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.~CTUALlTÉS

~L..:..:JDROIT DES AFFAIRES

Banque-Crédit-Garantie
TEG variable erroné: suppléance par la mention
sur les relevés périodiques, Como 10 mars 2015
Concurrence-Distribution
Vente au déballage: caractérisation
du délit de vente sans déclaration préalable,
Crim. 10 mars 2015
Consommation
Crédit renouvelable (information
du consommateur) : publication d'un décret
Entreprise en difficulté
Clause de réserve de propriété:
revendication des biens mobiliers incorporés,
Como 10 mars 2015
Responsabilité pour insuffisance d'actif:
insuffisance des apports des associés,
Como 10 mars 2015
Responsabilité pour insuffisance d'actif:
déclaration de la cessation des paiements,
Como 10 mars 2015
Juge-commissaire: notification d'une ordonnance
par voie de signification, Como 10 mars 2015
Administrateur judiciaire (suspension):
sanction des actes accomplis en violation,
Como 10 mars 2015
Société et marché financier
Abus de marché: inconstitutionnalité du cumul
des poursuites, Cons. const., 18 mars 2015

~CJ DROIT IMMOBllIER
Bail
Bail d'habitation (droit de préemption): vente
de la totalité de I'immeuble, Civ. 3e, 11 mars 2015
Bail rural (renouvellement): date de prise
d'effet du prix en cas de saisine du tribunal,
Civ. 3e, 11 mars 2015
Construction-Urbanisme
Désordres évolutifs: régime de prescription
et de responsabilité, Civ. 3e, 11 mars 2015

~ DROIT INT~RNATIONAL
L:J ET EUROPEEN
Droit européen
Transsexualisme (changement de sexe):
condamnation de la Turquie, CEDH 10 mars 2015

Q DROIT PÉNALL.:.::J ET PROCÉDURE PÉNALE
Presse et communication
Apologie de crime: irrecevabilité
de la constitution de partie civile
d'une commune, Crim. 17 mars 2015
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Procédure pénale
Projet de loi relatif au renseignement :
présentation en conseil des ministres
Controle judiciaire (placement):
procédure de convocation par preces-verbal,
Crim. 10 mars 2015
Confiscation (refus de restitution):
objet présumé appartenir au domaine public,
Crim. 17 mars 2015
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L:.:J DROIT PUBlIC

Droit administratif
Servitude (ouvrage d'énergie):
conditions d'appréciation de la voie de fait,
Civ. 3e, 11 mars 2015
Santé publique
Fin de vie:
adoption par l'Assemblée nationale
de la proposition de loi
Ordre des pharmaciens (discipline):
inconstitutionnalité de la composition
du Conseil national,
Cons. const., 20 mars 2015
Vaccination des mineurs:
constitutionnalité du régime obligatoire,
Cons. const., 20 mars 2015

~ DRO~T DU T~AVAILL.::J ET SECURITE SOCIALE
Droit du travail
Travail temporaire (requalification):
absence de mention
de I'indemnité de fin de miss ion,
Soco 11 mars 2015
Personnel administratif du football
(discipline): saisine de la commission
nationale paritaire,
5oc. 11 mars 2015
Harcélement dans I'entreprise:
obligation de sécurité de résultat
de I'employeur, 5oc. 11 mars 2015
Clause de non-concurrence:
pas de renonciation unilatérale
en cours d'exécution,
5oc. 1.1mars 2015
Sécurité sociale
Accident du travail (déclaration):
portée de la motivation de la décision
de la caisse, Civ. ~, 12 mars 2015

~ PROCÉDURE ~IVILE
L:J ET VOIE D'EXECUTION
Procédure civile
Prescription (demande en justice interruptive):
assignation affectée d'un vice de fond,
Civ. s-. 11 mars 2015
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est-elle licite?,
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par Jean Pradel
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A L'ATIENTION DES AUTEURS

Lesmanuscritsenvoyés pour publication au Recueil Dalloz donnent lieu
11 lectureet expertise systématiquessoit par la rédaction de la revue,soit
par des personnesqualifiées au choix de la rédaction. Les manuscrits
doivent etre expédiés par mail en fichier attaché (au format word si
possible) 11 Alain Lienhard (a.lienhard@dalloz.fr),afin de pouvoir etre
rapidement transmis pour lecture et expertise.
Les auteurs sont priés d'indiquer clairement leurs nom et adresse
personnelle, ainsi que leurs titres ou fonctions professionnels,
universitairesou non.
Les manuscrits acceptés pour publication le sont, conformément au
contrat d'édition qui sera signé par I'auteur avant publication, 11 titre
exclusif.
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L.:auteurs'engage done, en envoyant son manuscrit 11 la rédaction du
Recueil Dalloz, 11 ne pas le soumettre 11 un autre périodique le temps de
son expertise.
Lescontraintes éditoriales (maxima)sont les suivantes:
- pour une chronique, 40000 signes (espaceset notes de bas de page
comprises);
- pour un « Point de vue » ou un « Point sur... », 9500 signes (espaces
comprises, sansnotes de bas de pagel;
- pour une note de jurisprudence, 20000 signes(espaceset notes de bas
de page comprises);
- pour un commentaire d'actualité (publication immédiate), 5500 signes
(référencesentre parentheses).


