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1 DROIT DES AFFAIRES

Banque-Crédit-Garantie
Prét professionnel:
action en nullité de la stipulation de l'intérét
conventionnel, Como3 déc. 2013
Consommation
Crédit a la consommation:
sanction des clauses résolutoires abusives,
Petis, 14 nov. 2013
Contrat d'affaires
Transport maritime:
contrat de mise a disposition de conteneurs,
Como3 déc. 2013
Entreprise en difficulté
Liquidation judiciaire (clóture pour insuffisance
d'actif): droit transitoire, Como 3 déc. 2013
Procédure de sanction:
respect du principe de la contradiction,
Como 3 déc. 2013
Associé en nom:
application des procédures collectives du code
de commerce, Civ. 2", 5 déc. 2013
Déclaration de créance: péremption
de I'instance en cours, Como 3 déc. 2013
Propriété intellectuelle
Rémunération pour copie privée:
information de I'acquéreur d'un support
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1 DROITCIVIL

Contrat-Responsabilité-Assurance
Vente immobíliere (faculté de rétractation):
effet a I'égard des deux époux,
Civ. 3", 4 déc. 2013
Vente de masques Hopi:
faute d'interdiction, pas de suspension
en référé, TGI Paris, 6 déc. 2013
Famille-Personne-Succession
Adoption (enfant devenu francais):
consentement donné par le conseil de famille,
Civ. 1"',4 déc. 2013
Mariage entre alliés:
droit au respect de la vie privée,
Civ. 1"',4 déc. 2013
Indivision (vente d'un bien indivis):
autorisation par le président du tribunal
de grande instance, Civ. 1"',4 déc. 2013
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1 DROIT IMMOBILlER
Expropriation
Expropriation irréquliere:
indemnisation a défaut de restitution du bien,
Civ. 3e, 4 déc. 2013
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1 DROIT PUBLlC
Droit administratif
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Les manuscrits envoyés pour publication au Recueil Dalloz donnent lieu
11 lecture et expertise systématiques soit par la rédaction de la revue, soit
par des personnes qualifiées au ehoix de la rédaction.

Les manuserits aeeeptés pour publieation le sont, eonformément au
contrat d' édition qui sera signé par l'auteur avant publication, 11 titre
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pour un « Point de vue » ou un « Point sur... », 9 500 signes (espaces
eomprises, sans notes de bas de pagel; pour une note de jurisprudenee,
20000 signes (espaces et notes de bas de page eomprises).

Les manuserits doivent etre expédiés par mail en fiehier attaché (au
format word si possible) 11 Alain Lienhard (a.lienhard@dalloz.fr), afin de
pouvoir étre 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.

Reeueil Dalloz - 26 décembre 2013 - nO44


