à l’université Jean Moulin
(Lyon 3), aperçu rapide.............................................................. La Semaine du droit, 633 (23)

Cour européenne des droits de l’homme
v Le contrôle de proportionnalité de la Cour
européenne des droits de l’homme - De quoi est-il
question ?, par Frédéric SUDRE, agrégé des facultés de
droit, professeur à l’université de Montpellier, étude... La Semaine de la
doctrine, 289 (11)

v Nouvelle descente dans le maelström* en 2016 - À
propos du rapport 2016 de la CEDH, par Gérard
GONZALEZ, professeur à l’université Montpellier 1,
IDEDH (EA 3976), aperçu rapide........................... La Semaine du droit, 491 (18)
v Le bilan intermédiaire des résultats obtenus dans le
domaine de l’exécution des arrêts de la CEDH - À
propos du 10e rapport annuel du Comité
des ministres du Conseil de l’Europe, par Katarzyna
BLAY-GRABARCZYK, maître de conférences HDR,
université Montpellier I, IDEDH (EA 3976), aperçu
rapide.......................................................................................................................... La Semaine du droit, 551 (21)

Déséquilibre significatif
v La prise de pouvoir du juge sur les négociations
commerciales - À propos de l’arrêt Galec, par Martine
BEHAR-TOUCHAIS, professeur à l’école de droit de la
Sorbonne (université Paris 1), codirectrice de l’Institut
de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS-Institut
Tunc), étude.................................................................................. La Semaine de la doctrine, 255 (10)

Table des aperçus rapides, libres propos, entretiens, études et chroniques

Discrimination

Droit des contrats

v Discrimination dans l’entreprise : la confusion
l’emporte, par Yann Bisiou, maître de conférences,
CORHIS - Université Paul Valéry Montpellier 3, libres
propos......................................................................................................................... La Semaine du droit, 334 (13)

Divorce par consentement mutuel
v Le nouveau divorce par consentement mutuel :
retour à l’an II ?, par Claude BRENNER, professeur à
l’université Panthéon-Assas (Paris II), libres propos............. La Semaine du
droit, 195 (9)

Domaine public
v La domanialité publique à l’épreuve du droit de
l’Union - À propos de l’ordonnance n° 2017-562 du 19
avril 2017, par Noëlle LENOIR, Avocat au Barreau de
Paris, Debevoise & Plimpton LLP, étude.............................................. La Semaine de la
doctrine, 1000 (39)

Droit administratif
v Droit administratif, par Gweltaz EVEILLARD,
professeur à la faculté de droit et de science politique de
Rennes, Institut du droit public et de la science
politique, chronique........................................................ La Semaine de la doctrine, 256 (10)
La Semaine de la doctrine, 623 (22)
La Semaine de la doctrine, 911 (36)
La Semaine de la doctrine, 1390 (52)

Droit constitutionnel
v Jurisprudence constitutionnelle, par Michel
VERPEAUX, professeur à l’université PanthéonSorbonne, Bertrand MATHIEU, professeur à l’école de
droit de la Sorbonne - université Paris 1, Ariana
MACAYA, docteur à l’université Panthéon-Sorbonne,
enseignante à l’université du Costa Rica, chronique....... La Semaine de la
doctrine, 290 (11)
La Semaine de la
doctrine, 969 (38)

Droit de la famille

v Droit des contrats, par Grégoire LOISEAU,
professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Paris I
Panthéon Sorbonne), Paul GROSSER, professeur à la
faculté de droit de l’université Paris-Est Créteil
(UPEC), Georges VIRASSAMY, doyen de la faculté de
droit et d’économie de la Martinique, Jacques
GHESTIN, professeur émérite de l’université
Panthéon-Sorbonne
(Paris
I),
Anne-Sophie
BARTHEZ, professeur à l’université de Cergy-Pontoise,
Natacha SAUPHANOR-BROUILLAUD, professeur à
l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,
Yves-Marie SERINET, professeur à l’université ParisSud (faculté Jean Monnet), chronique......... La Semaine de la doctrine, 842
(29)
La Semaine de la doctrine, 1269
(48)

Droit international privé
v Le code monégasque de droit international privé Un
équilibre
réussi
entre
attractivité
et particularisme, par Jean-Baptiste DONNIER,
professeur, faculté de droit d’Aix-en-Provence,
conseiller d’État de la Principauté de Monaco, aperçu
rapide...................................................................................................................... La Semaine du droit, 1013 (40)

Droit pénal
v Droit pénal et procédure pénale, par Jean-Baptiste
PERRIER, professeur à l’université Clermont
Auvergne, directeur du Centre Michel de l’Hospital EA 4232, Charlotte CLAVERIE-ROUSSET, ATER à
l’université Montesquieu-Bordeaux IV, institut de
sciences criminelles et de la justice, Jacques-Henri
ROBERT, professeur émérite de l’université Panthéon
Assas Paris II, Stéphane DETRAZ, maître de
conférences, université Paris Sud-XI, faculté Jean
Monnet, chronique........................................................... La Semaine de la doctrine, 355 (13)
La Semaine de la doctrine, 1173 (44-45)

Droits de l’enfant

v Droit de la famille, par Marie LAMARCHE, maître de
conférences à l’université de Bordeaux, CERFAPS,
Adeline GOUTTENOIRE, professeur à l'université de
Bordeaux, directrice du CEFAPS et de l'Institut des
mineurs, Pierre MURAT, professeur à l’université de
Grenoble - Alpes, responsable du master 2 droit
notarial, directeur de semestrialités du DSN, Yann
FAVIER, maître de conférences à l’université de Savoie,
Michel FARGE, professeur à l’université grenobleAlpes, codirecteur du Centre de recherches juridiques,
Christelle
COUTANT-LAPALUS,
maître
de
conférences en droit privé, HDR, CRESDESPO, Univ.
Bourgogne Franche-Comté, Muriel REBOURG,
professeur à l’université de Brest, directrice du master 2
droit privé fondamental, Hubert BOSSE-PLATIÈRE,
professeur à l’université de Bourgogne, chronique........... La Semaine de la
doctrine, 186 (7-8)
La Semaine de la
doctrine, 1141 (43)

v « Au miroir de la Convention internationale des
droits de l’enfant » – À propos du rapport du
Défenseur des droits sur les droits de l’enfant en 2017,
par Adeline GOUTTENOIRE, professeur à l'université
de Bordeaux, directrice du CEFAPS et de l'Institut des
mineurs, aperçu rapide............................................................ La Semaine du droit, 1332 (51)

Élaboration de la loi
v Les règles d’entrée en vigueur des lois, par Olivier
DUTHEILLET DE LAMOTHE, avocat associé, CMS
Bureau Francis Lefebvre, aperçu rapide....... La Semaine du droit, 492 (18)
v Production législative de fin de législature - Session
2016-2017, par Christophe GESLOT, maître de
conférences HDR en droit public CRJFC (EA 3225) univ. Bourgogne Franche-Comté, étude.............................................. La Semaine de la
doctrine, 1295 (49)

Élection présidentielle

Droit des biens
v Droit des biens, par Hugues PERINET-MARQUET,
professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris II),
chronique............................................................................................ La Semaine de la doctrine, 454 (16)

v Qu’est-ce que l’empêchement d’un candidat à
l’élection présidentielle ?, par Jérôme ROUX,
professeur à l’université Montpellier I, libres propos............ La Semaine du

La Semaine de la doctrine, 1142 (43)

droit, 297 (12)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

35

Table des aperçus rapides, libres propos, entretiens, études et chroniques

Élections
v Élections présidentielles 2017 : propositions Justice
de 5 candidats, par Aurélien BRANGER, Rédaction
JCP G, Florence CREUX-THOMAS, éditeur,
LexisNexis, étude...................................................................... La Semaine du praticien, 429 (15)

Entreprises
v Le dénigrement en droit des affaires - La mesure
d’une libre critique, par Jean-Pierre GRIDEL,
conseiller à la Cour de cassation, étude..... La Semaine de la doctrine, 543
(19-20)

v La déclaration de performance extra-financière,
nouvelle ambition du reporting extra-financier - À
propos de l’ordonnance du 19 juillet 2017 de
transposition de la directive Barnier du 22 octobre
2014, par Béatrice PARANCE, professeur de droit privé
à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, membre
du Laboratoire de droit médical et de la santé (EA
1581), aperçu rapide.......................................................... La Semaine du droit, 1150 (44-45)

État civil
v Le sexe neutre ou de la difficulté d’exister, par
Michelle GOBERT, professeur émérite de l’université
Panthéon-Assas (Paris II), étude............. La Semaine de la doctrine, 716 (25)

Euro
v Souverainistes et souveraineté, par Dominique
BERLIN, professeur émérite, université PanthéonAssas, libres propos.............................................................................. La Semaine du droit, 232 (10)

Expropriation d’utilité publique
v Expropriation pour cause d’utilité publique, par
Michel HUYGHE, conservateur des hypothèques
honoraire, chronique................................................. La Semaine de la doctrine, 1069 (41)

Filiation
v « Vos enfants ne sont pas vos enfants » : être institué
parent ?, par Francis Kernaleguen, professeur émérite,
université Rennes 1, IODE (UMR-CNRS 6262), étude.... La Semaine de
la doctrine, 185
(7-8)

Gouvernement

droit, 601 (22)

v À la recherche d’une justice perdue ?, par SergeCharles BORIES, professeur émérite des universités,
président du CETIJ, faculté de droit de Montpellier,
Éric NÉGRON, Premier président de la cour d’appel de
Montpellier, Jérémias Da Silva, statisticien du service
administratif régional de la cour d’appel de
Montpellier, libres propos....................................................... La Semaine du droit, 726 (26)
v La fonte du rôle protecteur des libertés
individuelles du juge judiciaire, par Dany COHEN,
199425, libres propos....................................................................... La Semaine du droit, 950 (38)
v L’indépendance financière de l’autorité judiciaire,
gage de la qualité de la justice, par Hélène PAULIAT,
professeur de droit public (OMIJ-Limoges), aperçu
rapide...................................................................................................................... La Semaine du droit, 1077 (42)
v « Je n’annoncerai pas de grand soir législatif. Je veux
que notre système fonctionne et que l’on lève les
blocages », par Nicole Belloubet, garde des Sceaux,
ministre de la Justice, entretien................................ La Semaine du droit, 1078 (42)
v L’épitoge, accessoire historique du costume
judiciaire, par Étienne MADRANGES, avocat à la cour,
ancien magistrat, ancien directeur d’administration
centrale, libres propos................................................................. La Semaine du droit, 1273 (49)
v Plaidoyer pour un procès civil disruptif et pour une
mutation anthropologique des acteurs judiciaires – À
propos du rapport de l’Institut Montaigne « Justice :
faites entrer le numérique », novembre 2017, par
Natalie FRICERO, professeur à l’université de Nice,
directeur de l’Institut d’études judiciaires, aperçu rapide.......... La Semaine
du droit, 1305
(50)

Justice du XXIe siècle
v Retour sur la qualification de l’action de groupe à la
lumière de la loi de modernisation de la justice du
XXIe siècle, par Emmanuel JEULAND, professeur à
l’École de droit de la Sorbonne - université Paris I,
directeur du Département de recherche sur la justice et
le procès, étude........................................................................ La Semaine de la doctrine, 354 (13)

Justice prédictive

v Le premier Gouvernement nommé par le nouveau
Président - Réflexions à toutes fins utiles, par Julien
THOMAS, maître de conférences à l’université de
Rouen - CUREJ, libres propos......................................... La Semaine du droit, 399 (15)

Hommages
v Simone Veil au Conseil constitutionnel, par JeanÉric SCHOETTL, conseiller d’État, ancien secrétaire
général du Conseil constitutionnel, libres propos....................... La Semaine du
droit, 813 (29)

v Le sens de la vie, par François TERRÉ, membre de
l’Institut, libres propos.................................................................. La Semaine du droit, 814 (29)

Justice
v Les enjeux de la justice prédictive, par Antoine
GARAPON, magistrat, secrétaire général de l’Institut
des hautes études sur la Justice, étude.............. La Semaine de la doctrine, 31
(1-2)

v Action de groupe et règlement amiable - À propos de
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, par
Christine BOILLOT, maître de conférences HDR à
l’École de droit de la Sorbonne, CRDP (IRJS), étude... La Semaine de la
doctrine, 155 (6)

v Les chiffres clés pour sauver la justice : 5 ans, 4
objectifs, 127 propositions ! - À propos du rapport de
la mission d’information sur le redressement de la
Justice, par Natalie FRICERO, professeur à l’université
de Nice, directeur de l’Institut d’études judiciaires,
aperçu rapide...................................................................................... La Semaine du droit, 519 (19-20)

36

v Retour
sur
l’expérimentation
de la justice
restaurative - À propos de la circulaire du 15 mars
2107, par Nathalie MAZAUD, magistrate, présidente de
la sixième chambre correctionnelle de Lyon,
coordinateur de l’expérimentation, aperçu rapide................... La Semaine du

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

v La factualisation du droit, par Hervé CROZE, agrégé
des facultés de droit, avocat honoraire, libres propos........... La Semaine du
droit, 101 (5)

Lanceurs d’alerte
v De nouvelles protections pour les lanceurs d’alerte À propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016,
par Éric ALT, magistrat au tribunal de grande instance
de Paris, étude................................................................................... La Semaine de la doctrine, 90 (4)

Loi Sapin 2
v Extension du domaine de la transaction pénale : la
convention judiciaire d’intérêt public - À propos de la
loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, par Guillaume
PELLEGRIN, avocat à la Cour, Cabinet Bredin-Prat,
Éric DEZEUZE, avocat à la Cour, Cabinet Bredin-Prat,
professeur associé à l’université Paris-Descartes, étude... La Semaine de
la

doctrine, 64
(3)

v La loi Sapin 2 et les immunités d’exécution - À
propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016,
par Jérémy HEYMANN, professeur à l’université
Lumières Lyon 2, aperçu rapide...................................... La Semaine du droit, 102 (5)
v Le nouveau dispositif anti-corruption de la loi
Sapin 2 : quelles avancées et quelles zones d’ombre ?,
par Astrid MIGNON COLOMBET, avocat associée,
Cabinet Soulez Larivière & Associés, Sandrine
Hannedouche-Leric, analyste juridique principale et
expert anti-corruption, division de lutte contre la
corruption de l’OCDE, entretien.................... La Semaine du praticien, 128 (5)

Table des aperçus rapides, libres propos, entretiens, études et chroniques

Lois et règlements
v L’interprétation du droit au risque de l’absurde, par
Pierre SARGOS, président de chambre honoraire à la
Cour de cassation, libres propos.................................. La Semaine du droit, 922 (37)
v La nouvelle légistique réglementaire : changement
ou continuité ?, par Hervé MOYSAN, docteur en droit,
directeur de la Rédaction Législation LexisNexis
JurisClasseur, libres propos............................................... La Semaine du droit, 1304 (50)

Lutte contre la corruption
v La loi relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie
économique - À propos de la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016, par Jean-Marie BRIGANT,
maître de conférences en droit privé et sciences
criminelles, Le Mans université, aperçu rapide..... La Semaine du droit, 3
(1-2)

v Mieux prévenir la corruption - À propos du rapport
annuel 2016 du GRECO , par Chantal CUTAJAR,
directrice du GRASCO (UMR DRES 7354), directrice
générale du CEIFAC, directrice du master 2 Juriste
conformité/Compliance
officer, université
de
Strasbourg, aperçu rapide...................................................... La Semaine du droit, 690 (25)
v La transparence du financement des partis
politiques reste à parfaire - À propos du rapport du
GRECO du 28 septembre 2017, par Chantal
CUTAJAR, directrice du GRASCO (UMR DRES 7354),
directrice générale du CEIFAC, directrice du master 2
Juriste conformité/Compliance officer, université de
Strasbourg, aperçu rapide.................................................. La Semaine du droit, 1183 (46)

Lutte contre le blanchiment
v Rapport Tracfin 2015 : des risques émergents non
maîtrisés - À propos du rapport Tracfin du 7
décembre 2016, Tendance et analyse des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme en 2015, par Chantal CUTAJAR, directrice
du GRASCO (UMR DRES 7354), directrice générale du
CEIFAC, directrice du master 2 Juriste conformité/
Compliance officer, université de Strasbourg, aperçu
rapide................................................................................................................................. La Semaine du droit, 42 (3)
v Rapport Tracfin 2016 - Un appel aux professionnels
à améliorer la qualité des déclarations de soupçons,
par Chantal CUTAJAR, directrice du GRASCO (UMR
DRES 7354), directrice générale du CEIFAC, directrice
du master 2 Juriste conformité/Compliance officer,
université de Strasbourg, aperçu rapide....... La Semaine du droit, 883 (36)

Lutte contre le terrorisme
v Ordonnance du 1er décembre 2016 relative à la lutte
contre
le blanchiment
et
le
financement
du terrorisme - Nouveautés et confirmations pour les
avocats, par David LÉVY, directeur du pôle juridique
du Conseil national des barreaux, aperçu rapide........................ La Semaine du
droit, 4 (1-2)

v Nouveau projet de loi antiterroriste : attention
danger !, par Olivier CAHN, maître de conférences
HDR, université de Cergy-Pontoise, responsable du
Laboratoire d'études juridiques, Jocelyne LEBLOISHAPPE, agrégée des facultés de droit, professeur à
l’université de Strasbourg, libres propos....... La Semaine du droit, 815 (29)
v Le droit de l’antiterrorisme - Un droit aux confins
du droit administratif et du droit pénal, par Jean-Éric
GICQUEL, agrégé des facultés de droit, professeur à
l’université de Rennes I, directeur de l’Institut du droit
public et de la science politique (EA n° 4640), étude... La Semaine de la
doctrine, 1039 (40)

v La transposition dans le droit permanent
des principales mesures de l’état d’urgence - À
propos de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, par Haritini MATSOPOULOU, professeur
de droit privé à la faculté Jean Monnet de l’université
Paris Sud 11, directrice de l’Institut d’études judiciaires,
étude....................................................................................................... La Semaine de la doctrine, 1268 (48)

v « État de droit, Éthique et lutte contre le
terrorisme » - Avis du comité d’éthique du barreau de
Paris, par Daniel SOULEZ LARIVIÈRE, président du
Comité d’éthique du Barreau de Paris, libres propos........... La Semaine du
droit, 1365 (52)

Magistrats
v Renouveler et moderniser la pratique quotidienne
des magistrats, par Jérôme Dupré, magistrat en
disponibilité, ancien juriste d’entreprise en droit des
technologies de l’information, docteur en droit,
Blandine GARDEY DE SOOS, magistrate en
disponibilité résidant à Montréal, avocate au barreau
d’Angers, étude............................................................................ La Semaine du praticien, 392 (14)
v Le procureur doit-il rester sur l’estrade ?, par
Étienne MADRANGES, avocat à la cour, ancien
magistrat, ancien directeur d’administration centrale,
libres propos..................................................................................................... La Semaine du droit, 689 (25)
v Les listes de discussion entre magistrats : vers une
nouvelle forme de création et d’unification de la
jurisprudence ?, par Liza VEYRE, docteur en droit de
l’université Paris 1, étude........................................... La Semaine du praticien, 783 (27)
v Les nouveaux défis du magistrat 2.0 ou la création
d’outils d’aide à la rédaction pour le juge civil, par
Blandine GARDEY DE SOOS, magistrate en
disponibilité résidant à Montréal, avocate au barreau
d’Angers, étude............................................................................ La Semaine du praticien, 806 (28)
v La déclaration d’intérêts des magistrats judiciaires Un nouvel outil qui doit faire ses preuves, par
Blandine GARDEY DE SOOS, magistrate en
disponibilité résidant à Montréal, avocate au barreau
d’Angers, entretien............................................................ La Semaine du praticien, 1298 (49)

Médias
v Droit des médias, par Karl-Henri VOIZARD, maître
de conférences en droit public (INU J.-F.
Champollion), membre de l’IDETCOM (EA785),
Catherine GRYNFOGEL, maître de conférences en
droit privé-HDR, membre de l’IRDEIC (EA4211),
Frédérique de la MORENA, maître de conférences en
droit public, membre de l’IDETCOM (EA 785),
Laurence CALANDRI, maître de conférences en droit
public-HDR, directrice du master 2 Droit des médias et
de la communication, codirectrice du master 1 Droit du
numérique, UT 1 Capitole, membre de l’IDETCOM
(EA 785), Pierre ROUJOU DE BOUBÉE, doctorant,
membre de l’IDETCOM (EA785), Anne-Marie OLIVA,
maître de conférences en droit public, membre de
l’IDETCOM (EA 785), Christophe DOUBOVETSKY,
doctorant, membre de l’IDETCOM (EA785), chronique. La Semaine de

la doctrine, 780
(27)

Nouvelle-Calédonie
v État associé ou fédéré, des pistes pour l’avenir
institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ?, par JeanJacques URVOAS, aître de conférences à l’université de
Bretagne Occidentale, garde des Sceaux (2016-2017),
président de la commission des Lois de l’Assemblée
nationale (2012-2016), étude........................ La Semaine de la doctrine, 910 (36)

Nouvelles technologies
v Projet d’ordonnance relative à l’utilisation de la
technologie blockchain pour la transmission de
certains titres financiers - Une avancée réelle, des
précisions attendues, par Jérôme Deroulez, avocat au
barreau de Paris, magistrat en disponibilité, membre de
l’Incubateur du barreau de Paris, Florence G’SELL,
professeur à l’université de Bretagne Occidentale, libres
propos..................................................................................................................... La Semaine du droit, 1046 (41)
v La gestion des risques de l’intelligence artificielle De l’éthique à la responsabilité, par Alexandra
BENSAMOUN, maître de conférences, université
Paris-Sud 11, codirecteur du Master DI2C, Grégoire
LOISEAU, professeur à l’École de droit de la Sorbonne
(Paris I Panthéon Sorbonne), étude............ La Semaine de la doctrine, 1203
(46)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

37

Table des aperçus rapides, libres propos, entretiens, études et chroniques

Prescription en matière pénale
v La réforme de la prescription, enfin ! - Loi n° 2017242 du 27 février 2017, par Jocelyne LEBLOIS-HAPPE,
agrégée des facultés de droit, professeur à l’université de
Strasbourg, étude................................................................ La Semaine de la doctrine, 424 (15)

Presse et médias
v Droit de la presse et des médias, par Emmanuel
DREYER, professeur à la faculté de droit Jean Monnet université Paris XI, Guillaume BEAUSSONIE, maître
de conférences en droit privé à l’université FrançoisRabelais de Tours, Centre de recherche en droit privé
(EA 2116), Nicolas TAVIEAUX-MORO, docteur en
droit, avocat au barreau de Paris, Bernard BEIGNIER,
doyen honoraire de la faculté de droit et de science
politique de l'université de Toulouse 1 Capitole - IDP
(EA 1920), Olivier MOUYSSET, docteur en droit,
magistrat, chargé d’enseignements à l’université
Toulouse 1 Capitole, Jeremy ANTIPPAS, maître de
conférences à l’université Jean Moulin - Lyon 3,
chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1204 (46)

Preuve
v Loyauté de la preuve pénale : le réel reporté à une
date ultérieure ?, par Alexandre GALLOIS, maître de
conférences en droit privé et sciences criminelles à
l’université de Rouen, libres propos.................. La Semaine du droit, 1366 (52)

Preuve (en matière civile)
v Réforme du droit de la preuve civile - Quelle
perspective après l’échec de l’ordonnance du
10 février 2016 ?, par Étienne VERGÈS, professeur à
l'université Grenoble Alpes, étude........ La Semaine de la doctrine, 510 (18)

Procédure
v L’appel en matière civile : en marche vers un nouvel
équilibre procédural ? - À propos du décret n° 2017891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions
d’incompétence et à l’appel en matière civile, par
Soraya AMRANI MEKKI, professeure agrégée des
facultés de droit, membre du conseil supérieur de la
magistrature, étude.......................................................... La Semaine de la doctrine, 659 (23)
v Le séquencement comme instrument de régulation
de l’instance, par Philippe Métais, avocat White &
Case, partenaire du Club des juristes, Elodie Valette,
avocat White & Case, partenaire du Club des juristes,
entretien................................................................................................ La Semaine du praticien, 1360 (51)

Procédure administrative
v Le juge administratif et la nouvelle procédure de
médiation - À propos du décret n° 2017-566 du 18
avril 2017, par Jean SIRINELLI, professeur de droit
public, aperçu rapide............................................................ La Semaine du droit, 520 (19-20)

Procédure civile
v Droit judiciaire privé, par Soraya AMRANI MEKKI,
professeure agrégée des facultés de droit, membre du
conseil supérieur de la magistrature, Soraya AMRANIMEKKI, professeure à l’université Paris Ouest La
Défense - Nanterre, Rémy LIBCHABER, professeur à
l’École de droit de la Sorbonne - université Paris I,
Emmanuel JEULAND, professeur à l’École de droit de
la Sorbonne - université Paris I, directeur du
Département de recherche sur la justice et le procès,
Lucie MAYER, professeur à l’université Paris-Sud,
membre de l’Institut Droit Ethique Patrimoine (IDEP),
chronique............................................................................................ La Semaine de la doctrine, 585 (21)
v Dispositions de procédure civile générale du décret
n° 2017-892 du 6 mai 2017, par Hervé CROZE, agrégé
des facultés de droit, avocat honoraire, Romain
LAFFLY, avocat à la Cour (Lexavoué Lyon), aperçu
rapide.......................................................................................................................... La Semaine du droit, 600 (22)

38

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

v De la communication par voie électronique au Code
de cyber procédure civile, par Corinne BLÉRY, maître
de conférences-HDR, coresponsable du master 2
Contentieux privé, faculté de droit de l’université de
Caen Basse-Normandie (CRDP - EA 967), Jean-Paul
TEBOUL, greffier associé au tribunal de commerce de
Versailles, chargé de travaux dirigés à l’université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, libres propos............... La Semaine du
droit, 665 (24)

v L’acte de saisine de la juridiction, le vice de
procédure et la Cour de cassation - De
l’interprétation de l’article 2241, alinéa 2 du Code
civil, par Denys MAS, docteur en droit, avocat au
barreau de Nice, étude...................................... La Semaine du praticien, 1177 (44-45)
v Droit judiciaire privé, par Emmanuel JEULAND,
professeur à l’École de droit de la Sorbonne - université
Paris I, directeur du Département de recherche sur la
justice et le procès, Rémy LIBCHABER, professeur à
l’École de droit de la Sorbonne - université Paris I, Lucie
MAYER, professeur à l’université Paris-Sud, membre
de l’Institut Droit Ethique Patrimoine (IDEP),
chronique........................................................................................ La Semaine de la doctrine, 1355 (51)

Procédure pénale
v Convention judiciaire d’intérêt public : une
première particulière, par Alizée DILL, avocate aux
barreaux de Paris et de New York, Antoine
GAUDEMET, agrégé des Facultés de droit, professeur à
la Faculté de droit de Rennes, libres propos...... La Semaine du droit, 1331
(51)

Procédures collectives
v Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
des entreprises, par Philippe PÉTEL, agrégé des
facultés de droit, professeur à l’université de
Montpellier, chronique..................................................... La Semaine de la doctrine, 91 (4)
v Adaptation du droit français des entreprises en
difficulté au règlement insolvabilité du 20 mai 2015 À
propos
de
l’ordonnance
n° 2017-1519
du 2 novembre 2017, par Philippe ROUSSEL GALLE,
professeur à l’université Paris Descartes, co-directeur
de la revue des procédures collectives, AnaÏs
TABELING, magistrate à la direction des Affaires
Civiles et du Sceau, aperçu rapide....................... La Semaine du droit, 1217 (47)

Professions du droit
v Comment être artificiellement intelligent en droit,
par Hervé CROZE, agrégé des facultés de droit, avocat
honoraire, libres propos.............................................................. La Semaine du droit, 882 (36)

Propriété intellectuelle
v Droit de la propriété intellectuelle, par Nicolas
BINCTIN, professeur de l’université de Poitiers,
CECOJI, chronique........................................................... La Semaine de la doctrine, 425 (15)

Protection des données
v Le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) - Un chantier à démystifier !, par Franck
RÉGNIER-PÉCASTAING, expert en gouvernance de la
donnée, Matthieu BOURGEOIS, avocat associé du
département IT-IP de Simon-Associés, entretien...................... La Semaine du
praticien, 914 (36)

Prud’hommes
v Réforme prud’homale : premier bilan - À propos du
rapport Rostand du 28 avril 2017, par Thibault
LAHALLE, maître de conférences en droit privé et
sciences criminelles à l’université Paris-Est, aperçu
rapide.......................................................................................................................... La Semaine du droit, 634 (23)

Question prioritaire de constitutionnalité
v Jurisprudence relative à la Question prioritaire
de constitutionnalité - 8 juillet - 16 décembre 2016,
par Bertrand MATHIEU, professeur à l’école de droit
de la Sorbonne - université Paris 1, chronique.......................... La Semaine de la
doctrine, 65 (3)

Table des aperçus rapides, libres propos, entretiens, études et chroniques

v Jurisprudence relative à la Question prioritaire de
constitutionnalité - 17 décembre 2016 - 30 juin 2017,
par Bertrand MATHIEU, professeur à l’école de droit
de la Sorbonne - université Paris 1, chronique.......................... La Semaine de la
doctrine, 875 (30-35)

Régimes matrimoniaux

v La preuve des risques associés à l’exposition aux
champs électromagnétiques, par Olivier CACHARD,
agrégé de droit privé et sciences criminelles, doyen de la
faculté de droit, sciences économiques et gestion de
Nancy, étude................................................................................. La Semaine de la doctrine, 944 (37)

Sécurité publique

v Régimes matrimoniaux, par Philippe SIMLER,
professeur émérite de l’université de Strasbourg, doyen
honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et
de gestion, Alice TISSERAND-MARTIN, professeur à
la faculté de droit de Strasbourg, Georges
WIEDERKEHR, doyen honoraire de la faculté de droit,
de sciences politiques et de gestion de Strasbourg,
professeur à la faculté de droit de Strasbourg, Michel
STORCK, professeur à la faculté de droit de Strasbourg,
chronique............................................................................................ La Semaine de la doctrine, 681 (24)
La Semaine de la doctrine, 1296 (49)

Responsabilité civile
v Responsabilité civile, par Philippe STOFFELMUNCK, professeur à l’université PanthéonSorbonne, Cyril BLOCH, agrégé des facultés de droit,
professeur à l’université d’Aix-Marseille, Mireille
BACACHE, professeur à l’université René Descartes,
directeur du M2 « Activités des santé et
responsabilités », co-directeur du M2 « Droit du
développement durable », chronique............. La Semaine de la doctrine, 257
(10)

v Le projet de réforme du droit de la responsabilité
civile, par Suzanne CARVAL, professeur à l’université
de Rouen, aperçu rapide........................................................... La Semaine du droit, 401 (15)
v Le débat sur le référentiel indicatif de
l’indemnisation du préjudice corporel des cours
d’appel à l’heure des bases de données, par Clément
COUSIN, docteur en droit, chercheur associé à
l’Institut de l’Ouest : Droit, Europe (IODE) UMR
n° 6262 CNRS-Rennes 1, juriste assistant, cour d’appel
de Bordeaux, 6e chambre correctionnelle (intérêts
civils), étude.................................................................................. La Semaine de la doctrine, 483 (17)
v Responsabilité civile, par Mireille BACACHE,
professeur à l’université René Descartes, directeur du
M2 « Activités des santé et responsabilités »,
co-directeur du M2 « Droit du développement
durable », Philippe STOFFEL-MUNCK, professeur à
l’université Panthéon-Sorbonne, Cyril BLOCH, agrégé
des facultés de droit, professeur à l’université d’AixMarseille, chronique......................................... La Semaine de la doctrine, 1174 (44-45)
v Une solution convaincante pour l’engagement de la
responsabilité des contractants par les tiers - À
propos de l’article 1234 du projet de réforme de la
responsabilité civile , par Marie LEVENEURAZÉMAR, maître de conférences, université PanthéonAssas (Paris II), libres propos........................................ La Semaine du droit, 1182 (46)

Rupture du contrat de travail
v La rupture conventionnelle collective, une
simplicité apparente et de nombreuses questions
pratiques, par Frédéric AKNIN, avocat associé, conseil
en droit social, Capstan Avocats, Jean-Michel MIR,
avocat associé, conseil en droit social, Capstan Avocats,
entretien................................................................................................ La Semaine du praticien, 1242 (47)

v Les nouvelles modifications apportées par la loi sur
la sécurité publique au droit pénal - À propos de la loi
du 28 février, par Morgane DAURY-FAUVEAU, Maître
de conférences à l’université de Picardie, membre du
CEPRISCA (Centre de droit privé et sciences
criminelles d’Amiens), aperçu rapide.............. La Semaine du droit, 265 (11)

Sécurité sociale
v Réforme du contrôle Urssaf - Analyse critique, par
David RIGAUD, avocat associé, cabinet Rigaud
Avocats, étude................................................................................. La Semaine du praticien, 329 (12)

Services de paiement
v Nouvelle réforme des services de paiement : la
« DSP 2 » est transposée – À propos de l’ordonnance
n° 2017-1252 du 9 août 2017, par Jérôme LASSERRE
CAPDEVILLE, maître de conférences HDR, université
de Strasbourg, aperçu rapide............................................ La Semaine du droit, 923 (37)

Sociétés
v Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des
sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre, par
Sophie SCHILLER, professeur à l’Université ParisDauphine-PSL, co-directeur du Centre de Recherche
Droit Dauphine, étude.............................................. La Semaine de la doctrine, 622 (22)
v Le registre des bénéficiaires effectifs, par Renaud
MORTIER, professeur agrégé des facultés de droit,
directeur du Centre de droit des affaires de Rennes
(CDA), président de la Fédération nationale droit du
patrimoine (FNDP), Sabrina BOL, avocat - Cabinet
Carré, étude............................................................................... La Semaine de la doctrine, 1354 (51)

Sport
v Droit du sport, par Jean-Philippe TRICOIT, maître
de conférences HDR à l’université de Lille 2, directeur
de l’Institut des sciences du travail, membre du
LEREDS-CRD&P, Franck LE MENTEC, avocat associé,
Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral, Bernard HAFTEL,
professeur à l’université Paris 13 - Sorbonne-Paris Cité,
membre de l’IRDA, Romain BOFFA, professeur à
l’université Paris-Est Créteil, Manuel GROS, professeur
à l’université Lille 2, Nathalie BLANC, maître de
conférences à l’université Paris 2, chronique................................. La Semaine de la
doctrine, 544 (19-20)

v Les
contrats
de
parrainage
sportif
et le mannequinat, par Fabrice RIZZO, professeur à
l’université Paul Cézanne, directeur du centre de droit
du sport, étude......................................................................... La Semaine de la doctrine, 680 (24)

Successions et libéralités
v Successions et libéralités, par Raymond LE GUIDEC,
professeur émérite université de Nantes, codirecteur
scientifique de la revue de Droit rural, chronique............... La Semaine de la
doctrine, 127 (5)

Santé publique
v Incrimination de l’entrave numérique à l’IVG - À
propos de la loi du 20 mars 2017, par Stéphane
DETRAZ, maître de conférences, université Paris SudXI, faculté Jean Monnet, aperçu rapide......... La Semaine du droit, 364 (14)

Sûretés
v Subrogation au profit du prêteur : attention,
danger !, par Antoine GOUËZEL, professeur à
l’université de Rennes 1, libres propos............. La Semaine du droit, 431 (16)
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v Droit des sûretés, par Philippe SIMLER, professeur
émérite de l’université de Strasbourg, doyen honoraire
de la faculté de droit, de sciences politiques et de
gestion, Philippe DELEBECQUE, professeur à l’École
de droit de la Sorbonne, université Paris I PanthéonSorbonne, chronique..................................................... La Semaine de la doctrine, 511 (18)
La Semaine de la doctrine, 1239 (47)

Travail
v Droit du travail, par Lydie DAUXERRE, maître de
conférences HDR à l’université de Picardie Jules Verne,
membre du Laboratoire de droit social de l’université
Panthéon-Assas (Paris II), Grégoire DUCHANGE,
maître de conférences à l’université Panthéon-Assas
(Paris II), Emeric JEANSEN, maître de conférences à
l’université Panthéon-Assas (Paris II), Jean-François
CESARO, professeur à l’université Panthéon-Assas
(Paris II), Yannick PAGNERRE, professeur agrégé à
l’université de Poitiers, Bernard TEYSSIÉ, professeur à
l’université Panthéon-Assas (Paris II), président
honoraire de l’université, chronique. La Semaine de la doctrine, 388 (14)
v Réformer le droit du travail - ou le mythe du roi
thaumaturge, par Christophe RADÉ, professeur à
l’université Montesquieu-Bordeaux IV, libres propos.......... La Semaine du
droit, 856 (30-35)

v Les ordonnances du 22 septembre 2017 ou la
tentation des cathédrales, par Bernard TEYSSIÉ,
professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris II),
président honoraire de l’université, étude......................................... La Semaine de la

v Jurisprudence du tribunal de grande instance de
Paris, par Armand Jagot-Lacoussière, doctorant à
l’université de Cergy-Pontoise, vacataire à l’université
du Maine, Myriam ROUSSILLE, agrégée des facultés de
droit, professeur à l’université du Mans, IRJS
(Sorbonne Affaires Finance), Hugues ADIDA-CANAC,
premier vice-président adjoint au tribunal de grande
instance de Paris, professeur associé à l’université du
Maine, chronique............................................................. La Semaine de la doctrine, 1356 (51)

Union européenne
v Le filtre européen, par Dominique BERLIN,
professeur émérite, université Panthéon-Assas, libres
propos............................................................................................................................. La Semaine du droit, 132 (6)
La Semaine du droit, 464 (17)

v Le parquet européen pour lutter contre la fraude
financière à l’échelle européenne, par Chantal
CUTAJAR, directrice du GRASCO (UMR DRES 7354),
directrice générale du CEIFAC, directrice du master 2
Juriste conformité/Compliance officer, université de
Strasbourg, entretien..................................................... La Semaine du praticien, 1146 (43)
v L’Union européenne et la crise espagnole Réflexions sur le statut d’État membre, par Francesco
MARTUCCI, professeur à l’université Panthéon-Assas,
Collège européen de Paris, libres propos. La Semaine du droit, 1149 (4445)

doctrine, 1068 (41)

v Vers un nouveau droit du travail, par Jean-Denis
COMBREXELLE, président de la section sociale du
Conseil d’État, étude................................................. La Semaine de la doctrine, 1140 (43)

Tribunal de grande instance de Paris
v Jurisprudence du tribunal de grande instance de
Paris, par Juliette MOREL-MAROGER, maître de
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Research University, co-directrice du Master Droit
international et européen des affaires, Jean-Christophe
GALLOUX, Professeur agrégé à l’université PanthéonAssas (Paris II), président de l’IRPI, Hugues ADIDACANAC, premier vice-président adjoint au tribunal de
grande instance de Paris, professeur associé à
l’université du Maine, chronique............ La Semaine de la doctrine, 748 (26)
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Caducité de la déclaration d’appel................................................................................... act. 606 (22)

Le retrait du permis prime la délivrance............................................................... act. 574 (21)

SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Portée du principe non bis in idem en matière de
sanctions administratives......................................................................................................................... act. 53 (3)

Appel (en matière civile)
DÉCISIONS SUSCEPTIBLES D’APPEL
Recours contre l’ordonnance du président de la
chambre de la cour d’appel............................................................................................................ act. 423 (15)
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RÉFORME
Agnès Arcier, militante du progrès, les acteurs............................................ 518 (19-20)
Cabinets ministériels : rationalisation et transparence
e(E)n marche !....................................................................................................................................................... act. 617 (22)
Le Sénat formule dix propositions pour une démocratie « coopérative »............................................................................................................................................ act. 618 (22)

SAISINE
Circulaire relative à la mise en oeuvre de la saisine de
l’administration par voie électronique...................................................................... act. 479 (17)

DÉCLARATION D’APPEL
Réforme de la procédure d’appel : trame de « pièce
jointe faisant corps avec la déclaration d’appel »............................... act. 1209 (46)

PROCÉDURE
Modification des modalités d’entrée en vigueur de
dispositions relatives au renvoi pour cause de suspicion
légitime et à l’appel....................................................................................................................................... act. 884 (36)

PROCÉDURE D’APPEL
Seconde déclaration d’appel et point de départ du délai
de l’appelant pour conclure...................................................................................................... act. 1274 (49)

Administration pénitentiaire

Arbitrage

DÉTENUS

ARBITRES

Création des délégations locales au renseignement
pénitentiaire............................................................................................................................................................... act. 469 (17)

Agents immobiliers

La responsabilité de l’arbitre, aperçu rapide.............................................................. 951 (38)
Marc Henry, l’arbitrage comme credo, les acteurs...................................... 1215 (47)

CENTRE D’ARBITRAGE
Dominique Perben, président du comité d’éthique
d’eJust, les acteurs....................................................................................................................................................... 599 (22)

MANDAT
Revirement sur la sanction du non-respect des conditions de validité du mandat de la loi Hoguet................................................ act. 234 (10)

RESPONSABILITÉ CIVILE
L’agent immobilier, garant du respect du formalisme
du cautionnement du bail.................................................................................................. act. 1172 (44-45)

CLAUSE COMPROMISSOIRE
Est manifestement inapplicable la clause compromissoire à laquelle les parties ont renoncé en saisissant le
juge étatique, note...................................................................................................................................................... 694 (25)
Rupture brutale des relations commerciales établies,
clause compromissoire et clause d’élection de for, note....................... 406 (15)
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de la semaine........................................................................................................................................................................ 426 (15)
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.....................
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Armes

Effet d’une mesure d’assistance éducative sur l’exercice
de l’autorité parentale................................................................................................................................... act. 6 (1-2)

ARMES À FEU
Québec : registre d’armes et compétence de la province

Assurance-vie

......

act. 1349 (51)

Assemblée nationale
DÉONTOLOGUE
Consolider la déontologie à l’Assemblée nationale,
aperçu rapide...................................................................................................................................................................... 233 (10)

Enlèvement illicite d’enfant et égalité parentale, note.................................. 137 (6)
La conformité au droit de l’Union européenne de
l’autorisation de sortie de territoire d’un enfant mineur
sans l’accord de ses deux parents appréciée à l’aune du
contrôle de proportionnalité, note.............................................................................................. 467 (17)
La systématisation judiciaire de la résidence alternée................... act. 679 (24)

Autorités administratives indépendantes
Associations
ASSOCIATION DES JURISTES FRANCO-COLOMBIENS
3 questions à Manuel Bosqué, président de l’Association des juristes Franco-Colombiens........................................................................... act. 685 (24)

STATUT
L’association en quête de modèle : le régime singulier
des modifications statutaires, note.............................................................................................. 561 (21)

Assurances
CONTRAT
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause
génératrice du dommage................................................................................................................ act. 1119 (43)

ARAFER
La valeur normative des lignes directrices, note................................................. 772 (27)

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
L’ACPR publie son 7e rapport annuel d’activité................................. act. 1130 (43)

CNIL
Décisions individuelles prises sur le fondement d’un
algorithme : la CNIL fait le point sur les obligations des
administrations en matière de transparence.................................................. act. 939 (37)

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL
3 questions à Olivier Schrameck, président du CSA.................... act. 1109 (42)

DÉFENSEUR DES DROITS

Assurances (en général)

« Au miroir de la Convention internationale des droits
de l’enfant », aperçu rapide................................................................................................................... 1332 (51)

ASSURANCE DE DOMMAGES

Délégués du Défenseur des droits, au service des usagers, les acteurs..................................................................................................................................................................... 100 (5)

Le procédé protégé déclaré délimite le risque garanti
par l’assurance responsabilité décennale........................................................... act. 1324 (50)

HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE
PUBLIQUE

CONTRAT
Un naufrage à Ajaccio non indemnisé...................................................................... act. 840 (29)

Assurances terrestres
ASSURANCE AUTOMOBILE
Prix à dire d’expert en assurance-auto : un arrêt en
trompe l’oeil, note...................................................................................................................................................... 373 (14)

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
agents autorisés à consulter certains fichiers de données
personnelles....................................................................................................................................................................... act. 54 (3)

POUVOIR DE SANCTION
La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution prononce une amende
record contre la BNPP, note........................................................................................................... 861 (30-35)

RÉFORME
ASSURANCE DE DOMMAGES
Précisions sur l’action subrogatoire de l’assureur à
l’encontre du tiers responsable du dommage.................................................. act. 219 (9)

ASSURANCE SUR LA VIE
L’existence d’un nantissement d’assurance vie ne vaut
pas reconnaissance de la dette garantie.................................................................... act. 637 (23)
Précisions sur les contrats d’assurance sur la vie comportant des garanties exprimées en unités de compte.................. act. 755 (27)

44

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION GÉNÉRALE TABLES 2017

Le statut général des autorités indépendantes, aperçu
rapide.................................................................................................................................................................................................... 133 (6)

Autorités publiques indépendantes
RÉFORME
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Modification de certaines dispositions relatives à la
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« chargés de cours », note......................................................................................................................... 1083 (42)
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2018-2020................................................................................................................................................................... act. 1300 (49)
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révision du barème........................................................................................................................................ act. 37 (1-2)
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Dominique Perben, président du comité d’éthique
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Alexandra Boisramé, présidente de la FNUJA, les
acteurs.............................................................................................................................................................................................. 812 (29)
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subrogation......................................................................................................................................................................... act. 97 (4)
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contrat.................................................................................................................................................................................. act. 917 (36)
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acteurs.................................................................................................................................................................................................. 131 (6)

Cabinet Jacquin-Uzan, avocats solidaires, les acteurs............................... 490 (18)
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barreau de Paris...................................................................................................................................................... act. 160 (6)
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RIN, entretien.......................................................................................................................................................... 548 (19-20)
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du CNB........................................................................................................................................................................... act. 1006 (39)
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acteurs.......................................................................................................................................................................................... 1303 (50)
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acteurs.............................................................................................................................................................................................. 463 (17)
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Magistrats des tribunaux administratifs et des CAA :
entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires ......... act. 810 (28)
Mobilité des magistrats : une étude du CSM révèle
l’importance des turn over dans la magistrature................................... act. 977 (38)
Modifications de dispositions statutaires applicables
aux magistrats judiciaires................................................................................................................... act. 38 (1-2)
Régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre
judiciaire à la suite de la création de l’inspection
générale de la justice................................................................................................................................... act. 918 (36)
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Magistrature

Renouveler et moderniser la pratique quotidienne des
magistrats, étude........................................................................................................................................................... 392 (14)

Marchés financiers

Thierry Verheyde, la justice au coeur, les acteurs............................................... 231 (10)

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Sanction record de 35 millions d’euros par la Commission des sanctions de l’AMF..................................................................................................... act. 1102 (42)

JURIDICTIONS CIVILES
Les nouveaux défis du magistrat 2.0 ou la création
d’outils d’aide à la rédaction pour le juge civil, étude.............................. 806 (28)

NOMINATION
Contentieux de la promotion d’un magistrat.............................................. act. 440 (16)
La déclaration d’intérêts des magistrats judiciaires,
entretien................................................................................................................................................................................... 1298 (49)

INSTRUMENTS FINANCIERS
Instruments financiers et séparation des régimes des
sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises
d’investissement................................................................................................................................................. act. 760 (27)

Marchés publics
ACHATS PUBLICS

PARQUET
Le procureur doit-il rester sur l’estrade ?, libres propos....................... 689 (25)

Publication par la DAJ d’une nouvelle fiche relative aux
marchés publics de services juridiques................................................................. act. 1029 (40)

STATUT
Bertrand Louvel appelle à « l’unité de la magistrature »

.........

act. 686 (24)

Magistrature
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Rapport d’activité du CSM pour l’année 2016.......................................... act. 807 (28)

EXERCICE DE LA PROFESSION
Livre noir du ministère public : état des lieux des
parquets............................................................................................................................................................................. act. 853 (29)

Majeurs protégés
CURATELLE
Assistance du curatélaire pour la modification du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, y compris par testament, note................................................................................................................................................................................. 730 (26)
Seul le mandat de protection future mis à exécution
prend fin par le placement en curatelle de la personne
protégée, note......................................................................................................................................................................... 200 (9)

CURATELLE RENFORCÉE
Le pouvoir disciplinaire de la juridiction tutélaire.............................. act. 288 (11)

PROTECTION
Irrecevabilité de la demande d’ouverture d’une mesure
judiciaire à défaut d’un certificat médical circonstancié
y compris sur pièces médicales, note............................................................................. 525 (19-20)
La durée d’une mesure de protection renouvelée ne
peut excéder vingt ans............................................................................................................................. act. 727 (26)
Mandat de protection future non mis à exécution lors
du placement sous curatelle.............................................................................................................. act. 9 (1-2)
Renouvellement de la mesure de protection : respect du
principe du contradictoire et durée de la mesure renouvelée, note........................................................................................................................................................................ 858 (30-35)

Mariage
EFFETS
Effet rétroactif de la transcription d’un mariage homosexuel célébré à l’étranger avant l’entrée en vigueur de
la loi du 17 mai 2013, note............................................................................................................................. 136 (6)

NULLITÉ
Mariage d’un majeur protégé célébré à l’étranger :
l’opposition du ministère public......................................................................................... act. 493 (18)
Mariage nul : proportionnalité versus réalité, note.................................... 166 (7-8)

Marques
CONTREFAÇON
Est-ce que la reprise d’une idée est un acte parasitaire ?,
note.................................................................................................................................................................................................... 1282 (49)

Médiation
RÉFORME
Modalités d’établissement de la liste des médiateurs en
matière civile, commerciale et sociale dans chaque cour
d’appel.............................................................................................................................................................................. act. 1110 (42)

Mineurs
DROITS DE L’ENFANT
« Au miroir de la Convention internationale des droits
de l’enfant », aperçu rapide................................................................................................................... 1332 (51)

Ministre de la Justice
RÉFORMES
« Je n’annoncerai pas de grand soir législatif. Je veux
que notre système fonctionne et que l’on lève les
blocages », entretien............................................................................................................................................ 1078 (42)

TUTELLE
Arrêt des traitements : pouvoir et représentation, note................................ 79 (4)

Mandat
MANDAT IMMOBILIER
Modifier le sens du formalisme d’une règle ne porte pas
atteinte à son essence, note........................................................................................................................ 306 (12)
Plaidoyer pour un revirement circonscrit de la jurisprudence trentenaire sur la nullité absolue du mandat
immobilier affecté d’irrégularité formelle, note.................................................. 305 (12)
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Notaires
CONGRÈS DES NOTAIRES
Les propositions en droit de la famille adoptées lors du
113e Congrès des notaires............................................................................................................. act. 1008 (39)
Nicole Belloubet revient sur la réforme des offices
notariaux lors du 113e Congrès des notaires............................................. act. 1009 (39)

TARIFS
Précisions sur les tarifs réglementés de certains actes
des notaires.................................................................................................................................................................. act. 924 (37)
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Preuve (en matière civile)

MOTIVATION

Nouvelles technologies

Motivation de la peine : le droit de la presse dépassé par
le droit commun, note........................................................................................................................................ 276 (11)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
La gestion des risques de l’intelligence artificielle , étude

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

1203 (46)

Organisation judiciaire
RÉFORME
Création du tribunal d’instance de Paris........................................................... act. 1306 (50)

Outre-mer
NOUVELLE-CALÉDONIE
État associé ou fédéré, des pistes pour l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ?, étude...................................................................... 910 (36)

Pacte civil de solidarité
RÈGLES APPLICABLES
PACS : traitement et gestion par les officiers de l’état
civil............................................................................................................................................................................................. act. 557 (21)

PEINES COMPLÉMENTAIRES
Une circulaire présente la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité............................................................................................................................... act. 1252 (48)

Pénal
PRIX DE THÈSE
Le Centaure de Vendôme, les acteurs.......................................................................................... 194 (9)

Police administrative
ÉTRANGERS
Exilés à Calais et carence en matière de police administrative générale...................................................................................................................................................... act. 938 (37)

Prescription (en matière pénale)
RÉFORME

Parlement
ASSEMBLÉE NATIONALE

La réforme de la prescription, enfin !, étude.............................................................. 424 (15)

Presse et médias

François de Rugy présente son plan de réforme...................................... act. 901 (36)
La codification de pratiques parlementaires et la modification du règlement de l’Assemblée nationale par la
résolution du 11 octobre 2017, note..................................................................................... 1288 (49)
Yaël Braun-Pivet préside la commission des lois, les
acteurs................................................................................................................................................................................ 1148 (44-45)

DIFFAMATION
Le bon grain et l’ivraie : le négationnisme, contrefaçon
de l’histoire, note...................................................................................................................................................... 1192 (46)

QUESTIONS DIVERSES
Droit de la presse et des médias, chronique............................................................ 1204 (46)

ÉLABORATION DE LA LOI
Les règles d’entrée en vigueur des lois, aperçu rapide.............................. 492 (18)

FONCTIONNEMENT
La confiance dans l’action publique en débat, libres
propos.............................................................................................................................................................................................. 787 (28)

Presse-Diffamation
INJURE
Renforcement des sanctions à l’égard des injures non
publiques......................................................................................................................................................................... act. 929 (37)

RÉFORME
La suppression de la réserve parlementaire ou la disparition d’une convention de la Constitution..................................................... act. 996 (39)

Prêts
CONTRAT DE PRÊT

Participation des salariés aux résultats de
l’entreprise
CONDITIONS
Exclusion du droit à la participation des salariés d’un
EPIC......................................................................................................................................................................................... act. 746 (26)

Peines
CONFISCATION
Les confiscations et les mesures de leur proportionnalité.................................................................................................................................................................................................. act. 13 (1-2)

CONFUSION
Confusion entre des peines prononcées par une juridiction française et celle d’un État membre de l’UE............................... act. 1187 (46)

TEG : encore la tolérance à l’erreur inférieure à une
décimale............................................................................................................................................................................ act. 640 (23)

INTÉRÊT
Contrats de prêts professionnels : écart inférieur à la
décimale entre le TEG et le taux calculé à partir du taux
de période...................................................................................................................................................................... act. 611 (22)

PRÊT IMMOBILIER
Prêt immobilier indexé sur le franc suisse : l’affaire
Helvet immo............................................................................................................................................................. act. 324 (12)

Preuve
MODES DE PREUVE
Un reportage télévisé réalisé en caméra cachée est un
mode de preuve recevable pour l’employeur.............................................. act. 184 (7-8)

EMPRISONNEMENT
Évolution des peines d’emprisonnement de 2004 à
2016....................................................................................................................................................................................... act. 1374 (52)

Preuve (en matière civile)

Incarcération contraire au principe de dignité de la
personne humaine............................................................................................................................................. act. 112 (5)

RÉFORME
Réforme du droit de la preuve civile, étude................................................................. 510 (18)
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Prisons

Prisons
RÉFORME
Remise du livre blanc sur l’immobilier pénitentiaire..................... act. 407 (15)

SURPOPULATION CARCÉRALE
Les députés face au choc carcéral, éditorial.............................................................. 1271 (49)

Privilèges et hypothèques

CONCILIATION
Conciliateurs de justice : la campagne de recrutement
se poursuit................................................................................................................................................................. act. 1213 (46)
La clause d’arrangement amiable et la mesure d’exécution forcée, note............................................................................................................................................................. 985 (39)

CONTRADICTION AU DÉTRIMENT D’AUTRUI
Nouvelle limitation du principe « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui »......................................................................................................... act. 816 (29)

CONTREDIT
INSCRIPTION
L’inscription d’une hypothèque constitue un commencement d’exécution indépendamment de la personne
qui l’effectue.............................................................................................................................................................. act. 302 (12)

Prix

Contredit et office du juge : appréciation de la question
de fond déterminante de la compétence....................................................................... act. 76 (4)

CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
Dispositions de procédure civile générale du décret
n° 2017-892 du 6 mai 2017, aperçu rapide................................................................... 600 (22)

DEMANDE NOUVELLE
PRIX OLIVIER DEBOUZY
7e édition du Prix Olivier Debouzy de l’agitateur
d’idées juridiques de l’année....................................................................................................... act. 487 (17)

Application dans le temps du nouvel article L. 145-15
du Code de commerce et demande nouvelle en appel................. act. 792 (28)

DÉSISTEMENT D’INSTANCE

Procédure
APPEL
L’appel en matière civile : en marche vers un nouvel
équilibre procédural ?, étude.................................................................................................................. 659 (23)

Désistement d’action, désistement d’instance............................................. act. 605 (22)

FIN DE NON-RECEVOIR
Conflit franco-tunisien de procédures et de jugements
en matière de divorce, note.................................................................................................................... 1052 (41)

FRAIS ET DÉPENS
DÉMATÉRIALISATION
Dématérialisation des relations contractuelles dans le
secteur financier............................................................................................................................................. act. 1086 (42)

Procédure administrative
RECOURS CONTENTIEUX
Verba manent : annulation pour excès de pouvoir
d’une décision « révélée » par un discours politique,
note............................................................................................................................................................................................. 541 (19-20)

RÉFORME
Le juge administratif et la nouvelle procédure de
médiation, aperçu rapide.................................................................................................................... 520 (19-20)

Procédure civile
ACTES DE PROCÉDURE
L’acte de saisine de la juridiction, le vice de procédure et
la Cour de cassation, étude.......................................................................................................... 1177 (44-45)

ACTES D’HUISSIER EN MATIÈRE CIVILE
Assignation en expulsion : plutôt deux fois qu’une ?..................... act. 603 (22)

APPEL
Appel à l’encontre d’un intimé non partie en première
instance et notification d’un jugement entre avocats
par voie électronique, note........................................................................................................... 1154 (44-45)
Péremption d’instance en appel : les diligences des
parties doivent pallier la carence de l’institution judiciaire, note.................................................................................................................................................................................... 106 (5)
Recours sur contredit : appréciation de la litispendance
au jour de l’arrêt................................................................................................................................................ act. 266 (11)

Irrecevabilité relevée d’office et timbre fiscal................................................ act. 604 (22)

HUISSIERS DE JUSTICE
Signification par procès-verbal de recherches infructueuses : l’huissier de justice n’est pas un enquêteur...................... act. 803 (28)

MESURE D’INSTRUCTION IN FUTURUM
Une discovery à la française sans garde-fou, note................................................ 105 (5)

NOTIFICATION
Appel à l’encontre d’un intimé non partie en première
instance et notification d’un jugement entre avocats
par voie électronique, note........................................................................................................... 1154 (44-45)

OFFICE DU JUGE
Contredit et office du juge : appréciation de la question
de fond déterminante de la compétence....................................................................... act. 76 (4)

ORDONNANCE SUR REQUÊTE
La personne à laquelle l’ordonnance est opposée et la
remise de l’ordonnance sur requête........................................................................... act. 1334 (51)

PÉREMPTION D’INSTANCE
Dispositions de procédure civile générale du décret
n° 2017-892 du 6 mai 2017, aperçu rapide................................................................... 600 (22)
Péremption d’instance et fixation de la date des débats................ act. 5 (1-2)

PROCÉDURE D’APPEL
La portée restreinte d’une solution classique de la
procédure orale, note........................................................................................................................................ 1092 (42)

PROCÈS
Le séquencement comme instrument de régulation
de l’instance, entretien................................................................................................................................... 1360 (51)

QUALITÉ POUR AGIR
COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
De la communication par voie électronique au Code de
cyber procédure civile, libres propos....................................................................................... 665 (24)
RPVJ et RPVA : les bons tuyaux de la justice civile........................ act. 1248 (48)
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De la continuation de la personne morale quant aux
instances pendantes................................................................................................................................. act. 1202 (46)
La qualité pour agir en défense des intérêts du justiciable en Belgique, note...................................................................................................................... 1171 (44-45)
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Procédures collectives

QUESTIONS DIVERSES

MINISTÈRE PUBLIC

Droit judiciaire privé, chronique.................................................................................................... 585 (21)
1355 (51)

VOIE DE RECOURS
Mise en état des procédures orales : vers une conception moderne de l’oralité, note........................................................................................................... 953 (38)

Convention judiciaire d’intérêt public : une première
particulière, libres propos......................................................................................................................... 1331 (51)

MOTIVATION
La nécessaire motivation du choix de la peine en
matière de délits (et de contraventions), note......................................................... 277 (11)
Les juges doivent justifier la peine prononcée................................................. act. 139 (6)

Procédure contentieuse
PROCÉDURE
Délai(s), aide juridictionnelle et cristallisation des
moyens................................................................................................................................................................................ act. 420 (15)

POURVOI EN CASSATION
Du statut de la personne visée dans le réquisitoire
introductif et non formellement mise en examen, note................... 1191 (46)

PREUVE

Procédure pénale

Loyauté de la preuve pénale : le réel reporté à une date
ultérieure ?, libres propos.......................................................................................................................... 1366 (52)

ACTES DE PROCÉDURE

Quand loyauté rime avec imprévisibilité !, note............................................. 1376 (52)

Évolution de la nullité d’une perquisition accomplie en
violation du secret de l’instruction..................................................................................... act. 138 (6)
La compétence des juridictions judiciaires pour apprécier la légalité des perquisitions administratives de l’état
d’urgence, note.................................................................................................................................................................... 206 (9)
La légalité des perquisitions administratives devant le
juge pénal, note................................................................................................................................................................... 141 (6)

ACTION CIVILE
Les associations non habilitées ne peuvent toujours pas
se constituer parties civiles pour la défense d’intérêts
collectifs......................................................................................................................................................................... act. 1253 (48)

ACTION PUBLIQUE
Extension du domaine de la transaction pénale : la
convention judiciaire d’intérêt public, étude................................................................... 64 (3)
Ne bis in idem, avec réserve, note.............................................................................................. 1318 (50)

APPEL
Composition irrégulière de la chambre des appels
correctionnels..................................................................................................................................................... act. 1372 (52)

CONTRÔLE D’IDENTITÉ
Contrôles au faciès : les contrôleurs enfin contrôlés !,
étude....................................................................................................................................................................................................... 126 (5)

DROITS DE LA DÉFENSE
Le Conseil d’État, gardien du droit à l’information de
« l’accusé » bénéficiaire d’une proposition d’amende
transactionnelle émanant d’un officier de police judiciaire, note...................................................................................................................................................................... 862 (30-35)

ÉTAT D’URGENCE
Le juge pénal et le contrôle des perquisitions administratives, note.......................................................................................................................................................................... 473 (17)

FRAIS DE JUSTICE
Clarification du périmètre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police....................................................................................... act. 930 (37)

PROCÉDURES PARTICULIÈRES
Invalidation du régime d’effacement des données du
fichier des antécédents judiciaires (TAJ)........................................................... act. 1188 (46)

QUESTIONS DIVERSES
Droit pénal et procédure pénale, chronique.............................................................. 355 (13)
1173 (44-45)

Procédures civiles d’exécution
EXÉCUTION FORCÉE
Exécution forcée contre un État étranger : oui, mais....................... act. 7 (1-2)
La loi Sapin 2 et les immunités d’exécution, aperçu
rapide.................................................................................................................................................................................................... 102 (5)

JUGE DE L’EXÉCUTION
Exception de compensation et compétence du juge de
l’exécution..................................................................................................................................................................... act. 411 (15)

RÉFORME
Aspects du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 relatifs
aux procédures civiles d’exécution.................................................................................. act. 635 (23)

SAISIE IMMOBILIÈRE
Aspects du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 relatifs
aux procédures civiles d’exécution.................................................................................. act. 635 (23)
Sur le délai de péremption du commandement de saisie
immobilière, note.................................................................................................................................................... 1123 (43)

SAISIE-ATTRIBUTION
Créancier conservatoire : pas de loi, pas de Ficoba............................ act. 368 (14)
Saisie au décompte imprécis : ton compte est bon !......................... act. 299 (12)

SAISIE-VENTE
À mon commandement................................................................................................................... act. 817 (29)
Le commandement de payer dans la saisie-vente : un
acte atypique............................................................................................................................................................. act. 365 (14)

GARDE À VUE
Précisions sur le contrôle des motifs de la garde à vue................ act. 468 (17)

INSTRUCTION
La personne nommément citée dans les réquisitions du
ministère public n’a pas la qualité de partie................................................ act. 1125 (43)

INTERVENTION
L’autorisation de comparution sous contrainte ne permet pas à l’OPJ de forcer l’entrée d’un domicile........................................ act. 202 (9)
Refus d’autoriser un OPJ à pénétrer de force dans un
domicile sur le fondement de l’article 78 du CPP................................ act. 273 (11)

Procédures collectives
ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
Administrateurs et mandataires judiciaires : seuils
d’ouverture d’un compte distinct par procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.......................................................................................................................................................... act. 307 (12)

ADMISSION DES CRÉANCES
Des conséquences radicales d’une décision de rejet
d’une créance garantie par une sûreté, note............................................................... 673 (24)
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Procédures fiscales

CRÉANCIERS

Propriété intellectuelle

Inopposabilité d’une clause d’indemnité de recouvrement à la sauvegarde.................................................................................................................................. act. 279 (11)

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Avis de la Cour de cassation sur la portabilité des
couvertures de frais de santé et de prévoyance en cas de
liquidation judiciaire............................................................................................................................. act. 1284 (49)
L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire..................................................................................................................................................... act. 154 (6)

CONTREFAÇON
Le constat d’achat en péril : l’égalité des armes au
service des contrefacteurs, note......................................................................................................... 271 (11)

PROTECTION
Rapport d’activité 2016-2017 de l’Hadopi..................................................... act. 1307 (50)

QUESTIONS DIVERSES
Droit de la propriété intellectuelle, chronique....................................................... 425 (15)

Le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est
inopposable dispose d’un droit de poursuite même en
cas de clôture de la liquidation pour insuffisance
d’actif, note......................................................................................................................................................................... 1223 (47)

Propriété littéraire et artistique

Vices du consentement et cession de gré à gré des actifs
en liquidation judiciaire....................................................................................................................... act. 564 (21)

DROITS D’AUTEUR
Droit moral et liberté artistique, note.................................................................................... 890 (36)

PROCÉDURE
Le retour de la liberté d’expression dans le contentieux
des procédures collectives............................................................................................................. act. 1237 (47)
21 ans c’est trop pour une procédure collective !.............................. act. 1067 (41)

PROCÉDURES D’INSOLVABILITÉ

ACTION DE GROUPE
Action de groupe : publication du décret d’application........... act. 565 (21)

Adaptation du droit français des entreprises en difficulté au règlement insolvabilité du 20 mai 2015, aperçu
rapide............................................................................................................................................................................................. 1217 (47)

QUESTIONS DIVERSES
Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
des entreprises, chronique.................................................................................................................................. 91 (4)

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Arrêt de la saisie immobilière du poursuivant........................................ act. 1085 (42)
Dépaysement de la procédure collective dans un groupe
de sociétés...................................................................................................................................................................... act. 509 (18)
Le sort de l’engagement pris par le dirigeant de couvrir
l’insuffisance d’actif de la société, note................................................................................ 416 (15)
Litige transfrontalier : nature du critère de rattachement à la France pour l’application de la loi relative à la
sous-traitance.......................................................................................................................................................... act. 496 (18)

CLAUSES ABUSIVES
Les conditions générales d’Air France à l’épreuve d’une
action en suppression de clauses abusives, note.................................................. 614 (22)

CONTRATS ET OBLIGATIONS
Seules les actions des professionnels relatives aux biens
ou services qu’ils fournissent contractuellement aux
consommateurs relèvent de la prescription biennale du
Code de la consommation, note...................................................................................................... 823 (29)

CRÉDIT IMMOBILIER
Durée maximale pendant laquelle le prêteur peut
imposer à l’emprunteur la domiciliation de ses salaires........... act. 737 (26)
Encadrement de la clause de domiciliation de revenus
en matière de crédit immobilier........................................................................................... act. 697 (25)

INTERNET
Plateformes numériques : nouvelles mesures relatives
aux obligations d’information, aux seuils de connexion
et aux avis en ligne..................................................................................................................................... act. 1087 (42)

Procédures fiscales
FRAUDES
Rapport annuel 2016 de la Commission des infractions
fiscales : un recul significatif du nombre de dossiers
reçus......................................................................................................................................................................................... act. 937 (37)

POUVOIRS
Du pouvoir des consommateurs aux pouvoirs du
consommateur, étude........................................................................................................................................... 841 (29)

PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

Professions juridiques et judiciaires

Rachats d’or : oui au démarchage irrégulier, non aux
pratiques commerciales trompeuses......................................................................... act. 1377 (52)

BIG DATA
Comment être artificiellement intelligent en droit,
libres propos......................................................................................................................................................................... 882 (36)

EXERCICE
VendômeTech : les acteurs du numérique à la Chancellerie......................................................................................................................................................................................... act. 1361 (51)

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Modification des dispositions relatives à la procédure
de surendettement des particuliers.................................................................................. act. 566 (21)
Procédure de surendettement : date d’appréciation de
la bonne foi du demandeur........................................................................................................... act. 612 (22)

TRANSPORTS

RÉGLEMENTATION
Validation quasi globale des tarifs réglementés des
professions juridiques et judiciaires de la loi « Macron »

Protection des consommateurs

.........

act. 649 (23)

L’indemnisation des passagers informés tardivement
de l’annulation d’un vol, note.............................................................................................................. 839 (29)

Propriété

Prud’hommes

PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

Nullité d’une association syndicale libre pour défaut de
consentement unanime des propriétaires....................................................... act. 1139 (43)
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Salariés protégés : le mandat extérieur à l’entreprise
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CONSEILS DE PRUD’HOMMES

Réparation d’un préjudice de perte de chance et
condamnation in solidum, note....................................................................................................... 495 (18)
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prud’hommes..................................................................................................................................................... act. 1383 (52)

PROCÉDURE
Appel-nullité pour excès de pouvoir contre la décision
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Recherche

RÉFORME
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aperçu rapide...................................................................................................................................................................... 401 (15)
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responsabilité des contractants par les tiers, libres propos....................................................................................................................................................................................................... 1182 (46)
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DÉFECTUEUX

La responsabilité du fait du chien mordeur..................................................... act. 584 (21)
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Dabo tibi ius... europæum !, note.................................................................................................. 926 (37)
Des présomptions graves, précises et concordantes
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au Mediator............................................................................................................................................................ act. 1014 (40)

Régimes matrimoniaux
QUESTIONS DIVERSES
Régimes matrimoniaux, chronique........................................................................................... 681 (24)
1296 (49)

Registre du commerce et des sociétés
IMMATRICULATION
Conditions d’immatriculation au RCS en cas d’activité
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RUPTURE
Rupture brutale des relations commerciales et compétence juridictionnelle................................................................................................................................ act. 412 (15)

Responsabilité administrative
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Responsabilité civile

La Cour de cassation rejette l’exonération pour risque
de développement dans un litige relatif au Mediator,
note.................................................................................................................................................................................................... 1186 (46)
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Revirement de la Cour de cassation sur la preuve du
défaut nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité du fabricant d’un produit de santé, note......................................................... 1220 (47)
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personne humaine............................................................................................................................................. act. 112 (5)
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Complet ou relatif, éditorial................................................................................................................ 1329 (51)

Défaut de localisation de l’appel téléphonique de
secours et faute lourde de l’État............................................................................................. act. 621 (22)
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étude....................................................................................................................................................................................................... 126 (5)
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Primum non nocere, note............................................................................................................................ 998 (39)
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2017-2024.......................................................................................................................................................................... act. 121 (5)
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L’infans sur les berges du Styx..................................................................................................... act. 215 (9)
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« Une âme jeune n’a point coutume de souffrir » (Euripide)......................................................................................................................................................................................... act. 995 (39)
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SÉCURITÉ INTÉRIEURE
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étude.................................................................................................................................................................................................... 747 (26)
Démêler le vrai du... plus contestable, le mot de la
semaine.............................................................................................................................................................................................. 227 (9)

AIDE MÉDICALE À LA PROCRÉATION
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Le doute vaut-il acceptation ? .............................................................................................. act. 1389 (52)
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rapide................................................................................................................................................................................... 1150 (44-45)
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étude.................................................................................................................................................................................................... 680 (24)
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Droit du sport, chronique................................................................................................................. 544 (19-20)
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loi du 1er mars 2017..................................................................................................................................... act. 267 (11)
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SUBROGATION CONVENTIONNELLE
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note....................................................................................................................................................................................................... 895 (36)
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administrateurs-actionnaires »........................................................................................... act. 1378 (52)
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décharger l’héritier................................................................................................................................................ act. 43 (3)
Successions : publication du décret d’application de la
loi de modernisation de la justice du XXIe siècle........................................ act. 8 (1-2)
Successions et libéralités, chronique............................................................................................. 127 (5)

SUCCESSION INTERNATIONALE
La réserve héréditaire à l’épreuve de l’exception d’ordre
public international, note......................................................................................................................... 1236 (47)

TESTAMENT

Sociétés civiles professionnelles

La licéité d’une clause d’exhérédation conditionnelle de
nouveau mise à l’épreuve, note........................................................................................................ 168 (7-8)

AVOCATS
Société civile professionnelle : transformation en
société pluri-professionnelle d’exercice................................................................... act. 553 (21)

HUISSIERS DE JUSTICE
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NOTAIRES
Société civile professionnelle : transformation en
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Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des
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semaine...................................................................................................................................................................................... 1357 (51)
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Droit des sûretés, chronique.................................................................................................................... 511 (18)
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Heures de délégation et paiement des heures de repos
compensateurs...................................................................................................................................................... act. 675 (24)
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exclusif !............................................................................................................................................................................. act. 779 (27)
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terroriste en particulier, note.................................................................................................................. 670 (24)
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aperçu rapide........................................................................................................................................................................... 4 (1-2)
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des cathédrales, étude...................................................................................................................................... 1068 (41)
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indemnisation des passagers entériné, note....................................................................... 84 (4)

OIT : déclaration révisée sur les entreprises multinationales et la politique sociale............................................................................................................. act. 449 (16)
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thaumaturge, libres propos............................................................................................................. 856 (30-35)
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du transport...................................................................................................................................................................... act. 47 (3)

Vers un nouveau droit du travail, étude......................................................................... 1140 (43)

RÉGLEMENTATION
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Conditions de validité des clauses de neutralité inscrites
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RÈGLEMENTATION

Pratiques de recrutement abusives : normes multilatérales et régulation des initiatives privées............................................................. act. 181 (7-8)
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Le filtre européen, libres propos....................................................................................................... 464 (17)
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Aide d’État indue, État irresponsable.......................................................................... act. 705 (25)
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ASSURANCE
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pour l’assurance de son véhicule..................................................................................... act. 1036 (40)
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la libre prestation de services...................................................................................................... act. 628 (22)
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La BCE lave plus blanc..................................................................................................................... act. 178 (7-8)
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COMMERCE INTERNATIONAL
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COMMISSION EUROPÉENNE
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La protection des actifs stratégiques en Europe, le mot
de la semaine........................................................................................................................................................................ 805 (28)
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Conservation et accès des données personnelles........................................... act. 59 (3)
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La directive 1999/44/CE sur les garanties dans les ventes
de biens de consommation vise aussi l’intermédiaire
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L’oiseau a bon dos !..................................................................................................................................... act. 580 (21)
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droit rejoint le bon sens..................................................................................................................... act. 179 (7-8)
TVA et copie privée.......................................................................................................................................... act. 120 (5)
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