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1 DROIT DES AFFAIRES

Banque-Crédit-Garantie
Cautionnement disproportionné:
prise en compte des cautionnements
antérieurs, Como29 sept. 2015
Concurrence-Distribution
Facture (mention des pénalités de retard):
portée de I'omission du taux d'intérét
majoré, Civ. 3", 30 sept. 2015
Consommation
Obligation précontractuelle d'information:
portée a I'égard d'un vendeur-installateur,
Civ. 1"',30 sept. 2015
Entreprise en difficulté
Qualité a agir d'un dirigeant:
portée du critere du préjudice personnel
distinct, Como29 sept. 2015
Dirigeants (cession forcée des droits sociaux):
constitutionnalité du régime,
Cons. const., 7 oct. 2015
Dirigeants (extension-sanction):
inconstitutionnalité partielle du régime
polynésien, Cons. const., 7 oct. 2015
Admission des créances (appel): recevabilité
en cas d'indivisibilité, Como29 sept. 2015
Plan de cession: désignation d'un mandataire
ad hoc, Como29 sept. 2015
Voies de recours (appel-nullité): désignation
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Alsace-Moselle: caractere notoire de
I'insolvabilité du débiteur, Como29 sept. 2015

1
2007

1 DROITCIVIL
Contrat-Responsabilité-Assurance
Courtier d'assurance: obligation
de se renseigner sur les modifications
du risque initial, Civ. 1"', 30 sept. 2015
Famille-Personne-Succession
Divorce aux torts exclusifs: constitutionnalité
du régime de la rente, Cons. const., 7 oct. 2015
Respect de la vie privée: mise en balance
avec le droit a la liberté d'expression,
Civ. 1"',30 sept. 2015
Liberté religieuse (pratique du culte):
fermeture d'une salle de priere
pour rénovation, Civ. 1"', 30 sept. 2015
Autorisation de sortie des mineurs:
adoption de la proposition de loi
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1 DROIT IMMOBILlER
Construction-Urbanisme
Vente en l'état futur d'achevernent:
mention dans I'acte de la constitution
de la garantie, Civ. 3e, 30 sept. 2015
Copropriété
Assemblée générale: absence d'un scrutateur
et erreur. sur la feuille de présence,
Civ. 3e, 30 sept. 2015
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invalidation de I'accord américain Safe Harbor,
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CJUE le, oct. 2015
Interdiction de vote (Parlement européen):
conformité a la Charte des droits
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Imp6t sur les successions: application
de la Convention franco-monégasque
de 1950, Cass.,ass.plén., 2 oct. 2015
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Permis de conduire (décision de retrait
de points): publication d'une ordonnance
Procédure pénale
Surveillance internationale: adoption
par les députés d'une proposition de loi
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Droit administratif
Étrangers (rétention administrative):
application du droit de l'Union par le JLD,
Civ. 1"', 7 oct. 2015
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remise du rapport « Refaire la démocratie »
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